
Assemblée Générale du vendredi 22 janvier 2016 
- Compte rendu - 

 
 
Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 
 Membres présents: (24 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), GUERIN Renée 
(Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mohammad, BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS 
Isabelle, BUSTOS Charles, CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, CLARET TOURNIER Didier, CUDURI Cécile, 
CUISNIER Vincent, ESPINOSA Françoise, FRIGIOLINI Jean marc, HERNANDEZ Alain, JOURJON Monique, 
PORTE Emilien, MILLION Jean Louis, MOREL Gérard, NO DIMAR Katty, NODIMAR Bernard, ROUX Patrick, 
SEDILLEAU Cédric, SZAWROWSKI Nicolas  
 

Membres excusés : (26 personnes) : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), ARNAUD Claire, 
BERTRAND Alain, BRUN Antoine, CONSTANS Anne, DELACQUIS Arthur, DE LA FOUCHARDIERE Clotilde, 
Delphy et Laurent, FLECHON  Françoise et Georges, FRANCHINA Anne Marie, GUERIN Lukas, Axel et Zoé,  JEAN 
Léane, LAMBOURDIERE Diane et Stella, LANGENBACH André, MODOLO Ignace, PALLIERE Yohan et Charly, 
PICOLO Laurence et Félix, POYOL Lise, RUNACHER Roger.  
 
Remerciements au COMITE DEPARTEMENTAL F.F.M.E qui nous recevait une nouvelle fois  pour cette A.G … peut 
être la dernière fois sur le site de La MULATIERE, puisque l’immeuble doit être vendu ! 
Remerciements aussi aux adhérents car pour une association de notre taille (71 adhérents cette année) avoir 24 
personnes à l’AG et 26 personnes qui prennent la peine de motiver leur absence c’est le rêve de beaucoup de 
Présidents !  
 

1. Bilan moral 
 

 65 adhérents en 2015 ! (59 adhérents en 2008 … 55 en 2009 … 52 en 2010 … 53 en 2011 … 58 en 
2012 …63 en 2013 … 65 en 2014 et 71 inscrits pour la saison 2016) 

 
 Effectifs donc stables en 2015 … et déjà à la hausse pour la saison à venir 

 

 Le positif 
 

 Les projets 2016 … les dates sont à retenir ! 
 

 Kalymnos : Du 22 mars 2016 au 12 mai 2016 présence du Président et de la trésorière (toujours au Babis bar). 
Pour l’instant il est prévu que quelques hot rockers les rejoignent (Jean Louis MILLION, Laurent CHAPPAZ, 
Nicolas SZAWROWSKI, Gérard MOREL, sans oublier le Hotrocker qui vit sur place (André LANGENBACH). 

 
 WE 14/15 et 16 Mai 2016 (pentecôte): ARDECHE ... camping au Vieux Vallon. 

Nombreux campings mais le camping du vieux Vallon permet de se rendre à pied à Vallon Pont D’Arc pour le 
restaurant ! Le Président rentrant de Kalymnos le 12 mai … il se rendra à cette sortie mais ne pourra assurer la 
réservation du camping que le vendredi (nous communiquerons par internet pour connaitre le nombre de 
participants). 
 

 28 et 29 Mai 2016: WE Crept: Au programme entretien ... mais aussi grimpe pour une fois et repas chez Mado 
à l’Auberge Archirel ou en bivouac à la grotte ou au parking (décision mi-mai en fonction des désirs de chacun). 

 
 Vendredi 24 juin 2016: Habituelle Soirée club chez GG à Orliénas, pour préparer l'été, faire un bilan et 

envisager les actions à mener en automne. 
 

 Semaine St Crépin dans les Hautes Alpes, toujours à La Cabane (participation financière du club): Du Samedi 
13 août au dimanche 21 août 2016 inclus. Mais, Il y aura des adhérents la semaine précédente et la semaine 
suivante ! 

 
 WE prévu début octobre (1er et 2 octobre 2016) …  normalement Crept mais à étudier durant le camp d’été. 

 
 
 



 
 

 Actions menées en 2015 (bilan présenté à l’AG) : Bilan sur la page NEWS du club : 
http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm                                                                                         

 
 WE 22/23 novembre 2014 "clean up day" à Crept! (En 2014 … mais gestion de la saison 2015) 

Cette année ... la météo était avec nous .... Le samedi nous étions 15 membres du club, à avoir répondu 
présents, auxquels s'étaient joints 2 membres des Lycoses de Champagne. 
Un gros travail de réfection de la terrasse au pied du nouveau secteur (Travaux d'hercule), où 4 voies nouvelles 
ont été nettoyées ... le secteur est à présent terminé! Des relais ont été changés, d'autres vérifiés. Les marches 
cassées dans la descente ont été refaites. 
Le samedi soir une dizaine de hotrockers ont festoyé à la grotte, voire pour certains bivouaqué ... température 
printanière! 
Ces journées conviviales sont un lien entre les membres du club! 
Suite à la demande des habitants de Crept, qui se plaignent des voitures égarées à la recherche du site 
d'escalade, des panneaux indiquant la direction de la falaise ont été rapidement réalisés par Gregory 
PALLIERE et remis à Monsieur Bonnard qui les a posés. 

