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   PV de l’assemblée générale 2021 
      d’Handi Cap Evasion 38 

 
Fontaine, le 16 octobre 2021 
 
16 adhérent-es sont présent-es et 23 représenté-es. 
Le quorum est atteint. L’assemblée générale peut commencer. La séance est ouverte à 17h10. 
 
Mot de la présidente et Rapport moral : 
Bonjour à tous,   
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 29ème assemblée générale. 
Ce n’est pas un vain mot, l’année dernière, notre assemblée générale en comité restreint 
n’était pas très chaleureuse, malgré tous nos efforts. 
Vous nous manquiez... 
L’année 2020 avec ces différents confinements dus à cette maladie appelée C.O.V.I.D. ne 
s’oubliera pas de sitôt... 
Moi je crois qu’elle m’a donné envie de me battre pour prolonger la vie de HCE38, la vie tout 
court. 
Alors que l’arrivée de la retraite m’avait donné envie de tout stopper. 
Je n’ai plus envie de vous quitter lors de ces 30 ans. 
Car HCE38 va avoir 30 ans l’année prochaine, 
Que va-t-on faire pour fêter l’événement ? 
Pas de réponse par l’intermédiaire de notre petit journal ! 
Ce matin en étendant mon linge, j’ai noté quelques idées dans ma tête : un nouveau tee-shirt, 
un bon repas, la fête des associations, un super journal en août 2022 - mois de sa création, une 
banderole marquée 30 ans, etc. mais ce ne sont que des suggestions… 
En 2021, nous avons eu beaucoup d’activités avec moins de monde mais beaucoup de qualité, 
de locations, de formation avec des jeunes, de joie de faire les choses… 
C’est pour cela que je passe la parole à Cécile Bagieu, pour la présentation du rapport 
d’activités. 
 
Rapport d’activités 2020-2021 :                                                                                  
I – Adhésions : 
Familles 20, individuels 40, associations 3 
Soit 63 adhésions et 90 adhérents. 
Nous avons perdu seulement 2 adhérents (mais aucune adhésion) cette année malgré la crise 
sanitaire. L’activité a été interrompue à deux reprises à cause du confinement : fin octobre 
obligeant à reporter le mini-séjour, et un mois en avril. 
Maintenant, certaines sorties sont annulées, mais la plupart des sorties ont lieu, avec moins de 
participants. 
II – Sorties, weekends et minis séjours : 
6 sorties pulka ont eu lieu. 
13 sorties Joëlette étaient proposées : 8 ont été réalisées (dont le week end transformé en 
journée en juillet) et 5 ont été annulées (par manque d’accompagnateurs parfois mais surtout 
pour des raisons météorologiques). 
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1 mini-séjour a eu lieu en mai 2021 dans le Valgaudemar avec 10 participants dont 1 personne 
en Joëlette. 
Nous étions logés au Gite d’étape Les Paris.    . 
C’était un moment sympa, et il a fait beau contre toute attente. 
Le week end en juillet a été transformé en sortie à la journée (Col de Pravouta en Chartreuse). 
Et le mini-séjour de cette année aura lieu dans le Buëch les 12-13 et 14 novembre.               
Nous assurons toujours la formation à la conduite des Joëlette lors de nos sorties. 
La location des pulkas et des Joëlettes est assurée aussi tout le long de l’année : les Joëlettes 
sont régulièrement louées par d’autres associations, dont la Communauté de l’Arche. 
Nous avons un parc de 5 Joëlettes et de 3 pulkas. 
Un grand MERCI à l’équipe qui entretient tout notre matériel !!! 
Il va falloir s’adapter à cette situation et maintenir une certaine activité, pour garder notre 
association en vie et par la même occasion nous-mêmes. 
 
III – Communications : 
4 journaux ont été rédigés (n°92 en novembre 2020, n°93 en mars 2021, n°94 en juin 2021 et 
n°95 en septembre 2021), envoyés par courrier électronique sauf aux personnes qui n’ont pas 
d’adresse mail, ceci dans le but de réduire le coût. Nous attendons et recevons avec plaisir les 
articles rédigés par celles et ceux qui ont participé aux sorties. 
NON participation à la journée nationale du sport et du handicap en Mars : annulée. 
NON participation au trail de l’APF, pour cause de Covid. 
La Journée avec « 82400 », tenue d’un stand à la Grave samedi 11 septembre : 4 personnes y 
sont allées, Philippe Vallette, Patricia Mandier, Claude et Catherine Villot. 
 
IV – Instants de convivialité : 
Le repas de Noël n’a pas eu lieu en 2020 en raison du contexte sanitaire. 
Un pique-nique a été organisé au Parc de la Poya pour le CA de juin. 
Cette année, le repas de Noël est programmé pour le samedi 11 décembre. 
 
