COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2015 D'HANDI CAP
EVASION 38
Fontaine le 18 Octobre 2015
Vingt et un adhérents sont présents, vingt neuf sont représentés. Le quorum est atteint, l'assemblée
générale peut statuer. La séance est ouverte à 17 H 00 par la Présidente.

Le mot de la Présidente
La Présidente souhaite la bienvenue à tous et précise qu'elle souhaite que l'association diversifie les
balades programmées et qu'elle est à l'écoute de toute proposition. Elle annonce également que la
galette des rois sera à nouveau organisée en janvier.

Rapport d'activité
L'association compte cette année cent huit adhérents.

Sorties et séjours
Le nombre de passagers pulka a diminué (8 contre 12 l'année dernière), ainsi que le nombre de
handicapés marchant (80 contre 137 en 2014) ; les accompagnateurs sont stables (294 contre 296)
ainsi que les passagers joëlette (58 contre 59) et les simples accompagnants (59 pour 57).
La sortie avec les associations "D'Croche moi la montagne" et "Loisirs pluriels" a eu lieu le 7 juin.
Plusieurs accompagnateurs d'HCE38 y ont participés et 5 joëlettes ont été prêtées.

Communication
Des plaquettes ont été déposées à la Maison de la montagne à Grenoble, l'office du tourisme, la Source
à Fontaine, le Secours Catholique, le Carrefour du bénévolat, le siège des "grimpeurs des Alpes", la
maison départementale de l'autonomie et les mairies d’Echirolles, de Seyssinet, de Grenoble, de
Fontaine, la maison des sports et à l’APF.
La Présidente a eu de nombreux rendez-vous de présentation de l'association, qui se traduisent très
souvent par une nouvelle adhésion, ainsi que beaucoup de contacts téléphoniques ou de mails.
HCE 38 n'a pas participé cette année à la randonnée Sipavag du printemps car elle était plus tard que
d'habitude et une autre sortie était annoncée au programme ce dimanche là.
4 journaux ont été édités cette année. 2 articles ont été publiés dans le Dauphiné Libéré et un sur
Fontaine Rive Gauche.
De nouveaux tee-shirts ont été créés avec une matière respirante et un nouveau graphisme.
Un film de cinq minutes a été réalisé sur HCE38 par des élèves journalistes.

Instants de convivialité
Le repas de noël, le 13 décembre 2014, autour d'un chili con carne a réuni 39 participants.

Partenariat
Participation au week-end "la Grotte pour tous" organisé, le 28 mars, en Ardèche, à l'Aven d'Orgnac,
par HCE National et l'APF. 14 adhérents ont participé. Cette manifestation ne sera pas reconduite en
2016. Une sortie a été organisée le 15 avril avec le CDSA et l'IME Ninon Vallin, une autre sortie a eu
lieu avec l'AREPI.
Un partenariat a été mis en place avec le Lycée Françoise Dolto au Fontanil pour la réalisation d'une
joëlette par les élèves. Ce projet s'échelonnera sur plusieurs années scolaires.
Une présentation de la joëlette et de l'association a été faite le 21 mai par Denis Célard en partenariat
avec EDF.
L'association avait un stand, les 23 et 24 mai, au Festival les Montagn'arts à Valbonnais.
HCE 38 a été présente au forum des associations de Fontaine le samedi 5 septembre 2015.
En partenariat avec les bibliothèques de Grenoble, une exposition a été organisée avec des photos
d'HCE38. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le samedi 26 septembre à la bibliothèque
Alliance. Elle y restera un mois et tournera ensuite dans les autres bibliothèques.
La maison de la montagne de Grenoble a donné une joëlette à HCE38.

Formation
HCE 38 a participé, le 13 mai, à une journée de formation des élèves accompagnateurs en moyenne
montagne, avec deux joëlettes. 20 élèves ont été formés. Cette année la sortie était très facile. Cette
journée fait partie du cursus de la formation AMM dans le cadre d'un stage organisé par la DDCS (ex
DDJS). Les membres de l'association assurent également, lors de nos sorties, la formation des
personnes qui souhaitent louer une joëlette.

Remerciements
A nos cinq réparateurs qui prennent soins de nos joëlettes et pulkas. Cette année André a réalisé une
mezzanine dans le garage pour optimiser le rangement.
Le rapport d'activité est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou
représentées.

Bilan financier
Les charges
Pas de grandes différences avec le bilan de l'année précédente, hormis l'achat d'une pulka pour un
montant de 2 427 € et la création de nouveaux tee-shirts pour un coût de 980 €.

Les recettes
Elles sont assez proches du budget prévisionnel. L'achat de la pulka a été subventionné à hauteur de
700 € par St Microelectronic et 500 € par la Ville de Grenoble. Les dons représentent 705 €. L'exercice
2014-2015 est déficitaire de 2 049,47 €, qui est comblé par le fonds de réserve associatif.
Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou
représentées.

Budget prévisionnel 2015-2016
Le budget prévisionnel 2015-2016 est similaire au précédent, mais intègre toutefois, l'augmentation de
la prise en charge du remorquage qui passe de 20 € à 25 €, du prix de journée des week-ends de 20 € à
25 €. L'acquisition d'un ordinateur est programmée. Une subvention de 730 € du Conseil
départemental a été accordée mais non encore versée pour l'achat de la pulka. Tous les tee-shirts ne
sont pas encore vendus.
Le budget prévisionnel est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou
représentées.
La Trésorière précise que les différentes pièces comptables sont à la disposition des adhérents.

Election du conseil d'administration
Un tiers du conseil d'administration est renouvelé chaque année. Les membres sortant sont : Elisabeth
Clerc, André Houillon et Thierry Rolland.
Se présentent : Elisabeth Clerc, André Houillon et Jean Cordonnier.
Comme il n'y a que trois candidats pour trois postes, il est décidé unanimement de ne pas faire de
vote à bulletin secret. Sont élus à l'unanimité des personnes présentes ou représentées : Elisabeth
Clerc, André Houillon et Jean Cordonnier.

Questions diverses
Les adhérents sont informés qu'HCE National a décidé de mettre un terme aux adhésions à prix réduit
pour les adhérents d'HCE38. De ce fait, le conseil d'administration a décidé que les adhérents du
national ne bénéficieraient plus non plus d'un tarif réduit pour adhérer à HCE38.

Date à retenir
•
•

Réunion de programmation des sorties, vendredi 13 novembre 2015 à 20 H 00,
Repas de noël, samedi 5 décembre.

L'ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 18 H 00. Les participants se retrouvent
autour d'un pot de l'amitié.

