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Dear Hot-rockeuses and Hot-Rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Cette année nous avions décidé de tenir l'AG un samedi soir, 
afin de voir si les d'adhérents sont plus motivés pour participer … pas 
très positif! Par chance ce WE était catastrophique question météo 
car autrement nous aurions été moins nombreux que lors des 
rassemblements en semaine… 

L'an prochain l'AG sera beaucoup plus importante car le bureau 
est élu pour 4 ans (une olympiade), et il faudra lors de la prochaine 
AG nous poser la question de son renouvellement…  
Il est vraisemblable que je postulerai pour continuer encore 4 ans 
avec Hot Roc, si bien sûr personne n'est  motivé par cette charge… 
mais tous les postes du bureau seront aussi à reconduire il est donc 
utile de penser déjà à motiver des candidats … et à ces derniers de 
se manifester! 
Comme chaque année, je tiens à remercier les  personnes qui me 
viennent en aide pour la gestion quotidienne du club …  
Même si en réalité personne ne réclame  autre chose que du concret 
au coup par coup, (des plaquettes, la perceuse, une statique…), moins 
d’individualisme des membres, des projets globaux en commun, reste 
comme chaque année la perpective… qu’il faut bien écrire! 

 
Bruno FARA…  Président 

 
Photo couverture : Renée GUERIN dans la longueur en 7b/c de DEBUT DE MILLENAIRE (photo R. Gaillot) 



 

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 : 
 Deux nouvelle à Presles dans le secteur du Fond du cirque (Les Rescapés de la 

Canicule et Début de Millénaire).  
Le topo de St LEGER du Ventoux réalisé par P Dewilde (l'auteur nous 

autorisant à  publier). 
 

 

 VIE DU CLUB... 
 
 
 

 Nous sommes 88 adhérents début janvier, 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 2003 et les prévisions pour 2004 sont en annexe de ce 
journal avec le rapport de L'AG. Il semble souhaitable de ne pas considérer ces 
informations comme purement formalistes, mais comme le reflet de notre 
vitalité. 

 
 Le club a trois perfos sur Lyon (plus un prêté à Bourgoin) et possède des 
plaquettes, des goujons de 12mm des tiges et de la résine! Nous avons donc de 
quoi percer le calcaire du Bugey si des volontaires se manifestent. Ils peuvent 
contacter Jean-Noël BOURGEOIS… (téléphone 04 78 28 11 05). 

 
 



 
 Le mur d’escalade du gymnase d’Aubarède semble fonctionner sans 
problème… Pour la gestion courante, Nathalie MELLA continuera assistée par 
Françoise DREVET. Nous avons pu changer 3 cordes courant décembre grâce 
aux cordes BEAL, et nous venons de fournir 200m de 5mm pour changer les 
drisses.  

 
  CREPT…encore : Toutes les nouveautés et les réalisations de voies non côtées 
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. Un 
projet de liste de diffusion propre au club est aussi à l’étude. 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). Sinon un message clair sur le 
répondeur pour signifier le changement (04 78 56 43 00). On rigole mais 
chaque année il se trouve des irréductibles pour oublier les changements 
d’adresse, etc… 

 
 Le club a passé une convention avec le CD 69 de la F.F.M.E pour avoir accès 
au mur d'escalade du gymnase Laennec le mercredi soir. Les tickets sont à 
demander au président (2 euros la séance). 

 
 

A propos du site HTTP://HOTROC.FREE.FR/ 
 

Le site Web offre la possibilité de consulter la liste des adhérents. Cette 
page est protégée par un Login (HOTROC) et ensuite un mot de passe 
(HOTROC). Les deux en majuscules sans espace entre hot et roc… et 
sans les parenthèses bien sûr. 
Les adhérents ne voulant pas figurer dans cette liste doivent nous le 
signaler par écrit, le webmaster (Bruno FARA) les exclura 
immédiatement. 
 
 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 10 janvier 2004 
 

Début de l’Assemblée vers 20 heures 15. 
 
 Membres présents: (31 ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), PONCET 
Eric (Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), GAILLOT Robert (Trésorier adjoint), 
PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARNAUD Claire, BERTRAND Alzin, BOUCHAGE 
Maurice, BOURGEOIS Jean-Noël, BOUTEMY Philippe, CHAPPAZ Laurent, CHAMEL Guillaume, 
CHAMEL Didier, CHATILLON Gilles, CONSTANS Anne, DEMARET Wilfried, DREVET 
Françoise, DREVET Michel, FERNANDEZ Ramon, JOURJON Monique, LAHOZ Pierre, MILLION 
Jean-Louis, MODOLO Ignace, MODOLO Adèle, MOREL Gérard, NODIMAR Kathy, NODIMAR 
Bernard, MELLA Nathalie, MELLA Franck, PRUDHOMMME-PONCET  Laurence, 
SZAWROWSKI Nicolas 
 

Membres excusés: BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire) 
Invité: CHEMELLE Claude (Président du Comité Départemental) excusé. 

 
Remerciements à Anne CONSTANS et Ignace MODOLO qui nous hébergent ce soir pour la 
quatrième année. La question d'un autre local pour l'an prochain reste sans réponse… 
 
A) BILAN MORAL lu par le président Bruno FARA. 
 
Le club avait 98 adhérents en 2003 et nous sommes début janvier 88 inscrits pour 2004 
Le mur d'escalade semble moins fréquenté que par le passé, ce qui explique sans doute la légère baisse 
d'adhérents. 
 
1) L’équipement des voies : 
 
En 2003, un net fléchissement de l'activité des équipeurs du club … la falaise de Crept est saturée, 
néanmoins….  

