
 
 
 
 
 

Edito 
 
ou tard l’été indien s’en va. On ira, où tu voudras, quand tu voudras, mais l’automne est bien 
là. Les dépressions mouillent le pèlerin et, ce qui nous importe ici, le randonneur d’HCE38. 
Même dans le Sud, même dans le Verdon, les capes de pluies sont de sortie. Il pleut même sur 
la mer selon certain. Une seule solution : troquer sa cape de pluie contre une cape de vengeur 
masqué et partir randonner au Mexique. Un peu loin ? Soit. Alors c’est le Mexique qui 
viendra à nous. Et si Zorro reste habillé en noir, la montagne, elle, s’habille en blanc. Les 
pulkas sont à l’affût. Les joëlettes se reposent, pour mieux ressortir sur les chemins au 
printemps, telles des vallées miraculées qui revivent après un trop long sommeil...  

Pierre 
 

Repas de Noel du Samedi 13 Décembre 2014: 
 
Comme à l’accoutumée, nous nous réunissons en cette période 
hivernale pour partager un bon repas où bonne humeur et 
convivialité sont de mise. 
Diaporama et danses endiablées suivront cet agréable moment. 
Le repas (vin compris) est à 10 Euros. 
 
Au menu, cette année : 
Sa marquisette avec une ronde de toasts, 
Sa salade d’endives garnie, 
Son chili con carne cuisiné par des petites mains du C.A., 
Ses fromages du Vercors, Ses gâteaux maisons, ses papillotes, ses fruits, Son Café 

 
Pour participer à cet événement, il faut s’inscrire avant le 10 
Décembre auprès de Babette au 04 76 26 06 34 ou 
babette38@hce38.fr 
 
Rendez-vous : 12 H au centre social George Sand, 14 boulevard 
Joliot Curie.      
 

Mini-Séjour Verdon 2014 
 
Quelques photos du séjour dans le Verdon. De belles balades 
malgré les quelques averses automnales ! 
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  2014 D'HANDI 
CAP EVASION 38 

 
Trente quatre adhérents sont présents, vingt et un sont représentés. Le quorum est atteint, l'assemblée 
générale extraordinaire peut statuer. La séance est ouverte à 17 H 00 par la Présidente. 

Modification des statuts 
La présidente présente les modifications des statuts que le conseil d'administration d'HCE38 souhaite soumettre à 
l'assemblée générale extraordinaire. 

Ces modifications sont soumises au vote et approuvées à l'unanimité des personnes présentes ou représentées. 

Modifications du règlement intérieur 
La présidente présente les modifications du règlement intérieur que le conseil d'administration d'HCE38 souhaite 
soumettre à l'assemblée générale extraordinaire. 

Ces modifications sont soumises au vote et approuvées à l'unanimité des personnes présentes ou représentées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 15. 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2014 D'HANDI C AP EVASION 38 
 
Trente quatre adhérents sont présents, vingt et un sont représentés. Le quorum est atteint, l'assemblée 
générale peut statuer. La séance est ouverte à 17 H 15 par la Présidente. 

Rapport moral 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous et présente son rapport moral. Elle rappelle les valeurs d'HCE38 : 
accepter tout le monde, essayer d'être tolérants, et lutter contre le racisme. La priorité de l'association est donnée 
aux enfants et aux jeunes. 

Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou représentées. 

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

Sorties et séjours 
19 sorties pulkas et joëlettes, dont 1 week-end transformé en sorties à la journée, ont eu lieu ; 3 week-ends et 2 
mini séjours ont été organisés. 5 sorties ont été annulées à cause de la météo. 
Le nombre de passagers pulka continue d'augmenter (12 contre 10 l'année dernière) malgré l'annulation de 2 
sorties, ainsi que le nombre de handicapés marchants (137 contre 116 en 2013) et des accompagnateurs de 
manière significative (296 contre 268) ; par contre le nombre de passagers joëlette continue de diminuer (59 
contre 65) ; les simples accompagnants étaient en très forte progression entre 2012 et 2013 (64 pour 49) mais 
sont en diminution en 2014 (57). 
La sortie avec les associations "D'Croche moi la montagne" et "Loisirs pluriels" a eu lieu le 22 juin. Plusieurs 
accompagnateurs d'HCE38 ont participé à cette journée et cinq 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’APFA. HCE 38 a participé cette année, à nouveau, à la randonnée Sipavag du printemps. 4 journaux 
ont été édités cette année. 2 articles ont été publiés dans le Dauphiné Libéré. 