 
 Entretien de la falaise de Neuville sur Ain 

La falaise de Neuville sur Ain, propriété du CD01 FFME, mais aussi largement fréquentée par les Grimpeurs 
du département du Rhône, commençait à vieillir. 
Elle a été entièrement remise aux normes de sécurité en mars 2015. 
Après une inspection en décembre 2014, le travail fut possible grâce à du matériel fourni par la FFME 01 et le 
club Hot Roc (dont trois membres ont aussi participé : Jean Noël BOURGEOIS, Bruno FARA et Renée 
GUERIN.  
Les travaux ont été coordonnés et exécutés en grande partie par la famille DUCOLOMB, un travail bénévole 
qui est à souligner. 
 

 Kalymnos  2015 (la destination favorite du club, qui équipe sur cette île !) 
Etaient présents sur place cette année : Bruno FARA, Renée GUERIN, Alain BERTRAND, Anne Marie 
FRANCHINA, Cécile CODURI, Alain HERNANDEZ, Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS, Nicolas 
SZAWROWSKI, Diane et Stella LAMBOURDIERE sans oublier les Hotrockers qui vivent sur place (André 
LANGENBACH et Roger RUNACHER).  

 
 WE 23/24 et 25 Mai 2015  

A l’origine prévu dans le Tarn vers Millau, ce WE de pentecôte s’est finalement déroulé en Ardèche à Vallon 
pont d’Arc, (à la nouvelle falaise du Grand Charmasson pour les uns et aux Branches pour d’autres), nous 
avions réservé au Camping le Vieux Vallon (pratique pour aller à pied au resto) ! 9 participants, positif … à 
renouveler 

 
 WE 6/7 juin 2015 "clean up day" à Crept! 

Même le Président du CD01 (Denis Hodoul) s'est joint à nous pour entretenir les abords ... ! A cause des 
températures caniculaires, nous n'avons pas été très efficaces, néanmoins les voies nouvelles ont été désherbées 
et une terrasse installée vers le secteur Ponchette gauche. Le sentier a été entretenu. 
Le dimanche nous avions prévu d'inspecter un éboulement signalé dans la voie "Le Viet Mine" par un 
internaute ... malheureusement une collective d'un club FFME de Dardilly squattait la grotte! Nous y sommes 
remontés plus tard … pour rien, car il n’y avait aucun éboulement.  
Repas chez Mado le samedi soir ... bien sûr! 

 
 Le camp d'été 2015 

Cet été, nous avions décidé de reprendre la formule du camp d’été, basé pour la onzième année consécutive au 
camping la Cabane à St Crépin, du samedi 8 août au dimanche 16 août 2014, mais dès le dimanche 2 août 
nous étions déjà une dizaine de membres du club! 
19 personnes du club ont séjourné au camping ! En réalité beaucoup plus car des connaissances se joignent à 
ce rassemblement ! 
La première semaine (non officielle) fut très belle … et donc propice aux activités (escalade, vélo et 
randonnée), par contre entre le 8 et le 16 août elle est devenue assez catastrophique … nous obligeant à 
manger plus au restaurant qu’au camping, et réduisant les possibilités d’activités à … café à Montdauphin 
pour lire le journal !  
Seules des demi-journées d’escalade et des randos avec le parapluie furent possibles …Bon il faut rester 
positifs et se dire qu’il faisait moins froid la nuit qu’à Ailefroide !  

 
 



 
 

 Intervention sur la falaise de Cerdon 
Suite au message reçu du CTN escalade Marco Troussier, message qui nous transmettait une alerte envoyée 
par un utilisateur du site de Cerdon, dénonçant un potentiel danger, le club a enquêté. Au vu des images prises 
lors de l’inspection … c’est grandement exagéré (images visibles sur le sire de Hot Roc)! 
Aucun grimpeur de Hot Roc ne fréquentant régulièrement cette falaise, à la demande du club une inspection a 
été faite par Yves Chatillon, (non membre du club, mais le référant sur ce site indiqué dans notre topo Roc'in 
Bugey … nous sommes donc concernés). 
Il semble évident que pour l'instant il n'y a pas de danger, mais  courant Septembre Yves a réalisé les travaux 
précisés en annexe. 

