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Dear Hot-rockeuses and Hot-Rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

L'assemblée générale 2002 du club Hot-Roc, a eu lieu le 24 janvier 
2003 chez Anne CONSTANS et Ignace MODOLO. Ce lieu convivial 
permet de se retrouver depuis déjà 3 ans pour les A.G et, à ce titre, je 
les remercie.  

Les journaux que nous éditons ont tous un but bien précis, et celui 
du début d’année à toujours deux objectifs : 

- Publier la nouvelle liste d’adhérents. 
- Informer les absents de l’A.G, des délibérations ayant clôturé 

l’exercice précédent. 
Concernant cette AG 2002, Sur les 96 inscrits, 26 personnes 

étaient présentes, ceci bien sûr ne représentant pas le quorum statutaire 
(50% des membres), nos délibérations et les quitus donnés sont donc 
contestables… (normalement nous devrions convoquer une A.G 
extraordinaire… qui elle seule peut valider des décisions sans le quorum) ! 

En tant que président d’un club qui refuse de se prendre trop au 
sérieux j’assume cette petite entorse aux statuts fédéraux… même si un 
jour on venait à me le repprocher. 

 
Bruno FARA…  Président 

 



Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer de la vie du club, vous trouverez en annexe: 

 
 La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si vous vous 
sentez un peu seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur dans ce listing me 
préviennent. Surtout si vous possédez un Email (ou si le vôtre a changé), 
informez nous par un message (hotroc@free.fr)... Afin de pouvoir tenir la liste à 
jour. 

 
 Des topos : 
 Une voie nouvelle à Presles dans le secteur du Fou qui repeint son plafond 

avec les autres voies du secteur tracées. 
Une grande voie d’artif au Gerbier (un gros challenge pour ceux qui voudraient 

la répéter) 
Une nouvelle école d’escalade (Guarany) au pied de Presles. 

 

 VIE DU CLUB... 
 
 

 

 Nous sommes 95 adhérents début février, voir la liste des membres, ceux qui 
n'auraient pas reçu la carte fédérale doivent prévenir le club, afin de faire le 
nécessaire auprès du siège National. 

 
 Le bilan comptable 2002 et les prévisions pour 2003 sont en annexe de ce 
journal avec le bilan moral du Président. Il semble souhaitable de ne pas 
considérer ces informations comme purement formalistes, mais comme le reflet 
de notre vitalité. 

 
 

 Le club a deux perfos, (nous envisageons l’achat d’un 3ème), et possède des 
plaquettes et goujons de 12mm. Nous avons donc de quoi percer le calcaire du 
Bugey si des volontaires se manifestent. Ils peuvent contacter Jean-Noël 
BOURGEOIS… le dynamique cordonnier du club qui coordonne les travaux 
sur Crept (téléphone 04 78 28 11 05). 



 CREPT… l'arrêté de biotope qui interdisait l'escalade du 15 février au 15 juin 
sur cette falaise est levé depuis le 4 décembre 2002. Grâce à l’action que le club 
menait avec l’AGESSEC depuis 10 ans…C’est une victoire et un soulagement, 
mais nous perdons nos traditionnels WE d’ouverture et de fermeture de la 
falaise ! Nous devrons trouver un autre calendrier, permettant ce type de 
retrouvailles. 

 
 Nous sommes en cours de négociations, (très prometteuses), pour signer une 
convention FFME sur une nouvelle falaise de l’Ain proche d’IZIEU. Les 
contacts entre la FFME 01, la municipalité et le propriétaire sont diligentés par 
Jean-Noël BOURGEOIS… la suite dans le journal de septembre !   

 
 Le mur d’escalade du gymnase d’Aubarède semble fonctionner sans 
problème… Pour la gestion courante, Nathalie PETIT est à remercier. Nous 
avons pu changer 3 cordes courant décembre grâce aux cordes BEAL.  

 
 A noter qu’une nouvelle règle concernant les E.P.I (Equipements de Protection 
Individuelle), nous impose dès cette année de tenir un cahier du matériel 
conservé dans le club… Devant une telle bureaucratie tatillonne on croit 
rêver ! ! ! Nous allons donc nous renseigner sur la façon exacte de tenir ce 
manuel… car nous n’en savons pas plus à ce jour ! 

 
  CREPT…encore : Toutes les nouveautés et les réalisations de voies non cotées 
dans l’édition 2002 du topo sont sur le site du club, à la rubrique TOPOS. 

 
 Sur le site http://hotroc.free.fr la liste des adhérents (login : hotroc et 
password : hotroc) est régulièrement mise à jour des adresses Email avec lien 
direct, vous pouvez donc par ce biais vous contacter les uns les autres. Il est 
donc important de pointer vos noms et adresse sur cette liste et nous 
communiquer les erreurs (hotroc@free.fr)…) 

 
 Pour ceux qui ne sont pas connectés, et qui trouvent une erreur dans le 
listing…. le bon vieux système du courrier reste utilisable ( HOT ROC -  86, rue 
des Collonges -  69230 Saint Genis Laval).  

 
 En janvier 2003, le Ministère des Sports ayant réuni les deux fédérations 
(FFME et FCAF), un regroupement est officialisé pour fin 2004…  Ca va 
chauffer, car beaucoup de contraintes sont déjà relevées, comme la nécessité de 
créer un seul siège,( y compris dans les départements), qui ne soit pas l’un des 
anciens sièges… changer l’appellation… le logo etc…! 



