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« promouvoir et accompagner des évènements et sorti es à 

caractère de loisir, sport et tourisme avec et au p rofit de 

personnes handicapées, isolées ou en difficulté » 

 

L’amitié entre 3 hommes, qu’une passion commune a conduit à aider ceux que la vie a malmenés : 
 
Bruno SABY, vainqueur du Paris-Dakar 1993, champion du monde des rallyes raid 2005 
Alain PAUVERT, humanitaire infatigable auprès des populations démunis du Sahel 
Gérard AJOUX, lui-même handicapé, déterminé à partager optimisme et passion de l’aventure 
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1° Handi Cap Sur Bugey – 19 & 20 juin  2010 
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Sortie Mont Blanc – 10 11 & 12 septembre 2010  
 

  
 

  
 
Sortie bateau La Truchère – 18 juin 2011 
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Baptêmes de l’air – 29 juin 2011 
 

 
 
 

      
 
Tour du Mont-Blanc – 10 & 11 septembre 2011 
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Soirée Jazz Manouche du 4 mai 2012 
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Baptêmes de l’air – 4 juillet 2012 
 

  

   

  
 
Col du Grand Saint Bernard – 19 & 20 septembre 2012  
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Handi Cap Sur Bugey des 14 & 15 juin 2013 
• Une sortie de 2 jours sur le plateau d’Hauteville au profit de  25 handicapés et leurs 

accompagnants, soit une organisation logistique pour environ 80 personnes 
• Hébergement en dur. Formule balade découverte avec jeu de piste comme fil rouge. Des groupes 

de 3 voitures permettrait à la fois de donner un caractère « d’équipe » au jeu (en même temps 
qu’assurer une certaine sécurité) et d’éviter les grandes concentrations.  
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Reconnaissance Maroc avril-mai 2014 
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Handi Cap Sur Bugey des 21 & 22 juin 2014 
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Baptêmes de l’air – 17 juin 2015 
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Handi Cap Sur Bugey des 12 et 13 septembre 2015 
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Baptêmes de piste – circuit du laquais 10 octobre 2 015 
 

   
 
 

 
 
 

  
 

À venir pour 2016 : Baptêmes de l’air 22 juin 2016 

Handi Bugey 9, 10 & 11 septembre 2016 (cf 2 dernièr es pages) 
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Le Bureau HCSA au 29 février 2016 

Président 
Gérard 

AJOUX 

 

5 rue Hector Berlioz 

Résidence "Les Genêts" 

69009  LYON 

04 78 64 22 70 

06 28 26 20 17 

gerard.ajoux@orange.fr 

Vice-Président 
Bernard 

LEPAGE 

 

220 chemin des Campanules 

74400 CHAMONIX 

06 78 13 52 95 

bali4810@gmail.com  

Trésorier 
Michel 

JACINTO 

 

73 rue Jacques Jarnieux 

69270 COUZON-AU-MONT-

D’OR 

04 72 42 01 13 
06 07 41 15 70 

michel.jacinto@airexpert.pro   

Trésorier 

adjoint 

Michel 

BLANC 

2 passage des Vosges 

69330 MEYZIEU 

04 72 45 93 99 

06 86 44 59 18 

michel.blanc@libertysurf.fr 

Secrétaire 
Dominique 

VILLARD 

Impasse des Granges 

69130 ECULLY 

04 78 33 66 63 

06 14 16 65 65 

dominiquevillard@orange.fr 

Secrétaire 

adjoint 

Philippe 

Michaud 

 

240 Cours Lafayette 

69003 LYON 

04 78 53 30 46 

06 17 80 96 73 

philippe.michaud4@club-internet.fr 

Responsable 

Logistique 

Renaud 

HANCE 

Résidence du Stade 

23 bd St Hubert 

38080 ISLE D'ABEAU (L') 

04 74 27 24 14 

06 95 23 28 39 

renaud.hance@free.fr 

Conseil loisirs 

aéronavales 

Jean-Pierre 

GIRERD 

 

27 rue Marc Antoine Petit 

69002 LYON 

04 78 42 50 14 

06 07 42 05 72 

jeanpierre.girerd@online.fr  

Conception et 

gestion raids 

Alain 

ARGENTI 

 

127 rue de Tenay 

01110 HAUTEVILLE 

04 74 35 18 59 

06 80 32 59 05 

alainarg@sfr.fr  

 

 



  

 

  

Présentation de la manifestation HANDI CAP SUR BUGE Y 

vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016  

HANDI CAP SUR AVENTURE – HCSA propose de mettre une nouvelle fois son expérience 
au service de l’organisation d’une sortie annuelle de personnes handicapés et de leurs 
accompagnants et/ou famille, en vue de leur faire découvrir des  parcours et paysages qui 
leur sont d’ordinaire inaccessibles 

C’est également et surtout l’occasion d’offrir à tous un week-end de dépaysement, de 
décontraction et de convivialité.  

