
Assemblée Générale du vendredi 18 janvier 2013 
- Compte rendu - 

 
 
Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 
 Membres présents: (24 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, CHATILLON Gilles, 
CLARET TOURNIER Didier, CODURI Cécile, DELACQUIS An ne et Bruno (pour leur fils Arthur), FLECHON 
Georges, FRANCHINA Anne-Marie, GAILLOT Robert, HERN ANDEZ Alain, MILLION Jean Louis, MODOLO 
Ignace, MOREL Gérard, NODIMAR Bernard, ROUX Patrick , SEDILLEAU Cédric, SZAWROWSKI Nicolas  
 

Membres excusés : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), ARNAUD Claire, GAZARIAN Fred et 
Dominique, GUERIN Lukas, GUERIN Axel, JOURJON Monique, LANGENBACH André, NODIMAR Katty, 
PALLIERE Yohan, PALLIERE Charly.  
 
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 … 53 en 2011 … 58 en 2012 … et 60 inscrits pour 
la saison 2013  

 
 Effectifs donc à la hausse …  
 Cette année Lucas ANSEMO, Sophie CAVEGLIA et Paul GODINI, des jeunes qui ne sont plus motivés par la 

compétition ont quitté Hot Roc. La famille TESSIER prenant une année sabbatique en Asie a demandé à ce que 
son adhésion soit mise en sommeil pour ce temps. Ces départs sont compensés par l’inscription de 8 personnes, 
(dont 2 jeunes), Cécile CODURI, Alain HERNANDEZ, Françoise et Georges FLECHON, Axel GUERIN (le petit 
fils du Président), Clément JOURJON, Arthur DELACQUIS, André LANGENBACH et Cédric SEDILLEAU.  

 
 

 Le positif 
 

 Les projets 2013 … les dates sont à retenir ! 
 

 WE du 8 et 9 juin 2013: Ablon (camping possible à Thônes). 
 WE du 20 et 21 juillet : Ventoux (Malaucène camping la Saousse) grimpe et cyclisme au programme. Pour 

certains, ce WE est déjà réservé sur 4 jours (19 au 22 juillet). 
 Soirée du solstice d’été et de la saucisse grillée: (une classique pour faire le point chaque année avant l’été) … le 

vendredi 21 juin 2013 chez Gégé à Orliénas comme d’habitude.  
 Camp d’été à St Crépin : du samedi 10 août 2013 au dimanche 18 août 2013 (certains seront présents la semaine 

avant et d’autres resteront plus tard). Toujours à La Cabane (le club participera éventuellement  aux frais sur 
cette semaine, nous discuterons sur place du modus pour ce faire … car ce n’est pas simple pour être 
équitable !). 

 Kalymnos : Du 17 mars 2012 au 16 mai 2012 présence du Président et de la trésorière (toujours au Babis bar). 
Pour l’instant il y presque une dizaine de hot rockers qui vont les rejoindre ! Présence également en automne, 
sans doute début octobre à mi novembre. Toutes les personnes qui veulent venir grimper à kalymnos à ces 
époques seront bienvenues, pour des conseils et aussi pour équiper (le matos est sur place). 

 WE pour aider les projets des équipeurs à Crept, et tester les voies nouvelles, 23 et 24 novembre 2013 … même 
époque que l’an dernier ! 

 

 Equipement en 2012 
 

 Équipement de la falaise de Parves : Les grimpeurs de Hot Roc ne sont plus motivés par cette falaise. L’attitude 
agressive de la famille Ducolomb, qui semble s’approprier le site,  en est un peu la cause.  

 Équipement de la falaise de Crept : l’énergie des équipeurs se reporte sur cette falaise "historique" du club. Jean 
Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR continuent le secteur entre "Ponchette" et "La Jonction" et 
entretiennent aussi l’existant. Les mises à jour sont sur le site du club. http://hotroc.free.fr/topo100.htm 



 Briançonnais : Jean Noël BOURGEOIS a équipé une grande voie vers la Tête de Vautisse ( 
http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/louloutes.pdf )  et Bernard NODIMAR (aidé par Katty) a commencé 
un secteur de voies faciles, à l’équipement rapproché, à gauche de la falaise historique de Saint Crépin. 
http://hotroc.free.fr/news/camp%20ete%202012/SecteurLyonnais%20-%20Zoom%20secteur.pdf La falaise du 
Ponteil, équipée les années précédentes remporte un franc succès, mais il n’y a plus beaucoup de place pour 
continuer depuis que Jean Michel Cambon, au printemps 2012, a semé un peu l’embrouille dans les lignes 
possibles et existantes !  http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/voies%20ponteil.pdf 

