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Dear Hot-rockeuses and Hot-Rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Cette année nous avons décidé de tenir à nouveau l'AG, au 
COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E rue Stéphane Déchant à la 
Mulatiere.  

Cette AG 2005 était beaucoup moins importante que l’an dernier 
puisque le bureau est élu pour encore 3 ans. J’ai proposé de faire 
entrer au Bureau Gérard MOREL, qui participe souvent à la vie du 
club. Cette proposition ayant été adoptée c’est le seul événement 
purement fédéral de cette AG ... les quitus ayant été accordés sans 
problèmes ! 

La présentation par Guillaume CHAMEL d’un projet d’expédition 
et de l’activité de l’équipe jeunes alpinistes a donné un coup de 
jeunesse à l’AG...   

Ce journal de février a traditionnellement pour but de faire le 
bilan de l’AG, afin d’informer ceux qui ne se déplacent pas. Cette 
année il remplit uniquement cette fonction car nous avons peu de 
nouvelles depuis septembre et pas trop de topos à publier.  

Comme chaque année, je tiens à remercier les  personnes qui me 
viennent en aide pour la gestion quotidienne du club  

 
Bruno FARA…  Président 
 

 
Page de couverture : Sardaigne, région de Baunei, la Punta Giradili vue depuis la calanque de Pedra Longa. La voie 
Piola (390m) se déroule sur le pilier central. Photo Bruno Fara. 



Ce petit journal, comme les précédents, est aussi 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 nouvelle à Presles dans le secteur du Fond du cirque (Absolue). 
Une voie nouvelle en Sardaigne à la Punta Giradili,  dont le topo (mis à 
disposition par Michel Piola ) permet de localiser le départ... alors que dans le 
dernier guide de la Sardaigne, Pietra di Luna,  c’est tout à fait impossible ! 

 

 VIE DU CLUB... 
 
 

 Nous sommes 90 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 2005 et les prévisions pour 2006 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 des perfos 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 club avait passé en 2004 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. Cette 
convention reste validée pour 2006. Les tickets sont à demander au président (2 
euros la séance). 



 
 Concernant la nouvelle falaise de Parves,; falaise située à quelques kilomètres 
de Belley en face Nord (visible depuis la route Culoz/Belley, elle domine le canal 
de dérivation du Rhône). Suite à l’absence de Comité Départemental dans le 
département, le conventionnement est signé par le Président du Comité 
Régional (Claude CHEMELLE). Avec l’aide de la municipalité un panneau 
fédéral avait été posé, mais il a été arraché rapidement ... l’Ain serait il un 
département hostile à la FFME ? 

 
 Le mur d’escalade du gymnase d’Aubarède semble fonctionner sans 
problème… Nous avons changé 3 cordes courant septembre. Et nous nous 
sommes engagés auprès du comité de gestion du mur à participer à l’achat de 
nouvelles prises à hauteur de 200 euros. Le filet de protection a été changé et le 
système définitif (suite à la constatation de défauts) sera mis en place fin février. 

 
 Un accident de cascade assez sérieux,  a malheureusement éloigné Fabien 
LASALLA  de son emploi jeune du Comité Départemental pour quelques mois. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ... afin de rejoindre Guillaume 
CHAMEL dans le projet d’expédition qui les unissait. Pour pallier à cette 
absence le CD a donc du recruter un nouvel emploi jeune. 

 
  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). Sinon un message clair sur le 
répondeur pour signifier la modification (04 78 56 43 00). Important surtout 
pour les changements d’adresse… 

 



 
 



Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 13 janvier 2006 
 

Début de l’Assemblée vers 20 heures 15. 
 
 Membres présents: (22 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno 
(Président), PONCET Eric (Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE 
Grégory (secrétaire adjoint), BOURGEOIS Jean-Noël, CHAPPAZ Laurent, CHAMEL 
Guillaume, CHAMEL Didier, CHATILLON Gilles, CLARET TOURNIER Didier, 
DELACQUIS Anne, DELACQUIS Bruno, DREVET Françoise, ESPINOZA Françoise, 
FRAISSENET Bruno, JOURJON Monique, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, 
PRUDHOMME Laurence, ROUX Patrick, SZAWROWSKI Nicolas, , VERLEYEN Jean-
Marie, 
 

Membres excusés: GAILLOT Robert (Trésorier adjoint), BERRARD Jean-Christophe 
(Secrétaire).  

Invité: CHEMELLE Claude (Président du Comité Départemental). 
 

Remerciements tout d’abord au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait 
pour cette A.G. 
 

1. Bilan moral 
 

 89 adhérents en 2005, 90 inscrits début 2006 
 Effectifs donc stables depuis quelques années (89 adhérents en 2004 pour mémoire)  

les nouveaux venus compensent les défections… 
 

 Points positifs 
 Équipement des voies 

• Equipement de la falaise de Parves (40 Voies équipées, topo sur le site 
http://hotroc.free.fr) 

• Nouvelle voie à Presles (Absolue) 
 

 Camp d’été 
• Une quinzaine de participants cette année, 10 jours en août entre l ’Ubaye et 

le Briançonnais. 
 

 Journée CREPT le 19/20 Novembre 
• 14 Participants... Pourtant il faisait le samedi une météo épouvantable !  
 

 Perspective d’équipement 
 Poursuite de Parves (intervention Jean Noël BOURGEOIS)  
 Projets à Presles 

 
 Matériels collectifs 

 Achat d’une nouvelle perceuse 
 Achat d’accus 
 Goujons 
 Résine RE500 
 Tiges à sceller 



  Le topo 
 Vente en baisse mais encore suffisantes pour rester indépendant financièrement 
 Encore 1 à 2 ans pour écouler les 500 topos restants. Des provisions pour la 

prochaine édition sont déjà faites et les mises à jour archivées. 
 

