
Assemblée Générale du vendredi 23 janvier 2009 
- Compte rendu - 

 
Début de l’Assemblée vers 20 heures 10. 

 
 Membres présents: (18 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), PONCET Eric 
(Vice-Président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mohammad, 
BOURGEOIS Jean-Noël,  BOURGEOIS Isabelle,  CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, CLARET TOURNIER 
Didier, , GAILLOT Robert, JOURJON Monique, LAHOZ Pierre, MILLION Jean Louis, MODOLO Ignace, MOREL 
Gérard, ROCHA André, SZAWROWSKI Nicolas.  
 

Membres excusés : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire),ARNAUD Claire, DELACQUIS léa, 
DELACQUIS Arthur, ESPINOZA Françoise, PALLIERE Yohan, PRUDHOMME Laurence,  ROUX Patrick.  
 
 
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 inscrits début 2008 
• Effectifs en légère baisse donc.  
• Rappel des deux décès de l’année : Gilbert FARA (maladie … le doyen du club nous quitte) et de Jean 

Marie VERLEYEN (accident en escalade).  
 

 Le positif 
 

 Equipement en 2007 
• Equipement de la falaise de Parves. Cette année seuls Jean Noël BOURGEOIS et André ROCHA se sont 

motivés mais beaucoup de lignes nouvelles ont vu le jour. 
• Nouvelle voie à Presles commencée à gauche de Rubik’s cube (terminée en 2009 sans doute). 
• Projet Kalymnos : Un coffre avec tout le matériel nécessaire à l’équipement a été envoyé sur l’île pour 

servir aux équipeurs du club. En octobre, déjà 6 voies équipées par Bruno FARA et Renée GUERIN (voir 
les news  http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm ) 

• Le topo du Bugey est pratiquement terminé. Etienne et Baptiste MONTIGNY nous ont bien aidé pour le 
secteur de VIRIEU et ESSIEU  

 
 Camp d’été en Briançonnais 

 
• Gros succès cette année (16 participants) :Renée GUERIN, Bruno FARA, Didier CLARET TOURNIER, 

Éric PONCET, Monique JOURJON, Ignace MODOLO, Gérard MOREL, Gilles CHATILLON, Robert 
GAILLOT, Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS, Kathy et Bernard NODIMAR, Claire et Grégory 
PALLIERE, Charles BUSTOS. Quatre membres du club de Vienne (CVHM) étaient aussi avec nous pour le 
WE du 15 août où s'est tenue l'habituelle soirée chez Ignace MODOLO à Châteauroux. 

• 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 2009 (période du 8 au 16 août).  

 
 WE du 14 juillet 2008 

• Nous avions annoncé un projet pour Ceüze ou Archiane... mais devant la météo exécrable, nous avons opté 
pour le Vaucluse qui semblait le seul coin de France à l'écart du déluge! Camping La Saousse à Malaucène 
comme camp de base pour 10 membres du club (Didier CLARET TOURNIER, Monique JOURJON, 
Gérard MOREL, Gilles CHATILLON, Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS, Kathy et Bernard NODIMAR, 
Renée et bien sûr le Président Bruno FARA). Escalade au Grosseau, à Saint Léger, Combe obscure et St 
Férréol durant ces 4 jours finalement pas trop mauvais mis à part des orages nocturnes. 

 
 
 
 
 
 
 



 Journée Parves le 23 novembre 2008 
• Nombreux participants à cette journée, Nous étions 15 le samedi soir au gîte la Foraz à Hostias et une 

douzaine le dimanche matin au parking de Parves, malgré la neige, pour poser un câble sécurisant certaines 
vires et aussi dégager les buis. 

• Nous reconduirons ces journées en 2009  en juin et septembre .. dates à définir (responsable Jean Noël 
BOURGEOIS).  

 
  

 Perspective d’équipement 2009 
• Fin du projet à Presles pour Bruno FARA (Eric PONCET est  volontaire pour se joindre à lui)  
• Kalymnos : le matériel est stocké au Babis Bar … Jean Noêl et Isabelle BOURGEOIS seront sur place en 

février (ils devraient être créatifs !) De nombreux grimpeurs sont motivés : Renée et Bruno FARA ont déjà 
réservé du 16 octobre au 15 novembre… André ROCHA, Didier CLARET TOURNIER, Gilles 
CHATILLON, Gérard MOREL (avec ses collègues de Vienne) sont pratiquement certains également à cette 
période … et de nombreux autres formulent le projet ! 

• Poursuite de Parves : Jean Noël BOURGEOIS et André ROCHA continuent, Nicolas SZAWROWSKI 
pense reprendre bientôt les projets délaissés. 

 
 Matériels collectifs (achats 2008) 

• Une nouvelle perceuse a été achetée en 2008 avec 1 accu 
• Goujons : 300 inox de 12mm + 150 normaux  
• Plaquettes : 250 inox + 100 normales 
• Tiges à sceller : 100 tiges fixe 
• Relais : 20 relais inox + 10 normaux   
• 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. 
 

 Matériels collectifs (achats prévus  en 2009) 
• Résine RE500 : plus de cartouches … Jean Noêl BOURGEOIS va passer une commande. 
• Relais : achat de matériel spécifique pour Kalymnos (relais avec mousquetons) mais avant, nous utiliserons 

le matériel déjà acheté (relais simple à anneau). Le coût est nettement supérieur (de 20€ le relais simple à 
30€ environ avec mousqueton).  

 
 Le topo 

• Plus que 40 exemplaires. Notre maquette est finalisée et ce topo ROC'in BUGEY 2009 sera édité en 
mai/juin ou septembre  2009 selon les critères suivants: 
 Format A5  
 200 pages  
 Papier 90 grammes  brillant 
 Intérieur noir et blanc (ou couleur selon les devis) 
 Couverture quadri couleur 
 Dos carré collé 
 2500 exemplaires 
 Prix public 15€ 
 Labellisé F.F.M.E (sous réserve)  

• Recherche des sponsors, plusieurs personnes à l’AG vont prendre des contacts   
• 8000€ de provisions pour la prochaine édition sont déjà comptabilisés, dans quelques temps, nous aurons 

les premiers devis. 
 

 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 
 

 Alpinisme: peu de choses, des cascades en hiver pour certains, en tout cas peu de retour d’information si des 
adhérents sont actifs l’été. Seuls Jean Christophe BERRARD (pilier du Freney), Gilles CHATILLON et Philippe 
BOUTEMY restent actifs   

 Difficulté à motiver les adhérents sur des projets de WE (à Presles par exemple) durant cette année 2008. 
 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 le 
Président Bruno FARA. Dans le prochain topo, nous ferons une page " pub" pour recueillir des adhésions. 

 

 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 2008 
 

 Comptabilité:Compte courant 
 

• Compte courant 
• Compte Épargne 
• Bilan Comptable 

 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 2008 accordé à la majorité 
 Quitus Comptabilité 2008 accordé à la majorité  

 

4. Nouveau Bureau 
 

• Les statuts fédéraux imposent de suivre les années olympiques pour renouveler les comités et bureaux des 
associations affiliées à la FFME 

• L’AG reconduit l’équipe actuelle à la majorité et le bureau reste également à l’identique pour 2009 reconductible 
jusqu’en 2012 ! 
Président : FARA Bruno 
Vice-président : PONCET Eric 
Trésorière : GUERIN Renée 
Trésorier adjoint : GAILLOT Robert 
Secrétaire : BERRARD Jean Christophe 
Secrétaire adjoint : PALLIERE Grégory 
Equipement : BOURGEOIS Jean Noël 
Evénements: MOREL Gérard 

 
5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
 
 
   