 Kalymnos : Un nouvel équipeur pour Kalymnos (Nicolas SZAWROWSKI) … déjà deux voies cet été et le début 
d’un nouveau secteur prometteur. Bruno FARA et Renée GUERIN ont continué à équiper (16 voies en 2012), à 
Miltiadis, Sea Breeze et un nouveau secteur (Prophitis Andréas), avec André LANGENBACH (un nouveau 
membre du club). Un coffre contenant du matériel spécifique (Perceuse, cordes, plaquettes et goujons inox A4 
etc…) est à dispo à l’Agelica Babis Bar à Myrties (contacter le Président pour les coordonnées et le code du 
cadenas).Projet de poser le coffre matos dans un endroit neutre (n’obligeant pas à loger au Babis Bar), nous 
étudions un coffre qui serait chez Tsopanakos. 

 Rééquipement de voie à Presles (Cliffalibur) par Bruno FARA (participation de  V.T.N.O sur ce type de projets). 
 Rééquipement de voie à Presles (Evidence) par Bruno FARA (participation de  V.T.N.O sur ce type de projets). 
 Nouvelle voie à Presles au secteur Telebus (Temps additionnel) par Bruno FARA (participation de  V.T.N.O sur 

ce type de projets). 
 

 

 Camp d’été en Briançonnais 
 

 Au total ce sont 27 membres du club qui ont répondu présents en 2012 (un record).La voie de Jean Noël 
BOURGEOIS (Les louloutes) a été gravie par Bruno FARA et Renée GUERIN,(jolie voie). Monique JOURJON et 
Renée GUERIN ont testé les nouveauté de Bernard NODIMAR à St Crépin ! Le club a participé aux frais du 
camping pour cette semaine du traditionnel camp d'été et pour 2013 ... cet évènement perpétuera du 10 au 18 
août 2013. Tous les adhérents sont les bienvenus cet été ! Durant l’AG certains ont reproché le manque de 
motivation pour l’activité purement escalade … certes le vélo (route et VTT) est devenu une activité importante 
pour certains, mais la randonnée aussi (et c’est une activité Fédérale), le camp d’été reste finalement plus un 
endroit pour se retrouver le soir autour du repas qu’uniquement une semaine pour faire des croix !La 
par t i c ipa t ion  au  camp du  c lub  es t  ma in tenue … ma is  la  fo rme res te  encore à  déf in i r . 

 

 KALYMNOS et VOYAGES  
 

 En 2012 des  membres du club se sont rendus à kalymnos : Mamad ARZI, Bruno FARA, Renée GUERIN, André 
ROCHA et Huertas CAMPOS, entre le printemps et l’automne, mais ce n’était pas franchement un 
rassemblement.   

 Au printemps 2012, Bruno FARA, Renée GUERIN, Jean Louis MILLION et Laurent CHAPPAZ ont effectué un 
séjours en Crête dans les secteurs de Agio Farengo … très belles falaises et voyage sympa ! 

 Pour Kalymnos, Ceux qui sont intéressés peuvent contacter le Président pour plus d’informations. 
 Pour 2013 … il semble que plus d’une dizaine de membres seront présents ce printemps, et un projet de séjour en 

Turquie dans l’Aladaglar se dessine aussi pour Bruno FARA et Renée GUERIN. 
 Cet automne, plusieurs membres de Hot Roc en partenariat avec le club de Vienne CVHM, ont réalisé un séjours 

escalade à Antalya en Turquie. 
 

 DIVERS 2012 
 

 Week End 24 et 25 novembre 2012: Entretien Crept, nous avions programmé une journée pour entretenir la 
falaise de Crept. Ce fut un franc succès, 20 personnes ont participé, et un travail important réalisé permettant 
d’aider Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR. La météo était un peu limite le dimanche … et la 
traditionnelle soirée à la grotte a été annulée au profit du repas chez Archirel. Ce sera reconduit en novembre 
2013 … car le chantier est titanesque …  

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

 Le TOPO ROC’in Bugey édition 2009 
 

 Nous avons vendu plus de topo en 2012, (276 exemplaires  vendus contre 262 en 2011), néanmoins les recettes 
n’assurent pas la totalité de l’équipement. Encore 1195 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 devrait 
permettre de continuer à équiper encore quelques années. Une erreur majeure a été constatée concernant Essieu 
Contrevoz, la numérotation du secteur Pattes au gaz était fausse … Le décalage des numéros était du aux 



rédacteurs du topo qui en 2009 ont oublié une voie intercalée!Un rectificatif (voies testées par Nicolas 
SZAWROWSKI), a été réalisé et publié : 

      http://hotroc.free.fr/mise%20%E0%20jour%20topo%202009%20pattes%20au%20gaz%20modifi%E9.pdf 
  

 Perspective d’équipement 2013 
 

 Kalymnos : le matériel est stocké au Babis Bar, Bruno FARA est motivé pour poursuivre des projets à Telendos, 
mais aussi sur kalymnos au nouveau secteur (avec André LANGENBACH). Nicolas SZAWROWSKI veut 
poursuivre ses projets. 