 
 Mise à jour du topo Roc'in Bugey ...  

Le topo du secteur de Crept "TRAVAUX D'HERCULE", est dans la mise à jour globale du topo 
(téléchargement aussi possible individuellement à cette adresse : 
http://hotroc.free.fr/news/mise%20a%20jour%20topo%202009%20Secteur%20Travaux%20d%27hercule.pdf 

 
 

 Equipement en 2015 (précisions au rapport moral)                                                                                          
Bilan sur la page NEWS du club : http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm  

 
  Crept : l’énergie des équipeurs se reporte sur cette falaise "historique" du club.  

Jean Noël BOURGEOIS, Bernard NODIMAR et Jean Marc FRIGIOLINI (nouveau membre du club) ont continué 
le secteur entre "Ponchette" et "La Jonction", bien aidés par les collectives destinées à évacuer la terre et refaire 
les marches détruites. 
Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI ont créé de nouvelles lignes à gauche du secteur Ponchette 
et au secteur Fred. 

 
 Briançonnais : Bernard NODIMAR (aidé par Katty) continue le secteur de voies faciles, à gauche de la falaise 

historique de Saint Crépin. 
 

 Kalymnos : De nombreux équipeurs pour Kalymnos en 2015 …et ça continuera en 2016 !  
Bruno FARA et Renée GUERIN ont continué à équiper à Miltiadis, (le secteur à présent terminé comporte 30 
voies … signées Hot Roc), ils ont œuvré également au nouveau secteur (Prophitis Andréas) qui comporte à 
présent 42 lignes équipées (en partie par des Hot Rockers : Bruno FARA, André LANGENBACH et Roger 
RUNACHER). Ils ont aussi effectué du rééquipement .  
Nicolas SZAWROWSKI a continué son secteur à Saint Photis.   
Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS ont commencé un nouveau secteur (Réservoir dog). 
A l’automne André LANGENBACH a débuté deux nouveaux secteurs (à Palionisos et à Emporios).  
 
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). Cette 
présence du matériel au Babis Bar est problématique car elle suppose que le Président soit présent pour donner 
le matériel … ou que vous logiez au Babis Bar !  
Le coût élevé du matériel inox limite notre action … mais pour 2015 le club a pu investir dans des points inox 
pour Kalymnos (10 relais 100 plaquettes et 130 goujons).  
 

 Neuville sur Ain : En décembre, suite à une demande du CD01, le club a donné des relais et des points pour 
entretenir l’existant et a participé à un WE entretien les 20 et 21 décembre 2014 (relais changés par Jean Noël 
BOURGEOIS, une voie, LE DAMNE DU WYOMING, intégralement rééquipée par Bruno FARA et Renée 
GUERIN. Le club a commandé des relais et des points pour aider la famille Ducolomb qui entretient l’existant 
des falaises incluses dans notre topo (des relais ont été fournis pour Essieu). 

 
 Cerdon : le club a fourni à Yves Chatillon 5 relais (type Fixe avec goujons de 12mm), ainsi que de la chaine et 

des maillons pour relier les relais sur deux rings inversés ! 



 

 Camp d’été en Briançonnais (précisions au rapport moral)                                                                                          
 

 Au total ce sont 19 membres du club, dont 3 enfants, qui ont répondu présents en 2015. Le club a participé aux 
frais du camping pour cette semaine du traditionnel camp d'été ... cet évènement est reconduit du 13 au 21 août 
2016. Tous les adhérents sont les bienvenus !  
Certains reprochent 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 ! 

 
 

 Le TOPO ROC’in Bugey édition 2009 
 

 Nous avons vendu plus de topos en 2015 qu’en 2014, (289 exemplaires  vendus contre 140 en 2014, 239 en 2013 
et 276 en 2012), du coup les recettes peuvent assurer la totalité de l’équipement. Encore 506 en stock (la 
question d’une réédition sera donc d’actualité pour 2018/2019). Il semble satisfaire les utilisateurs (peu de 
critiques en retour) et devrait permettre de continuer à équiper encore quelques années. Le débat sera alors quel 
topo ? par qui ? et comment ? 

 

 Perspective d’équipement 2016 
 

 Kalymnos : Bruno FARA, André LANGENBACH, Roger RUNACHER, Nicolas SZAWROWSKI et Jean Noël 
BOURGEOIS sont motivés pour poursuivre leurs projets 

  Briançonnais : Bernard et Katty NODIMAR sont décidés à continuer leur secteur de Saint Crépin (Secteur des 
Lyonnais). 