MUR D’ESCALADE 
SUITE A LA REUNION DU COMITE DE GESTION  le 13 février 2003 

Voici quelques précisions, et un calendrier concernant février et mars. 
RAPPEL DE CERTAINES REGLES : 

- Accès au gymnase uniquement en chaussures de type basket (les quitter si elles 
sont pleines de terre). 
- utiliser la magnésie parcimonieusement. 
- REMETTRE LES DRISSES EN PLACE... IMPERATIVEMENT (les profs de 
gym du vendredi matin se plaignent de Hot Roc sur ce point...) 
- Pendant les périodes scolaires la demande d'utilisation du créneau horaire doit être 
pour un minimum de 6 personnes. 

___________________________ 
 
CALENDRIER: 
- Suite à des travaux sur la structure : PAS DE SEANCE le jeudi 26 février 2003 
- le jeudi 6 mars 2003, sera possible. La demande de créneau pour les vacances 
scolaire étant faîte nous avons l’accès 
- Suite à la compétition régionale le mur sera fermé du mercredi 12 mars 2003 au 
mercredi 19 mars 2003... donc PAS DE SEANCE le jeudi 13 mars. 
- A partir du jeudi 20 mars les séances reprennent normalement, jusqu'aux vacances 
scolaires de Pâques. 

___________________________ 
 
DECISIONS: 
- HOT ROC va acheter 400m de drisses pour les changer. 
- Le club de la Mulatière, le collège et le lycée vont acheter des dégaines pour les 
nouvelles voies (suite aux travaux de février). 
- Le panneau sera déplacé en face. 
- Concernant le filet, la solution reste de l'accrocher en bricolant dans les cages 
(impossible de poser un crochet à demeure sur les cages). 
- Nous n'étions pas d'accord, mais le club de la Mulatière insistant, UN ESSAI de 
corde en place .... A DEMEURE va être effectué dans une voie située à gauche du 
mur... Si cette expérience est positive, ce mode de fonctionnement pourrait être 
généralisé l'an prochain. 
En tant que président, je souligne que si nous devons participer financièrement, cette 
solution sera désavantageuse pour Hot Roc (le club est aidé par BEAL pour les 
cordes chaque année). De plus posséder, et utiliser selon nos critères, notre propre 
matériel  me semble rester important! 
 
TEE SHIRTS : Nous envisageons de fabriquer une nouvelle série, identique aux 
précédentes … Maillot blanc avec le logo au dos. Le prix serait … (nous étudions 
plusieurs devis), d’environ 5 à 6 euros/pièce. Afin de savoir si nous tirons à 100 
ou 200, pouvez vous nous faire savoir (hotroc@free.fr ou répondeur 04 78 56 43 
00) combien vous en voulez. 
Tailles :  Small – médium – large – Xlarge 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 24 janvier 2003 
 

Cette année, le club tenait son A.G. 2002 chez Anne CONSTANS et Ignace MODOLO 
 
Début de l’Assemblée vers 20 heures 15. 

 
 Membres présents: (26 ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), 
PONCET Eric (Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), BERRARD Jean-Christophe 
(Secrétaire) PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARNAUD Claire, ARZI Mohammad, 
BOUCHAGE Maurice, BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS Isabelle, CHAMEL Guillaume, 
CHAMEL Didier, CHAMEL Florian, CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, CLARET 
TOURNIER Didier, CONSTANS Anne, GAILLOT Robert, JOURJON Monique, MILLION Jean-
Louis, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, PETIT Nathalie,  PRUDHOMMME Laurence, ROUX 
Patrick, SZAWROWSKY Nicolas. 
 

Membres excusés: DE LA FOUCHARDIERE Laurent, TOURNIAIRE Clotilde. 
 
Bilan moral du Président Bruno FARA - En 2002, le club avait 96 adhérents - 
 

 Remerciements à Anne CONSTANS et Ignace MODOLO qui nous hébergent ce soir. 
 
Bilan d'activités lu par le président. 
 

 Le topo est paru, il se vend bien, les frais engagés sont déjà couverts et les premiers bénéfices 
sont perceptibles. 

 Alpinisme : Claire ARNAUD et  Grégory PALLIERE ont réalisé quelques beaux sommets 
durant leur périple autour du monde. 

 Un jeune du club, Guillaume CHAMEL, participe à la formations jeune alpinisme organisée en 
2003 par le CD 69. Le club prenant en charge ¼ de ces frais. 

 Mise en place d’une liste de diffusion du club par internet (74 membres sont connectés) 
 L’équipement de Crept a continué, ainsi qu’à Presles. Des négociations sont en cours pour 

obtenir une convention sur la falaise d’Izieu.. 
 Participation aux réunions de l’AGESSEC pour la gestion et l’équipement des sites d’escalade 

de l’Ain. L’arrêté de biotope qui limitait l’escalade à Crept est levé depuis le 4 décembre 2002. 
 
Bilan financier de la Trésorière Renée GUERIN (voir annexes) 
 
Compte courant: Le solde 2001 était de 546,30€ et le solde 2002 est de 3643,17€... Le club a donc 
une marge finncière.. 
Une provision de 1479,33€ étant sur un compte épargne en provision.  
 
Pour tous les bilans, quitus est donné au bureau par les membres présents...  
 
Débat concernant : 
1. L’achat d’une nouvelle perceuse : nous allons étudier cette dépense et sans doute en acheter une. 
2. Financement de maillots Hot Roc : Accepté et en cours de réalisation. 
3. Rassemblement du mois d’août : maintenu  en Briançonnais mais dans un camping autre que 

celui des Vigneaux.  
 
Diaporama présenté par Claire ARNAUD et  Grégory PALLIERE, relatant leur tour du monde, 
apéritif offert par le club, et poursuite des discussions sur place.  
Fin de l’Assemblée vers 22 heures 30… Le lendemain journée à Crept.  
 