Instants de convivialité 
Le repas de noël, le 14 décembre 2013, autour d'un poulet aux morilles a réuni 44 participants.  

Partenariat 
L’IFTS (Institut de Formation des Travailleurs Sociaux) a sollicité HCE38 dans le cadre des activités 
médiatrices. HCE 38 a été présentée cette année encore devant une soixantaine d'élèves. Une sortie joëlette a été 
organisée par des étudiantes d'Isère Bordier. HCE38 a été mis à l'honneur par la Fédération française de 
l'encouragement du dévouement et du bénévolat, lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 26 novembre 2013. La 
Présidente est allée présenter son handicap et l'association à deux classes de seconde de l'Itec de Corenc. Cette 
intervention n'était pas préparée par les professeurs. Les élèves n'avaient pas ou peu de questions. Pendant son 
intervention, la Présidente était seule avec les élèves. Elle fera un retour dans ce sens aux organisateurs. Une 
joëlette a été prêtée pour une sortie scolaire de deux jours, en septembre, pour permettre à une enfant myopathe 
de participer à la sortie. Le 30 septembre HCE38 était représenté à la conférence de France Bénévolat. Le 



Comité départemental de sport adapté a loué deux fois des pulkas et une fois des joëlettes. Des accompagnateurs 
HCE38 étaient présents à ces sorties. Dans le cadre de la journée de la solidarité de la Société Hewlett Packard, 
une sortie a eu lieu le 13 mai sous une météo catastrophique. La Présidente a profité de cette rencontre pour 
présenter HCE38. Une vente de livres au profit d'HCE38 a également été organisée par cette entreprise. HCE 38 
a été présente au forum des associations de Fontaine le samedi 6 septembre 2014. 

Formation 
HCE 38 a participé 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. Elle a eu lieu à la Trace aux Ecouges. 
Cette journée fait partie du cursus de la formation AMM dans le cadre d'un stage organisé par la DDCS. Les 
membres de l'association assurent également, lors de nos sorties, la formation des personnes qui souhaitent louer 
une joëlette. 

Remerciements 
Aux cinq réparateurs qui prennent soin de nos joëlettes qui sont vieillissantes et demandent de plus en plus 
d'entretien. 

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 d'une part l'apparition d'une 
nouvelle ligne budgétaire liée à la décision du conseil d'administration de mettre en place une participation des 
adhérents pour les week-ends (précédemment gratuite hors transport), du versement de deux annuités de la 
participation à HCE national, et d'autre part quelques évolutions dans les dépenses de matériels ou de fournitures 
de bureau (renouvellement de la carte pour effectuer les photocopies qui est biannuelle). 

Les recettes : Les recettes sont assez proches du budget prévisionnel. Le CNDS a refusé la subvention prévue, 
mais le Crédit Mutuel a accordé une aide de 700 € pour l'acquisition d'une pulka. La décision de mettre en place 
une contribution pour la participation aux week-ends a généré une recette non programmée de 2 677,00 €. Les 
recettes de location de matériel sont en augmentation. La subvention du Parc des écrins n'a pas été perçue cette 
année car elle était liée aux 40 ans du Parc. 

Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou représentées. 

Budget prévisionnel 2014-2015 
Le budget prévisionnel 2014-2015 est similaire au précédent, mais intègre toutefois un investissement de 2 400 € 
pour l'acquisition de la pulka en lien avec la subvention du Crédit Mutuel perçue en fin d'exercice. De nouvelles 
subventions seront sollicitées pour compléter ce financement. 

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 qui le souhaitent. 

Election du conseil d'administration 
Un tiers du conseil d'administration est renouvelé chaque année. Les membres sortant sont : Michelle Benoît, 
Audrey Fremondeau et Jean Cordonnier.  
Se présentent : Michelle Benoît, Audrey Fremondeau, Jean Cordonnier et Pierre Vanhauwaert. 

