
Assemblée Générale du vendredi 18 janvier 2008 
- Compte rendu - 

 
Début de l’Assemblée vers 20 heures 10. 

 
 Membres présents: (19 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), PONCET Eric 
(Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), ARZI Mohammad, BOURGEOIS Jean-Noël,  BOURGEOIS Isabelle,  
CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, CLARET TOURNIER Didier, DELACQUIS Anne, DELACQUIS Bruno, 
ESPINOZA Françoise, GAILLOT Robert, , MILLION Jean Louis, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, ROCHA 
André, ROUX Patrick, SZAWROWSKI Nicolas.  
 

Membres excusés : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), 
ARNAUD Claire, Clotilde et Laurent De LA FOUCHARDIERE, CHAMEL Guillaume, JOURJON Monique, 
PRUDHOMME Laurence.  
 
 
Remerciements au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait une nouvelle fois  pour cette A.G. 
 

1. Bilan moral 
 

 97 adhérents en 2007, 58 inscrits début 2008 
• Cette baisse attendue est due à l’abandon du créneau du jeudi soir au mur d’escalade du gymnase 

d’Aubarède.  
• Un rappel des raisons ayant conduit à cet abandon est fait par le Président (abandon que conteste toujours 

Gérard MOREL). La décision avait été prise en bureau restreint (2 voix contre : Renée GUERIN et Gérard 
MOREL). Le Président signale que les responsabilités liées à la pratique sur S.A.E, les nouveaux problèmes 
concernant la gestion des E.P.I  et  le manque de bénévolat pour gérer convenablement le créneau à la 
structure ont été les raisons de cette décision. Mais une raison fut aussi l’absence totale de passerelles entre 
les deux groupes pratiquants depuis déjà de nombreuses années (au contraire du début de l’utilisation de la 
SAE). Deux clubs totalement différents ne pouvaient éternellement continuer ainsi. Les anciens membres de 
Hot Roc qui adhéraient uniquement pour la pratique du jeudi soir à la S.A.E se retrouvent actuellement avec 
plus de créneaux hebdomadaires au sein du club Moust Clip qui est principalement centré sur cette activité. 
Il semble (selon les échos de membres ayant la carte aux deux clubs)  que cette transition satisfasse plutôt 
ceux qui en juin protestaient le plus.  

 
Le positif 

 
 Equipement en 2007 

• Equipement de la falaise de Parves. Topo sur le site http://hotroc.free.fr) 
• Nouvelle voie à Presles terminée (SHESEP ANKH). 
• Nouvelle voie aux Cournouses par JB JOURJON toujours en chantier pour cause de blessure de l’équipeur 

en 2007 (devrait être terminée en 2008). 
• Entretien de Neuville par gilles CHATILLON 
• Etienne et Baptiste MONTIGNY ont équipé de nombreuses voies faciles à Virieu-le-Grand.  

 
 Camp d’été 

• Une quinzaine de participants cette année pour 10 jours en août dans le Briançonnais (du 11 au 20 août 
2007).  

• Le site de St Crépin reste idéal pour ce genre de rassemblement informel, axé sur toutes les activités. La 
décision est prise de le reconduire en 2008 (période du 15 au 24 août). Comme en 2007 le club participera 
au frais des emplacements. 

 
 Journée Parves le 16 septembre 2007 

• Nombreux participants à cette journée destinée à tester les voies. Le club offre l’apéritif le dimanche soir.  
• Nous reconduirons ces journées en 2008 ( juin et septembre .. dates à définir).  
• Une journée terrassement était prévue en novembre mais elle fut annulée pour cause de météo et de manque 

de participants motivés. Nous essayerons de programmer quelque chose en 2008 pour aider les équipeurs 
sur ce point 

 
 Kalymnos 2007 



• Nous avons organisé 2 semaines fin octobre des vacances sur l’île de Kalymnos en partenariat avec le 
C.V.H.M (club de Vienne). 

  
 Journée Crept les 8 et 9 décembre 2007 

• 12 Participants... Pourtant il faisait une météo épouvantable ! grimpe le samedi … bivouac à la grotte le soir 
et descente sous la pluie le dimanche. 

 
 Perspective d’équipement 2008 

• Projets à Presles pour Bruno FARA et aussi à Kalymnos (matériel inox acheté). Pour cette idée il reste à 
motiver une équipe pour se joindre au Président … il semblerait que la perspective de 2009 soit plus réaliste 
pour un tel projet. 

• Le club a fournit 50 points et des relais à Etienne et Baptiste MONTIGNY qui s’investissent sur la falaise 
de Virieu le Grand. L’AG demande que cette dotation soit renouvelée prochainement, nous contacterons les 
intéressés pour savoir leur besoin en matériel  avant la fin de l’année. 