 Nicolas SZAWROWSKI et sa bande de Berjalliens ont continué à équiper le secteur Volontaire (voir 
mise à jour sur le site). 

 Nous sommes toujours actifs du côté de Presles,  dans le secteur du fond du cirque 2 voies nouvelles 
ont été équipées ( les topos sont à paraître).  

 WE "clean up day" organisé les 25 et 26 octobre. Bilan  positif  pour cette action. 
 
- le secteur LA JONCTION fut une nouvelle fois désherbé (on finira par gagner ce combat) et le pied 

des voies aménagé.  
- Les voies du secteur GREG nettoyées et  deux nouvelles lignes commencées (par Gregory 

PALLIERE).  
- les extrémités gauche et droite du secteur PONCHETTE nettoyées et purgées de quelques blocs 

instables (dont l'écaille de "Ponpon le retour" qui semblait à juste titre dangereuse). 
- Une terrasse aménagée au pied du secteur SENTEUR FRAICHEUR . 
- Un grand nombre de marches refaites et consolidées dans la montée entre PONCHETTE et FRED. 
- Une nouvelle ligne au secteur FRED commencée (par Gilles CHATILLON) 
 
25 personnes du club furent présentes durant ce WE et le traditionnel repas du samedi soir à l'auberge 
Archirel a tenu ses promesses ... Pour marquer le succès de cette action "bénévole", le club a réglé 
l'addition de ce repas. 
 
2) Perspectives pour l'équipement:  
 
La municipalité semblant hostile, le projet de nouveau site sur IZIEU semble au point mort (voire 
abandonné!),. Une nouvelle prospection du côté de la combe des hôpitaux, au dessus du village d'Argis,  
est en cours . Sur ce site l'AGESSEC, (association qui gère les falaises de l'Ain), demande un contrôle des 
réalisations … un débat oppose les partisans du refus à ceux de la médiation! Nous en saurons plus dans 
les mois à venir… Pour l'instant, nous déposons un dossier à l'AGESSEC pour chiffrer 
approximativement ce travail car déjà 3 personnes (J.N BOURGEOIS, R GAILLOT et B NODIMARD) 
s'impliquent sur ce projet. 



3) Vie fédérale. 
Nous participons au Comité Départemental (Robert GAILLOT et Bruno FARA sont au Comité 
Directeur).  
Guillaume CHAMEL est dans l’équipe jeune alpiniste et nous  assumons une part financière de sa 
formation. 
Une expédition est en projet et une aide sera sans doute possible. 
Nous avons participé à diverses manifestations fédérales : Presles en juin et le Verdon en septembre.  
 
4) Alpinisme. 
Néant cette année …du moins dans le cadre du club! Vu le nombre de guides à Hot Roc, nul doute que 
certains furent actifs cet été… 
 
5) Camp d'été: 
Personne vraiment intéressé, (une petite dizaine, le WE du 15 août …pour être fidèles à la tradition!). 
 
6) Matériel collectif: 
Une perceuse Hilti neuve fut dérobée chez Robert GAILLOT cet été … bilan 900 euros pour le rachat! 
Nous avons obtenu une indemnisation de son assurance (300 euros). 
Achat d’une nouvelle perceuse, et d'une souffleuse thermique. 
 
7) le Topo :  
Les ventes continuent à un rythme stable (464 topos vendus en 2003 contre 447 l'an dernier). Nous 
pouvons donc financer sans problèmes ces achats et tous les équipements que nous envisageons  dans le 
Bugey ou à Presles. Nous sommes ainsi indépendants des instances officielles, et  libres de nos choix (c'est 
très important selon moi). Il reste encore 1407 topos à vendre et nous devrions être tranquilles encore 
pour 5 ans. Néanmoins il faudra bientôt songer à provisionner pour la prochaine édition. 
 
8) INTERNET 
http://hotroc.free.fr  Le site du club 
hotroc@free.fr  La boîte aux lettres 
La liste de diffusion Internet semble intéresser les adhérents … En 2003, 76 sur 98 disposaient d’un 
Email … Le fossé de communication avec ceux qui ne disposent pas d’une connexion est patent… Les 
premiers, reçoivent les informations en temps réel et pour eux  le club semble vivant…les seconds se 
sentent isolés. 
 Je le comprends fort bien, mais le coût d’une information régulière postée reste impossible à assumer 
dans notre budget.  
 
9) DIVERS … 
Les maillots Hot Roc fabriqués cet été et vendus prix coûtant (5 euros) ont été un succès. Je remercie 
Maurice BOUCHAGE pour son aide dans la réalisation du flocage et la recherche d'un fabriquant. Il en 
reste une dizaine à la vente (5 euros) uniquement en tailles S et XL.. 
 
10) Questions et interventions: 
 
Concernant le mur du gymnase, Françoise DREVET se porte volontaire pour assurer la surveillance et 
faire remonter les problèmes au bureau (le Président passe parfois … mais la plupart des réunions 
officielles sont programmées les jeudi). Pour tous les adhérents notez son téléphone dans le listing pour la 
joindre en cas de problème au mur. 
 
B) Bilan financier : (voir annexes) 
 
Compte courant: Le solde 1999 était de 3627,85F et le solde 2000 est de 3926,80F... Le club a donc 
équilibré ses dépenses puisque le bilan 1999 faisait apparaître un déficit de 1627,55F. 
 
Pour tous les bilans, quitus est donné au bureau sortant par les membres présents...  
 
Fin de l’Assemblée vers 21 heures 30, apéritif offert par le club, et poursuite des discussions sur place...  
 
Le président: Bruno FARA 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 