 Poursuite de l’équipement à Crept, Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI sont actifs.  
 

 Matériels collectifs (achats en 2015) 
 

 Goujons/plaquettes   
 Résine RE500 …. 

 

 Matériels collectifs 
 

Jean Noël BOURGEOIS s’occupe des commandes à la demande, assure la gestion du matériel du club Hot Roc, et 
gère les actions type clean up day. 
 
Parc de matériel : 
 

 Au total nous avons 5 perceuses en état:  

• Bernard Nodimar (la plus récente des HILTI avec 2 accus récents). 
• Jean Noël BOURGEOIS a vendu les vieilles HILTI et acheté une nouvelle perceuse Bosch  
• Bruno FARA (1 Hilti avec 2 accus en bon état) 
• Kalymnos  dans le coffre une Hilti avec 1 accu neuf + 1 accu récent + un chargeur neuf).  
• Nicolas SZAWROWSKY (1 perfo hilti avec accus non testés) 

 
Le stock en réserve de matériel permet d’équiper sans problème (Bugey, Briançonnais ou kalymnos). 
 

 Internet 
 

 http://hotroc.free.fr 
 Mail : hotroc@free.fr 
 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 
 
 

 Décès d’un adhérent : 
Dans une association tout n'est pas toujours rose ... Décès de Robert GAILLOT … membre du club depuis 
toujours, il aurait eu 69 ans le 6 septembre 2015 ! Il avait participé au camp d’été et se réjouissait d’un projet de 
raid VTT en Mongolie. 
Le jeudi 20 août 2015, alors qu’il pratiquait sa passion, le VTT, avec son petit fils, le destin l’attendait derrière 
un dernier saut à Prapoutel ! 
Le WE précédent cet accident, il participait au repas de clôture du camp d’été avec nous à Guillestre. Il avait été 
le compagnon du Président, au début des années 2000, pour l’ouverture de nombreuses voies à Presles et était de 
toutes les journées organisées par le club  

 

 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. 

 Les finances sont fragiles …. Certes nos provisions permettent de limiter l’inquiétude, sur notre capacité à 
financer l’équipement, mais nous devons rester vigilants … le CNDS devient à présent indispensable pour 
financer nos actions … en 2016 il sera de 1500€ (la reconnaissance de nos actions en SNE par le CD69). 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 
 Gregory PALLIERE qui nous a procuré un rétro projecteur pour cette soirée et s’implique dans la vie du club. 
 Jean-Christophe BERRARD pour son habituelle participation au dossier CNDS  
 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 2015 
 

 Comptabilité: (documents joints) 
 

 Bilan Comptable (voir document) : L’exercice 2015 fait apparaitre un déficit de 471,53€, il est essentiellement le 
fait du coût dérisoire de notre adhésion (la part restant au club est de 4,70€ par adhérent), somme qui ne couvre 
pas les coûts de fonctionnement (35,03€ par adhérent). Même avec le CNDS de 1500€ nous restons déficitaires. 
Nos réserves étant larges nous ne sommes pas inquiets dans l’immédiat, surtout que la non prise en charge du 
camp d’été pourrait remettre le club sur des finances bénéficiaires si besoin !  
Cependant il faudra penser à budgétiser une réédition du topo dans les prochaines années.  
Lors de la clôture de l’exercice 2014, nous avions déjà un déficit (1485,57€), on peut donc affirmer que la 
demande de prudence sur nos dépenses faites lors de l’AG 2014 a été entendue ! Restons vigilants … 

 Prévisions : (voir document) 
 

3. Quitus et Elections 
 

 Quitus Bilan moral 2015 accordé à la majorité 
 Quitus Comptabilité 2015 accordé à la majorité 



 

4. Débat : 
 

 Un débat s’est engagé pour mettre en évidence les problématique liées à l’équipement. 
Si la FFME applique, comme il lui est prescrit, les normes des travaux acrobatiques pour notre activité ce sera 
ingérable. Hot Roc ne rémunérant pas les équipeurs ou rééquipeurs, il semblerait que nous ne serons pas 
impactés par ce point, car le Code du travail exclue les bénévoles.  
Par contre les directives pour l’entretien des sites et les normes des matériels à utiliser, sur les sites 
conventionnés, pourraient nous concerner!  
Un courrier cosigné par tous les présidents de CD ayant des SNE en gestion, (Sud-est et Pyrénées) a été transmis 
au National pour demander du réalisme face à l’impossibilité de mettre aux normes tous les sites !  
Le Président du club étant impliqué dans cette démarche, il fera remonter les informations. 

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
   