• Poursuite de Parves (intervention Jean Noël BOURGEOIS et André ROCHA qui continuent. Nicolas 
SZAWROWSKI pense reprendre bientôt les projets délaissés). Projet de réaliser des voies d’un niveau plus 
abordable. 

 
 Matériels collectifs  

• Une nouvelle perceuse sera achetée en 2008 (remplacement d’une ancienne ayant rendu l’âme … en 
réparation à la date de l’AG  mais sans grands espoirs).  

•  goujons  
• Résine RE500  
• Tiges à sceller 
• En raison des obligations sur les EPI (Equipement de Protection Individuelle) le Président refuse tout achat 

de baudrier, descendeurs ou poignées car en cas d’accident, sa responsabilité pourrait être engagée. 
• Sur le budget 2008 un stock important de matériel a été acheté en prévision des projets. 

 
 Le topo 

• Ventes stables depuis  quelques années (environ 200 exemplaires par an) 
• Encore 1 an pour écouler les topos restants (266 exemplaires). 
• Des provisions pour la prochaine édition sont déjà comptabilisées et le travail de réédition bien entamé. 

Parution sans doute fin 2009 ou début 2010. 
 

 Internet 
• http://hotroc.free.fr 
• Mail : hotroc@free.fr 
• Liste de diffusion : il est décidé de mettre en place un forum (ou un blog) afin de pouvoir nous contacter 

efficacement. L’étude est menée par Grégory PALLIERE et Bruno FARA.  
 

 Vie fédérale et associative 
• Robert GAILLOT ayant démissionné, seul Bruno FARA siège au Comité DirecteurFFME, Bruno FARA est 

aussi membre de VTNO.  
• Le club adhère à L ’AGESSEC (gestion des sports de plein air dans l ’Ain). 
 
Le négatif 

 
• Alpinisme: néant … ou presque …, des cascades en hiver pour certains, en tout cas pas de retour 

d’information si des adhérents sont actifs l’été. 
• Difficulté à motiver les adhérents sur des projets de WE (à Presles par exemple) durant cette année 2007. 
• Le président pose la question du manque de motivation des équipeurs, autrefois actifs à Crept,  sur le site de 

Parves. 
 
Remerciements 
 
• Renée GUERIN la Trésorière 
• 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.  



2. Comptabilité 2007 
 

 Comptabilité:Compte courant 
 

• Compte courant 
• Compte Épargne 
• Bilan Comptable 

 
 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 2007 accordé à la majorité) 
 Quitus Comptabilité 2007 accordé à la majorité  

 
 

4. Questions et débats 
 

 Concernant le topo : 
Le président pose le problème des croquis pour Parves  (On devrait essayer de les réaliser cette année lors du Week End 
de juin). Des photos nouvelles seraient bienvenues. Un contact est pris avec Eric du CVHM qui réalise de bonnes photos 
(Gérard MOREL l’invitera en juin). Problème aussi avec les voies équipées par le couple Muriel et Philippe Ducolomb … 
Le Président les a contactés pour les intéresser à un projet collectif mais ils sont opposés. La falaise de Parves étant 
conventionnée sous la responsabilité de Hot Roc, ils sont d’accord pour publier sur cette falaise (mais avec des 
restrictions) et opposés sur Virieu-le-Grand et Lhuis. Nous les contacterons au moment de la décision pour voir avec eux. 
Seul le refus de faire mention de leur nom (ils désirent en effet ne pas être nommés) semble acceptable pour tous … Pour 
le reste le débat est très animé et les avis partagés. Les voies sans cotations (leur nouveau secteur à Parves) seront sans 
doute estimées lors d’une collective (ou sur renseignements) et les secteurs de Virieu et Lhuis mentionnés (au moins 
sommairement) dans le futur topo. Pour Parves Jean Noël BOURGEOIS fera les textes de présentation. Le topo sera en 
réalité une mise à jour de l’ancienne édition car une refonte totale ferait trop de travail. 
  

 Pétition : 
Le Président (également membre actif de VTNO) fait le bilan de la pétition lancée pour Presles. Les membres présents 
signent le manifeste au Président de notre Fédération (envoi collectif). 
 

 Avenir de notre association …  
Eric PONCET propose une fusion avec le club de Vienne (personne ne semble y voir un intérêt) . Gérard MOREL pense 
que le club devrait s’ouvrir … mais personne n’arrive à trouver une action bien réelle pour cela. Pour beaucoup de 
membres présents notre stratégie de club (membres autonomes et individualistes) reste notre caractéristique et ne doit pas 
changer. Le vieillissement des membres (donc leur manque de motivation) reste néanmoins un problème selon le 
Président Bruno FARA. 

 
 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
 
 
 
 
   


