
Assemblée Générale du vendredi 21 janvier 2011 
- Compte rendu - 

 
 
Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 
 Membres présents: (21 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), PONCET Eric 
(Vice-président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mohammad, 
BERTRAND Alain, BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS Isabelle, CHAPPAZ Laurent,  CLARET TOURNIER 
Didier, ESPINOSA Françoise, FRANCHINA Anne-Marie, GAILLOT Robert, JOURJON Monique, MILLION Jean 
Louis, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, NODIMAR Katty, NODIMAR Bernard, ROCHA André, ROUX Patrick,.  
 

Membres excusés : ARNAUD Claire, BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), CHATILLON Gilles, 
PALLIERE Yohan, PALLIERE Charly, SZAWROWSKI Nicolas.  
 
Remerciements au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait une nouvelle fois  pour cette A.G. 
 

1. Bilan moral 
 

 59 adhérents en 2008 … 55 en 2009 … 52 en 2010 … 52 inscrits pour la saison 2011  
 

 Effectifs donc stabilisés, même si force est de constater la baisse régulière ! (normal les départs sont peu ou pas 
compensés par des arrivées). 

 Cette année la famille DELACQUIS a quitté Hot Roc pour un club FFCAM sur Annecy … ce départ est 
compensé par l’inscription de 2 jeunes (Lukas GUERIN et Félix BRUN-PICOLO). 

 Un débat sur la possibilité d’adhésion en tant que membre simple (demandé par la famille DELACQUIS), 
souligne l’obligation d’adhésion FFME de tous les membres d’un club, imposée cette année par la fédération.  

 
 

 Le positif 
 

 Les projets 2011 … les dates sont à retenir ! 
 

 WE du 11, 12 et 13 juin 2011 (Pentecôte) : Presles, le Tarn ou Ceüze en fonction de la météo.   
 Soirée du solstice d’été : (une classique pour faire le point chaque année avant l’été) … le vendredi 24 juin 2011 

chez Gégé à Orliénas comme d’habitude. Patrick ROUX s’était proposé pour nous recevoir mais Charnay (vers 
Villefranche) étant moins pratique, nous avons reconduit le pré de Gégé pour cette soirée qui est l’occasion d’une 
réunion de  bureau du club !  

 WE du 14 au 17 juillet : Malaucène est reconduit (l’activité vélo semble motiver certains), les faces à l’ombre 
permettent de grimper et le camping La Saousse est sympathique !  

 Camp d’été à St Crépin : du samedi 13 août 2011 au dimanche 21 août 2011 (certains seront présents la semaine 
avant et d’autres resteront plus tard). Toujours à La Cabane (le club participe aux frais sur cette semaine). 

 Kalymnos : De mi octobre 2011 à mi novembre 2011 toujours au Babis bar. 
 Des WE pour aider les projets des équipeurs à Crept seront programmés durant l’année. 

 
 

 Equipement en 2010 
 

 Équipement de la falaise de Parves : Depuis la parution du topo, les grimpeurs de Hot Roc ne sont plus motivés 
par cette falaise. L’attitude de la famille Ducolomb, qui semble s’approprier le site,  en est un peu la cause. 
Aucune discussion n’étant possible, il est juste à noter qu’ils équipaient auparavant en dehors du site 
conventionné par le club et qu’ils ont cette année totalement équipé un secteur que Jean Noël BOURGEOIS 
associé à André ROCHA avaient défriché ! les chantiers commencés par Nicolas SZAWROWSKY devraient par 
contre être terminés … un jour !!! peut être ☺. 

 Briançonnais : durant le camp d’été, Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR ont poursuivi l'équipement 
à la falaise du Ponteil . Après les 5 voies équipées durant le camp d'été 2009, c'est 10 lignes supplémentaires qui 
ont vu le jour cette année (entre le 5c et le 6c). Topo sur le site du club: 
http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm  

 Ombleze : secteur Faubourg, ouverture d'une nouvelle voie le WE 5 et 6 juin 2010, par Isabelle et Jean-Noël 
BOURGEOIS. " DU GRIS POUR FRANCINE" - 5+/6a  



 Kalymnos : Bruno FARA et Renée GUERIN ont continué à équiper (3 voies), à Miltiadis, Ghost Kitchen et 
Ourania. Un coffre contenant du matériel spécifique (Perceuse, cordes, plaquettes et goujons inox etc…) est à 
dispo à l’Agelica Babis Bar à Myrties (contacter le Président pour les coordonnées et le code du cadenas). 

 
 

 Camp d’été en Briançonnais 
 

 Au total ce sont 23 membres du club qui ont répondu présents à cette initiative : Isabelle et Jean-Noël 
BOURGEOIS, Jean Christophe BERRARD (en visite), Alain BERTRAND, Philippe BOUTEMY (en visite), 
Charles BUSTOS, Gilles CHATILLON, Didier CLARET-TOURNIER, Robert GAILLOT, Monique JOURJON, 
Ignace MODOLO, Gérard MOREL, Eric PONCET, Kathy et Bernard NODIMAR, Claire Grégory Yoan et 
Charly, PALLIERE, Léa et Arthur DELACQUIS avec leurs parents (non membres du club !), et bien sûr à 
l’ouverture et à la fermeture du camp Renée et Bruno FARA … le couple Présidentiel. Le site de St Crépin reste 
idéal pour ce genre de rassemblement.  Il est prévu de le reconduire du 13 août au 21 août 2011 toujours au 
camping la cabane. Tous les adhérents sont les bienvenus cet été ! 