V – Partenariats et autres activités : 
Participation pour la 3e année au projet  « volontariat d’été » chantiers jeunes de la Ville de 
Grenoble : deux sorties ont été assurées les vendredis 9 et 23 juillet grâce à Jean Cordonnier et 
Christian Lanfrey. Cette activité nous plaît beaucoup, nous transmettons les valeurs de HCE38. 
Il faudra trouver un autre jour l’an prochain car le vendredi est réservé aux bilans des 
chantiers jeunes. 
Remerciements : 
A tous les bénévoles qui se sont investis cette année. 
A la mairie de Fontaine et à la mairie de Grenoble qui nous donnent des subventions 
pour réaliser nos actions. 
Dates à retenir : 
Réunion de programmation des sorties 2021-2022 : le vendredi 19 novembre à 20h. 
Le rapport moral et le rapport d’activités 2020.2021 sont votés à l’unanimité des personnes 
présentes et représentées. 
 
Bilan financier 2020 - 2021 (au 31/08/2021) :                                                                        
La comptabilité est gérée par un logiciel Money. 
HCE possède 2 comptes au Crédit mutuel de Fontaine : 
- 1 livret A association 
- 1 compte courant 
Les comptes portent sur la période 1/09/2020 au 31/08/2021 : 
Les soldes au 31/08/2021 sont de : 
- compte courant : 539,16 € 
 - livret A : 5017,63 € 
Soit un total de 5 556,79 € 
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Concernant les charges : 
Pas de grosses différences d’une année sur l’autre. 
Diminution de certains postes pour cause d’activités annulées à cause de la pandémie (séjours, 
repas de Noël…). 
Concernant les revenus : 
Nous avons aussi reçu 296 € de dons : adhérents qui versent plus que le montant des 
cotisations, chauffeurs participant aux sorties qui rendent à l’association les contributions des 
passagers... 
Qu’ils en soient tous remerciés. 
2 subventions accordées : Grenoble 500 € et OMS Fontaine 500 € (mais versées à ce jour 
seulement 250 € de Fontaine). 
Au 31/08/2021 notre trésorerie est de 5 556,79 € 
 
Notre exercice est positif de 581,94 € 
Toutes les pièces comptables sont à votre disposition. Elles ont fait l’objet d’une vérification 
par Christian Lanfrey. 
Le bilan financier est soumis au vote et validé à l’unanimité des personnes présentes et 
représentées. 
              
Budget prévisionnel 
Pour l’année à venir, nous allons essayer de réduire les charges au maximum. 
Nous proposerons aussi, outre les deux séjours, des week-end (nous avons acquis une 
magnifique bâche l’an dernier pour nous abriter). 
Tout cela bien sûr en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID. 
Le bilan prévisionnel est soumis au vote et validé à l’unanimité des personnes présentes et 
représentées. 
Merci de votre soutien. 
Michelle Benoit arrête d’assurer la trésorerie après avoir assuré cette fonction pendant plus 
de 10 ans : elle est chaleureusement remerciée par l’ensemble de l’assistance. 
                  
Election du conseil d’administration : 
Pierre Ardain se présente au CA, afin d’aider sur la partie trésorerie, et il est admis à 
l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
Après un vote à main levée, le conseil d’administration se compose de : 
Patricia Mandier, Christian Lanfrey, Claude Villot, Michelle Benoit, Elisabeth Clerc, Jean 
Cordonnier, Pierre Ardain et Cécile Bagieu. 
 
Questions diverses : 
 - Pourquoi ne pas augmenter le tarif des locations de joëlettes ? 
Le tarif de location journalier est actuellement de 10 euros et Elisabeth Clerc souligne qu’il 
est important de ne pas grever les budgets des particuliers en situation de handicap ou leurs 
familles. Pour les associations, la création d’un tarif spécifique est à étudier, peut-être en 
laissant le choix à celles-ci de donner plus si elles peuvent ou veulent. Le sujet sera mis à 
l’ordre du jour d’un prochain CA. 
 - Remarque : merci aux personnes qui utilisent les Joëlettes de bien rendre les boites à 
outils complètes après les avoir utilisées lors d’une sortie. 
 - 30 ans d’HCE38 en 2022 : appel à idées ! 
Proposition de Christian Lanfrey : monter à Saint-Hilaire du Touvet par le funiculaire, faire 
une balade sur le plateau, diner dans un restaurant, dormir éventuellement sur place dans un 
gîte afin de pouvoir faire une autre balade le lendemain et redescendre en funiculaire. 
Proposition de Patricia Mandier : les passerelles himalayennes sur le lac du Monteynard 
Proposition d’Elisabeth Clerc : le canal de Savières en bateau au bout du lac du Bourget 
Proposition de Claude Villot : Saint-Nazaire en Royans... 
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Le combo balade / resto / gîte est une bonne idée.     
Cécile Bagieu rappelle que pour bénéficier d’une subvention au projet de la Ville de Grenoble 
l’an prochain, cet événement devra être centré sur le handicap et l’accessibilité.                          
                                                                                                         
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG est close à 18h et les participants poursuivent les échanges 
autour d’un petit buffet. 
 
La Présidente        La Secrétaire 
 

      
 
 
 

 
Elisabeth CLERC       Cécile BAGIEU 