Cette sortie annuelle existe maintenant depuis 2010, pour le plaisir des bénéficiaires (l’objet 
même de l’association), et à la satisfaction des collectivités, instances et entreprises 
locales qui nous ont apporté leur soutien. Des activités ludiques sont prévues au cours des 
balades pour alterner loisir et tourisme.  

Les participants 

• Les 25 personnes handicapées pour lesquels cette manifestation est organisée 
• Leurs 20 accompagnants familiaux et/ou assistants médicaux 
• Les 25 pilotes qui conduiront les personnes handicapés et leurs accompagnants 

en parcours découverte avec leurs véhicules personnels. 
• Les 20 bénévoles de l’association HCSA (direction, organisation, personnel 

médical et logistique de l’opération pour les 2 jours (environ 15 personnes)  

Chaque équipage des 25 véhicules sera donc composé de son conducteur et 
de deux ou trois passagers.

L’organisation logistique du week-end comprend l’hébergement, la nourriture et l’organisation 
des loisirs pour les 90 participants.

vendredi 09 septembre 2016 : accueil pilotes et bénévole 
Les handicapés et accompagnants qui le souhaitent peuvent venir dès le vendredi soir

• 17h00 ouverture des locaux H3S, accueil de bénévoles et préparation logistique 
• 19h30 apéritif et diner. 

samedi 10 septembre 2016

• 9h00 Arrivée au plus tard des participants au complexe sportif des H3S d’HAUTEVILLE-LOMPNES. 
• Constitution des 3 groupes, présentation / briefing. 
• 9h30 départ officiel des 3 groupes à partir du garage BEST DRIVE pour une première boucle.
• 13h00 Pique-nique barbecue commun des 3 groupes au gîte de LA PRAILLE
• 14h30 reprise des véhicules pour les boucles de l’après-midi.
• entre 17h00 et 18h00 Retour aux H3S quartier libre, récupération, soins, toilette… 
• 20h00 Apéritif et repas festif commun aux H3S 
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dimanche 11 septembre 2016 

• 8h30 Prise en commun petit déjeuner, toilette et libération des chambres 
• 9h30 Préparation et départ des 3 groupes pour les 3 parcours différents 
• 11h00 Pause casse-croute sur point de vue panoramique 
• 11h30 Poursuite parcours jusqu’à 12h30 - 13h00 
• 13h00 Barbecue commun des 3 groupes au bord du LAC DE LESINES, photos souvenirs 
• 14h00 parcours de quad en passager pour les handicapés qui le souhaitent 
• 16h00 Fin des festivités, échanges et au-revoir pour départs respectifs

Parcours et sécurité  

Le parcours général et les parcours détaillés seront définis de façon précise, tous les 
déplacements et évolutions ne se faisant qu’en groupe constitué, sur des chemins autorisés, 
avec information préalable des collectivités et ONF. Le plateau d’évolution se situe dans un 
périmètre de 20 km autour d’HAUTEVILLE-LOMPNES, EVOSGES,CHANDOR, ARANC, 
THEZILLIEU, CORMARANCHE… 

Les 35 membres de l’association, pilotes et autres bénévoles sollicités, mettent à disposition 
leur véhicule et prennent en charge le carburant et frais de véhicules nécessaires à leur 
venue et à l’accompagnement de la manifestation.  

Les véhicules sont en bon état, régulièrement entretenus, à jour du dernier contrôle 
technique, et assurance en cours de validité. Les véhicules sont en relation radio 
permanente entre eux et avec la direction logistique. L’équipe logistique intègre le personnel 
d’assistance médicale qualifié (médecin, kinésithérapeutes, infirmiers…).  

Budget dépenses  

Le budget doit permettre de couvrir pour l’ensemble des participants, soit environ 90 personnes :  

• Le repas des 35 bénévoles et pilotes du vendredi soir et leur hébergement du vendredi au 
samedi 

• Les 2 petits déjeuners du samedi et du dimanche (2x90 personnes)  
• Les 2 pique-niques de midi du samedi et du dimanche (2x90 personnes)  
• Le dîner du samedi soir avec les invitations officielles (100 personnes)   
• L’hébergement de la nuit du samedi au dimanche  pour 90 personnes  
• Les divers frais éventuels  
• L’assurance globale spécifique de l’opération  

Total dépenses estimées à partir des opérations pré cédentes = 9000 €uros  

Recettes prévisionnelles

• Aide et/ou participations publiques des collectivités 
• Aide et ou participations d’entreprises privées et associations 
• Frais de participations pour l’ensemble du WE (+ cotisation annuelle 15€ si 

nouvelle adhésion) 50€ à partir du samedi matin, 75€ à partir du vendredi soir 
• La participation des handis est volontairement réduite à 35€ + 15€ d’adhésion 
• Utilisation des fonds propres actuels de l’association constitués de l’adhésion des 

membres et des participants aux différentes manifestations 

Il est rappelé que les dons à notre association ouvrent droit aux déductions fiscales de 
60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers, en application du rescrit 
fiscal en date du 27 juillet 2011 accordé à l’association.

  