 
 KALYMNOS  

 
 Cette année il n’y avait, en automne, que 4 membres du club à kalymnos : Mamad ARZI, Bruno FARA, Renée 

GUERIN et André ROCHA. 
 En 2011, Bruno FARA et Renée GUERIN seront sur place 1 mois en avril. De mi octobre à mi novembre, 

certains sont déjà motivés pour un séjour. Ceux qui sont intéressés peuvent contacter le Président pour plus 
d’informations. 
 

 DIVERS 2010 
 

 14 au 18 juillet 2010: WE club à Malaucène: Nous avions programmé ce WE depuis longtemps et 8 adhérents du 
club, (Monique JOURJON, Renée GUERIN, Anne Marie FRANCHINA, Alain BERTRAND, Eric PONCET, 
Gérard MOREL, Jean LOUIS MILLION et Bruno FARA), se sont retrouvés au camping la Saousse pour 5 jours 
d'escalade, de vélo (le Ventoux) et même une journée de rando aquatique dans le Toulourenc. La canicule fut 
certes un handicap, mais les faces nord de Gigondas et du Groseau se prêtent bien à l'escalade en été. 

 Week End 20/21novembre 2010: Entretien Crept : De nombreuses terrasses étaient effondrées et la végétation 
luxuriante envahissait parfois les abords ... sans oublier les noms de voies qui s'effacent au fil du temps. Ce fut un 
franc succès, de nombreux adhérents (aussi des sympathisants d'un club de Bourgoin) avaient répondu présents 
(25 personnes ont participé), et un travail impressionnant réalisé (la terrasses du secteur ponchette entièrement 
reconstruite). La météo était pessimiste et la traditionnelle soirée à la grotte était déprogrammée au profit d'un 
repas pris à l'auberge Archirel à Montagnieu, où nous nous sommes retrouvés 19 autour de l'habituel gratin :-)) ... 
pour récompenser les bonnes volontés, le club a offert les boissons!  

 Nombreuses journées escalade (Pont de Barret, Crept) regroupant les membres du club. 
 

 Le TOPO ROC’in Bugey édition 2009 
 

 Nous avons vendu 832 exemplaires et les recettes assurent l’équipement, encore 1668 topos en stock (la question 
d’une réédition n’est donc pas d’actualité avant quelques années). Il semble satisfaire les utilisateurs (peu de 
critiques en retour) et permettra de continuer à équiper encore quelques années.  

  
 Perspective d’équipement 2011 

 
 Rééquipement de voies à Presles pour Bruno FARA (participation de  V.T.N.O sur ce type de projets).  
 Kalymnos : le matériel est stocké au Babis Bar, Bruno FARA est motivé pour poursuivre des projets à Telendos. 
 Briançonnais : Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR sont motivés pour continuer des projets dans le 

secteur du Ponteil, possible que le Président se joigne à eux. 
 Reprise de l’équipements à Crept, Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR sont motivés, ils ont déjà 

commencé des projets dans le secteur Ponchette, possible que le Président se joigne à eux. 
 

 Matériels collectifs (achats en 2010) 
 

 Relais et goujons pour le Ponteil  
 100 goujons inox (pour Kalymnos) 

 
 Matériels collectifs (achats pour 2011) 



 
 Goujons/plaquettes : 100 goujons de 12mm (déjà effectué) 
 Résine RE500 … Jean Noël BOURGEOIS gère les commandes à la demande. 
 Une perceuse TE6A et 1 accus (déjà effectué) 

 
 

 Internet 
 

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

Il est en ligne http://hotroc.blogspot.com  … mais ce n’est pas un franc succès ! Surtout utile pour faire la page 
des actualités du club au jour le jour. 

 
 

 
 Vie fédérale et associative 

 
 Bruno FARA siège au Comité Directeur FFME, Bruno FARA et Renée GUERIN sont aussi membres de VTNO.  
 Le club adhère à L ’AGESSEC (gestion des sports de plein air dans l ’Ain). 

 
 Le Négatif 

 
 Avenir de notre Association :  

 
 Pour beaucoup de membres présents, notre stratégie de club (membres autonomes et individualistes cherchant 

une adhésion/assurance au meilleur prix) reste notre caractéristique et ne doit pas changer. Le vieillissement des 
membres (donc leur manque de motivation) reste néanmoins un problème selon Bruno FARA. 

 Le Président souligne également le manque de volonté pour construire des projets ensemble (WE ou voyages). 
 

 Remerciements 
 

 Renée GUERIN la Trésorière 
 Jean-Christophe BERRARD pour son habituelle participation au dossier FNDS  
 GéGé (Gérard MOREL)… qui nous reçoit chaque année dans son somptueux château d’Orliénas ☺ 
 Et aussi,  tous ceux qui parfois aident ponctuellement à la gestion du club.  

 

2. Comptabilité 2010 
 

 Comptabilité: (documents joints) 
 

 Bilan Comptable 
 Prévisions 

 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 20109 accordé à la majorité 
 Quitus Comptabilité 20109 accordé à la majorité  

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
   


