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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers

Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer de 
la vie du club.  

Depuis Le dernier journal quoi de neuf? 
Nous sommes 162 adhérents, le mur d’escalade attire de plus en plus de 
monde !

A propos du Mur du gymnase d’Aubarède à Saint Genis Laval : 
Créneaux horaires :  Lundi, Mercredi et Jeudi soir de 19h à 

22h30 (Uniquement le jeudi en période de congés scolaires)

RAPPEL...Quelques points de règlements pour la fréquentation du mur, 
qui est strictement réservé aux adhérents, (vu la fréquentation et les 
accidents, la pratique des invités est exclue).

1) A la fin de la séance,  remettre en place les  drisses  
(cordelettes blanches), dans toutes les voies.

2) Nous  avons  dans  le coffre, des  cordes  et quelques 
baudriers réglables,  n’oubliez pas  de les  remettre à  l’intérieur et de 
refermer  le coffre, ne pas oublier la clef actionnant le moteur du pan 
inclinable.
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) pour un week -end. Que ceux qui 
découvrent une erreur dans ce listing me préviennent.

• L’appel de cotisation pour 1998.
• L’annonce de L’Assemblée Générale.



• Des topos rendant compte de l’activité des membres du club durant le 
printemps et l’été 1997.

Je vous rappelle que Jean-Dominique, cordonnier 2, gde rue de la Croix-
Rousse  (pas loin de Caribou sports), fait 20% sur tous les  travaux de 
ressemelage de chaussons  et chaussures  de montagne aux membres 
de Hot Roc.  

Le Président: Bruno FARA

LES POTINS DE L’ALPE...

MAUVAIS POINT:
Le  Comité Départemental F.F.M.E de l’Ain qui envoie une circulaire 
polémique à tous les clubs de la région suite à la parution du topo ROCin 
BUGEY, petit chef d’oeuvre du club qui visiblement les rend malades de 
jalousie !
MAUVAIS POINT:
Toujours le Comité Départemental F.F.M.E de l’Ain qui semble largement 
manipulé par le club Alpin Français ... puisque cinq des six signataires 
de ce pamphlet dégoulinant de bons sentiments et tartiné d’hypocrisie 
étaient les  sections  du C.A.F  de  Bourg, Lagnieu, Nantua, Gex et 
Bellegarde.
BON POINT:
Le club purement F.F.M.E de l’Ain “Les 3 Mousquetons” qui suite à cette 
prise de bec, semble prendre ses  distances pour pouvoir choisir entre 
Fédération et Club alpin !
BON POINT:



Le  Club HOT-ROC qui coupe court à  ces  balivernes  en  prenant 
financièrement en charge le rééquipement des voies de Neuville sur Ain 
encore  en  plaquettes  spéléo...  Nous  espérons  que  la  subvention 
municipale allouée au Comité Départemental F.F.M.E de l’Ain servira 
pour la falaise. Voies reprises au printemps 1997 : Super Digest, Satan 
m’habite, Excrément beau, Y’a de l’asticot dans l’air.
BON POINT:
Daniel Taupin, qui dans  une lettre adressée  au ministre, exprime la 
crainte de tous les  grimpeurs réalistes, face aux écolos extrémistes... 
(copie de ce courrier dans ce journal).


