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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Chaque mois de septembre, un journal permet de lancer 
l’appel de cotisation. Celui ci a donc cette vocation et je vous 
demande (également comme chaque année), de prendre le temps 
de lire les documents en annexe et surtout de répondre dans les 
délais afin d’éviter une lettre de rappel. 

La licence HOT-ROC augmente légèrement, vous 
comprendrez facilement en lisant le document permettant de 
calculer votre cotisation (cette année c'est bigrement 
compliqué)  que cette augmentation est le fait de la part 
Fédérale (+ 3€ pour la licence adulte et + 2€ pour la licence 
jeune) ainsi que de l'augmentation de l'assurance (+ 2,7€ pour 
l'assurance minimum et + 4,7 € avec l'option ski de piste). 

Notre licence adulte 2002/2003 était à 40 €, nous aurions 
dû passer pour cette saison 2003/2004  à 45,7 € … Nos 
finances étant saines nous avons décidé de rester à 43 € pour la 
licence adulte minimum (sans la revue Direct Cimes ni l'option 
ski de piste) et 33 € pour pour la licence jeune. C'est donc HOT 
ROC qui prendra en charge une grosse part de cette 
augmentation! 

  

 
 
Photo de couverture: Juin 2003 … Au pied du Tsaranoro à Madagascar, quelques membres de  Hot 
Roc (Renée GUERIN, Bruno FARA, Robert GAILLOT  et Laurent CHAPPAZ). 



Le topo se vend bien, et nous n'avons pas d'inquiétudes 
concernant le financement des équipements de falaises, il me 
semblait donc logique de ne pas augmenter brutalement la 
cotisation. 

Le rassemblement, cet été aux Vigneaux, n'ayant pas 
suscité un engouement massif … 6 personnes durant la semaine!!! 
(même si nous étions 16 le jour du 15 août), ce type de camp 
d'été sera abandonné l'an prochain… dommage!  

Autrefois, la fin de l'interdiction de la falaise de Crept 
permettait de se regrouper deux fois par an … nous nous 
sommes battus pour faire lever cette interdiction … Le côté 
positif de cette nouvelle donne est évident, mais en contre 
partie, nous n'organisons plus de rassemblements à dates fixes. 
Le club a donc une vie  moins active et cela ajouté à la 
désaffection du rassemblement de cet été est inquiétant. 
J'espère que le WE du 25 et 26 octobre annoncé dans ce 
journal ranimera un peu la flamme associative. 

Un point positif, tous ceux qui possède un Email reçoivent 
régulièrement toutes les infos en temps réel … j'encourage tous 
ceux qui ne l'auraient pas fait à me communiquer leur 
coordonnées, afin de continuer et amplifier cette expérience. 

Plus avant dans ce journal, quelques points de cet édito 
seront repris afin de préciser les choses.  

En espérant que cette saison 2003/2004 le traditionnel 
fossé existant entre les hotrockers du mur d’escalade et ceux 
de Crept diminuera ! (j'avais déjà exprimé ce vœu l'an dernier).. 

 
 

 
Bruno FARA 



Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous 
informer aussi bien de la vie du club que de la vie fédérale, 
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 nous préviennent…TRES 
IMPORTANT ! 

 
 Un document fédéral concernant les conditions d'assurance de la 
compagnie AGF chargée par la FFME de gérer les contrats. 
Dans ce document sont inclus 

 Les bulletins de souscription aux assurances 
complémentaires, à retourner à AGF, si vous êtes intéressé. 

 L'accusé d'information à retourner IMPERATIVEMENT avec 
votre adhésion… Comme chaque année il n’y aura que 3 à 4 
retours ! Donc, cette formalité administrative est aussi 
assurée sur le bulletin d’adhésion. 

 Le formulaire de demande d'agrément pour les voyages hors 
CEE. 

 
 Une photocopie du document fédéral national, expliquant les 
nouvelles donnes de la licence 2003/2004. 

 
 Des topos pour rêver. 

 
 Un document vous permettant de calculer votre cotisation …. 
Cette année cela ira de 55 € licence adulte avec la revue et le ski 
de piste) … à 27 € pour la 3ème licence famille sans le ski de piste 
ni la revue … Prenez soin de bien noter au dos de la fiche de 
renseignement vos options afin que nous puissions valider vos 
licences aisément. 

 
 Le certificat médical  de non contre indication à la pratique des 
sports de montagne est obligatoire … même pour les non 
compétiteurs (dans ce cas le visa médical doit ensuite être 
apposé sur la licence). Si possible joignez le !!!! Nous 
l'archiverons dans votre dossier afin de ne pas le demander 
chaque année … 



 VIE DU CLUB... et des nouvelles de la fédération 
 
 

 Nous sommes 98 adhérents au 31 août 2003, voir la liste.  
 

 Pour nous contacter, le moyen le plus rapide et efficace est le 
site, http://hotroc.free.fr . Vous pouvez y trouver tous les 
topos récents et la liste des adhérents, (mot de passe et login 
identique : hotroc sans espace). Un lien Email permet de nous 
contacter via ce site. 

 
 Sur les 98 membres de Hot-Roc, 74 disposent d’une adresse 
Email. Tous les documents reçus de la F.F.M.E y sont transférés 
ainsi qu’un grand nombre d’infos concernant notre activité. Si 
certains veulent se désabonner, il suffit de nous le faire savoir 
par Mail hotroc@free.fr . Nous encourageons tous ceux disposant 
d’une adresse Internet à nous la communiquer, afin d’amplifier ce 
système. 

 
 Une grande nouveauté cette année au niveau de la licence, la 
3ème licence famille à un prix très avantageux. Pour les membres 
d'une même famille habitant à la même adresse, le 3ème 
adhérents (et les suivants) bénéficiera de ce tarif préférentiel. 
Attention dans ce cas il n'y a pas de différence entre "licence 
jeune" et "licence adulte"… la réduction effective étant donc de 
16 € sur une licence adulte et seulement de 6 € sur une licence 
jeune! Nous vous conseillons donc  d'inscrire d'abord un adulte 
puis un jeune … afin de bénéficier de la licence famille sur une 
3ème personne adulte! 

 
 Toutes ces subtilités sont décrites dans la photocopie du 
document fédérale joint à ce journal. 



 
 Nous étions basés du 8 au 18 août en Oisans, au camping La 
Cabane à St Crépin. Escalade et V.T.T, avec en clôture toujours 
une fête chez Ignace MODOLO à Châteauroux. Devant le peu de 
participants, (16 personnes pour le WE du 15 août … mais 6 
personnes le reste de la semaine), cette formule du 
rassemblement d'été sera sans doute abandonnée en 2004. 

 
 

IMPORTANT… 
Le WE 25 et 26 octobre 2003 nous organisons à CREPT 
une journée de nettoyage et d'entretien de la falaise 
(clean up day en terme "branché" …). Le but principal 
sera de désherber et  de changer quelques ancrages, 
mais aussi de nous retrouver autour d'un repas à 
l'auberge Archirel à Montagnieu.  
Important ( même indispensable) de prévenir par internet 
ou par téléphone pour pouvoir réserver à l'avance le 
repas, en joignant l'habituel responsable… Robert 
GAILLOT (Tél Perso: 04 78 76 83 12, Tél portable: 06 03 
31 09 56  ou Email: rgaillot@vivasysteme.com ) 
 



 

 



 



 



 



 
 