Les candidatures sont soumises au vote à bulletin secret. Sont élus à la majorité des personnes présentes ou 
représentées : Michelle Benoît, Audrey Fremondeau et Pierre Vanhauwaert. 

Questions diverses 
Un débat a lieu sur le déficit de photos publiées sur le site de l'association. La question du format des photos est 
évoquée. Le manque de voiture équipée d'attache remorque est abordé. Pierre Vanhauwaert va cesser d'encadrer 
les mini séjours en raison de son élection au conseil d'administration. 

Date à retenir 
• Réunion de programmation des sorties, vendredi 14 novembre 2014 à 20 H 00,  
• Assemblée générale d'HCE national les 22 et 23 novembre à Lyon, 
• Repas de noël, samedi 13 décembre. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H 15. Les participants se retrouvent  

autour d'un pot de l'amitié. 



Retour sur la balade avec D’croche moi la montagne du 22 juin 
 
Nous étions 6 bénévoles d’HCE 38 à participer à une journée rencontre et partage entre 
« D’croche-moi la montagne », « Loisirs Pluriels » et nous. Pour la 3ème année consécutive, 
ces 3 associations se retrouvent pour une rando et un goûter pris en commun à la fin.  
En ce qui me concerne, je me suis sentie vite dépassée et déconcertée par l’énergie,  
le courage, la jeunesse, la volonté, l’unicité, l’espoir… de ces familles. Déjà les pères étaient 
présents, ça faisait chaud au cœur, les mères assumaient et forçaient l’admiration. C’étaient 
des familles de 3 enfants en moyenne dont un enfant est en situation de grande dépendance. 
Tant et si bien qu’il y avait 70 personnes dont une nuée d’enfants, 15 joëlettes et que passée 
l’inertie du départ, il fallait suivre…  
Je suis d’autant plus triste en écrivant ces lignes que depuis cette sortie Bruno Martel,  
un pilier et la force tranquille de D’croche-moi la montagne a été emporté par une chute de 
pierres alors qu’il travaillait à sécuriser une via ferrata. La vie n’est vraiment pas juste.  
Mes pensées vont vers cette famille qui vit cette terrible épreuve. 

Sylvie Lecomte 
 

Rubrique Culturelle 
 

"Je hais les gosses". 
Spectacle (que j'ai vu à l'Heure Bleue en octobre) proposé par le groupe Entre 2 caisses. 
Ils reprennent des chansons d'Allain (avec 2 l) Leprest, poète-parolier et chanteur amoureux 
des mots né en 1954 et décédé en 2011. Je vous invite à le découvrir. Il a écrit de nombreux 
albums: "Quand auront fondu les banquises", "Il pleut sur la mer", "Donne-moi de mes 
nouvelles".... Ecoutez-les. Laissez-vous porter par sa musique. 
 
Un film: Favelas 
Deux jeunes garçons trouvent un portefeuille dans une décharge de Rio. 
La police débarque et offre une récompense à celui qui le retrouvera. Ils échappent à la police 
et vont étape par étape recomposer l'histoire du propriétaire. Ils réalisent que la police n'est 
pas digne de confiance. Ils seront aidés du missionnaire et de son assistante qui travaillent 
dans la favela. 
Ce film qui m'a plu, dénonce la corruption et le détournement d'argent qui a lieu dans le pays. 
 

Audrey 
Un film vu au Méliès plein d’espoir : 
L’histoire d’un photographe brésilien : Sébastiao Salgado 
 
En faisant très court, après avoir couru le monde entier pour prendre des 
photos poignantes des guerres et des catastrophes, il retourne sur les terres 
de ces ancêtres. 
Terres qui sont devenus désertiques, il crée une association, il replante des 
arbres, des milliers d’arbres, il fertilise ……. 
Maintenant, au bout de quelques années, sa vallée est devenue un paradis, 
avec une forêt vierge, de l’eau, des animaux…….. 
Il y a un site sur Internet. Ce film s’appelle « Le Sel de la Terre ».  
 
Il m’a rappelé GIONO et son livre admirable « l’homme qui plantait des arbres ».  
Allez le voir, il est encore à l’affiche. 
 

Babette 