 Internet 
 Site du club :  http://hotroc.free.fr  - Mail : hotroc@free.fr 
 La liste de diffusion semble intéresser les adhérents 

 
 Mur d’escalade 

 Françoise Drevet assure la surveillance du mur 
 Chaque année nous participons aux frais d’entretien et de rénovation du mur, le club 

Moust clip assurant le renouveau des itinéraires (en 2005 nous avons participé à cette 
opération). 

 Le président assure le lien avec le service des sports de Saint Genis Laval (Pascal 
PASO la responsable est membre du club).    

 
 Vie fédérale et associative 

 Robert GAILLOT et Bruno FARA siègent au Comité Directeur, Bruno FARA entre 
au bureau de VTNO.  

 Guillaume CHAMEL, équipe jeunes alpinistes, nous   assumons une part financière 
de sa formation 

 Jean Baptiste JOURJON champion inter région et demi finaliste au championnat de 
France, nous participons aux frais de déplacement. 

 Présence en septembre à la fête de la montagne à Yzeron. 
 Le club adhère à L ’AGESSEC (gestion des sports de plein air dans l ’Ain) et à 

VTNO (gestion de Presles). 
 

 Et le négatif ! 
 Clean up day organisé à Parves en Octobre: peu de participants 
 Alpinisme: néant sauf le stage de Guillaume. 
 Camp d ’été: Accident de Gérard MOREL à l’Aiguillette du Vallonet.  
 Fête de l ’escalade à Yzeron (mais aussi pour toutes les manifestations annoncées sur 

Internet ...): Peu de participants de membres du club. 
 Polémique sur Internet (forum de C2C): attaque en règle des équipeurs de Parves. 

Philippe Ducolomb abandonne le club pour cette raison.  
   

 Remerciements 
 Renée GUERIN la Trésorière 
 Françoise DREVET, ainsi  que tous ceux qui prennent en charge la gestion du mur 
 Robert GAILLOT pour toute la logistique des achats de matériel 
 Jean-Christophe BERRARD pour son habituelle participation au dossier FNDS  
 Et tous ceux qui parfois aident ponctuellement à la gestion du club. Je propose que 

l’un des plus assidus, Gérard MOREL, intègre le Bureau.  
 

2. Comptabilité 2005 : voir annexes 
 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral donné à l'unanimité 
 Quitus Comptabilité 2005 donné à l'unanimité 



4. Projet d’expédition (G CHAMEL) 
 

 Présentation, Débat… et étude sur une aide du club à ce projet. 
• Malheureusement l’accident de Fabien Lasalla compromet le projet pour 2006, en cas 

de reprise sur 2007 nous ferons un effort financier pour l’aider.   
 

....  Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
 
 
 
 
Fin de l’Assemblée vers 21 heures 30, apéritif offert par le club, et poursuite des discussions sur place...  

 
 

 
Dans la voie Absolue L3 (5c) 



Punta GIRADILI 
 

« Sette anni di solitudine » 
1ère ascension : Manlio Motto / Michel Piola 
les 29/31 octobre 1995 et 26/27 mai 2002 

 
 
 

Escalade exceptionnelle, très raide, se déroulant 
dans un cadre naturel magique. 
Ambiance fort aérienne dans la partie supérieure. 
Calcaire magnifique. 
12 points maximum par longueurs. A fin mai : 
ombre jusqu’à 13h.00  dans toute la première  
partie de l’escalade (jusqu’à R8). 
 
L’attaque se situe dans le flanc gauche d’une  
petite grotte (colonettes/lunules), située à  
l’aplomb d’un petit pilier bien marqué, à droite  
d’une zone de léger dévers. 
 
Accès : De Baunei : dans le village, prendre à  
gauche (N / « restaurant Golgo »). Après  
quelques lacets au-dessus du village, la route  
arrive sur les plateaux. Prendre le 1er  
embranchement à droite (direction Pte Ginircu) et  
suivre la route en terre. Dans un tournant à  
gauche, prendre à droite la route descendant  
dans un vallon boisé. La route sort du vallon à  
gauche, puis commence à monter. Parking soit  
avant la montée, soit dans le virage à gauche. 
 
Approche : Une sente démarre dans le virage :  
la suivre en légère montée jusqu’à une épaule.  
Sur la gauche, franchir une barrière à bestiaux en  
suivant le sentier de flanc, gagner un petit vallon  
(bâtisse) et remonter à droite (dalles) pour arriver  
en contrebas d’une bergerie. 
Passer au plus bas et franchir un portail  
permettant d’accéder à la grande vire longeant le  
pied des parois (sentier). On passe plus loin une  
3ème barrière, puis le sentier passe sous un gros  
bloc (60m. environ après, une sente très peu  
marquée remonte un couloir rocheux (4m. de  
3ème degré) puis gagne les abords de la grande  
grotte - voies « Méditéranéo », « Intelligenzia  
émotiva » et « projet » - ne pas la suivre). 
Continuer par la sente en légère descente pour  
arriver près de la grotte de départ. 
 
Descente : descente conseillée par le plateau  
supérieur (env. 1 heure), ou en rappel par la voie.  
Le 1er rappel se prend à hauteur de R12, environ  
15m. à droite (caché derrière un éperon).  
Attention ; mousquetonnage obligatoire pour le  
3ème rappel (oblique) et le 4ème rappel  
(surplombant). 2ème et 5ème rappels en fil à plomb. 
 
Topo : « Gennargentu – ultimo paradiso » de  
Maurizio Oviglia 
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