 Briançonnais : Jean Noël BOURGEOIS pense réaliser une nouvelle grande voie à Roche Charnière. 
 Bernard NODIMAR et Katty sont motivés pour continuer des projets dans le secteur de Saint Crépin. 
 Poursuite de l’équipement à Crept, Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR sont motivés, ils continuent à 

équiper, pour faire la jonction entre le secteur Ponchette et La jonction. Le Président va terminer une voie 
commencée en 2012 dans le secteur Senteur Fraicheur … et s’il a le temps commencer d’autres projets. 

 Nouvelle falaise à Verna (proche de Hières sur Amby), mise en valeur par Fred GAZARIAN 
 
 

 Matériels collectifs (achats en 2012) 
 

 Goujons/plaquettes   
 Résine RE500 …. 
 2 accus neufs 
 Le club de Vienne CVHM, a fait un don de 30 points avec plaquettes inox et 5 relais inox, pour Kalymnos, en 

remerciement de nos actions d’équipement sur ce site.  
 

 Matériels collectifs, et perspectives 
 

Jean Noël BOURGEOIS gère les commandes à la demande, il assure aussi la gestion du matériel du club Hot Roc, et 
devrait gérer les actions. 
 
Parc de matériel : 
 

 Mise à niveau en 2012 des perceuses avec des accus recyclés (Gérard MOREL s’en est occupé), au total nous 
avons 7 perceuses en état:  

• Bernard Nodimar (la plus récente des HILTI avec 2 accus récents). 

• Jean Noël BOURGEOIS (3 perceuses HILTI avec 1 accu en état pour chaque perfo ... Aussi une perceuse 
Bosh avec une batterie gel déportée.  

• Bruno FARA (1 Hilti avec 2 accus en bon état) 

• Kalymnos  dans le coffre une Hilti avec 1 accu neuf + 1 accu en réserve pour celle-ci à Lyon..  

• Nicolas SZAWROWSKY (1 perfo hilti avec accus non testés) 

 
Achats effectués pour 2013  
 
 Relais et goujons classiques pour Crept et St Crépin : 200 plaquettes, 100 goujons et 15 relais (non inox) 
 goujons inox et relais inox pour Kalymnos : 200 goujons, 200 plaquettes et 10 relais (inox A4) 

 
Nous avons actuellement un stock permettant d’équiper sans problème. 

 
 

 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 !  
 En réalité toutes les actus du club sont sur la page  NEWS du site : http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm 

 
 

 Vie fédérale et associative 



 
 Bruno FARA siège au Comité Directeur FFME, et est 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 elle 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). 
 Les finances ne sont plus équilibrées par le manque de recettes du topo … et surtout par la motivation des 

équipeurs. Néanmoins nos provisions permettent de limiter l’inquiétude tout en restant vigilant … le CNDS 
devient à présent indispensable pour financer nos actions … mais en 2013 il ne sera que de 1400€, alors qu’en 
2011 nous avons eu 2000€ et 1500€ en 2012 (la baisse des subventions est globale et pas que vis-à-vis du club … 
austérité oblige !).La disparition du CNDS serait un coup fatal à notre politique basée sur une adhésion à faible 
coût et des investissements sur l’équipement qui deviennent, (sécurité oblige), de plus en plus couteux.  
 

 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 2012 
 

 Comptabilité: (documents joints) 
 

 Bilan Comptable 
 Prévisions 

 

3. Quitus et Elections 
 

 Quitus Bilan moral 2012 accordé à la majorité 
 Quitus Comptabilité 2012 accordé à la majorité 
 Le bureau est reconduit pour 4 ans   

 

4. Débat : 
 

 Présentation des problèmes de la FFME au plan national et de la liste alternative qui se présente aux élections. 
 Les envois tels que le rapport d’AG, ou l’avis d’AG seront effectués, par mesure d’économie, en dématérialisé 

(par internet). Par contre le journal de septembre qui fait office d’appel de cotisation restera posté car c’est ainsi 
un lien concret, qui matérialise mieux l’appartenance de chacun le recevant à un club, donc une identité … et 
cela est souhaitable. 

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
   


