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Assemblée Générale du vendredi 20 janvier 2017 
- Compte rendu - 

 
 
Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 
 Membres présents: (18 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA Bruno (Président), GUERIN Renée 
(Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire adjoint), ARZI Mohammad, BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS 
Isabelle, CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, CUISNI ER Vincent, ESPINOSA Françoise, FRIGIOLINI Jean 
Marc, JOURJON Monique, PORTE Emilien, MILLION Jean Louis, MOREL Gérard, ROUX Patrick, SEDILLEAU 
Cédric, SZAWROWSKI Nicolas  
 

Membres excusés : (33 personnes) : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), ARNAUD Claire, 
BERTRAND Alain, BRUN Antoine, CLARET TOURNIER Didie r, CONSTANS Anne, DELACQUIS Arthur, Anne et 
Bruno, CODURI cécile, DE LA FOUCHARDIERE Clotilde, Delphy et Laurent, FLECHON  Françoise et Georges, 
FRANCHINA Anne Marie, GUERIN Lukas, Axel et Zoé, HERNANDEZ Alain, JEAN Léane, LAMBOURDIERE 
Diane et Stella, LAHOZ Pierre, LANGENBACH André, MO DOLO Ignace, NODIMAR Bernard et Katty, PALLIERE 
Yoan et Charly, PICOLO Laurence et Félix, 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 … bon ça fait déjà 3 ans que 
nous l’annonçons, et le siège est toujours à cette adresse ! 
Remerciements aussi aux adhérents qui sont présents (même si cette année nous sommes moins nombreux … 18 
présents contre 24 l’an dernier ! Peut-être la météo glaciale … 33 personnes ont pris la peine de motiver leur absence 
c’est une consolation !  
 

L’assemblée débute par des informations sur la vie Fédérale aux niveaux National, 
Régional et Départemental, données par le Président qui était la veille (19 janvier) à 
L’assemblée Générale du Comité Territorial ! 
 

• Accession de l’escalade à l’olympisme (Tokyo 2020), dans un format combiné (vitesse + difficulté 
+ bloc), qui est imposé par le CIO … formule qui n’enthousiasme pas la majorité des 
grimpeurs ! Seuls les grimpeurs moyens en tout y trouvent l’espoir de réussir aux JO … Mais 
des pointures comme Ondra se désolidarisent d’une telle formule car la vitesse est aux antipodes 
des deux autres disciplines ! 

• Mise en conformité des structures suite à la refonte des régions … les anciens Comités 
Régionaux deviennent des Ligues et les anciens Comité Départementaux des Comité 
Territoriaux (pouvant regrouper plusieurs départements … ainsi l’ex CD69 devient le Comité 
Territorial du Rhône et de la Métropole. L’ancien CR Rhône Alpes devient la Ligue AURA 
(Auvergne Rhône Alpes). Tous les statuts ont donc été modifiés. 

• Pour 2018 les augmentations seront de +10cts pour la part CT, +1€ pour la part Ligue et + 1€ 
pour le National … au total donc l’adhésion prochaine sera de + 2,10€. 

• Les deux membres présents à l’AG du CT (le Président et Gérard Morel) constatent aussi que le 
dialogue est essentiellement centré sur la compétition et les SAE et que la part alpinisme n’est 
pas réellement enthousiasmante (la commission alpinisme du CT présentant un  bilan très mince 
avec aucune réalisation un minimum sérieuse …) 

• Le Président Bruno FARA ne s’est pas représenté au Comité Directeur car les statuts imposant 
de diminuer le nombre à 20 (nous étions 30) il fallait bien se sacrifier … il assistera par contre 
aux réunions de Présidents de Club biannuelles, pour pouvoir rester informé de la vie du CT. 
Corinne SOUDAN qui se représentait à la Présidence du CT a été réélue, le secrétaire reste 
Philippe BERGER et le trésorier Claude GABAY 

     

 
1. Bilan moral 
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 Le positif 
 
 
 

 La vie du club 
 
 

 Adhésions :  
71 adhérents en 2016 ! (59 adhérents en 2008 … 55 en 2009 … 52 en 2010 … 53 en 2011 … 58 en 2012 …63 en 
2013 … 65 en 2014, 65 en 2015 …et 72 inscrits pour la saison 2017) 
Effectifs donc à la hausse en 2016 … et déjà à la hausse pour la saison à venir 

 
Voici le détail des 71 adhérents 2016: 

Adhérents FFME: 68 
Dont option ski: 28 
Nouveaux adhérents: 5 
Jeunes: 11 
Option compétition: 3 
Option VTT: 1 
Membres “club”: 3 (Monique JOURJON, Anne et Bruno DELACQUIS) 
 

Bilan ... Pas de régression, nous avons même 3 adhérents de plus que l’année précédente ! Rappelons que seuls 
les membres FFME “Hot Roc” sont comptabilisés pour la FFME 69 dans l’appréciation qu’elle donne lors des 
demandes de subventions! Il faut un minimum de 10 jeunes ... là aussi c’est bon! 
 

 Assemblée Générale 2015 (vendredi 22 janvier 2016) 
24 personnes présentes, (26 excusés)… Pour une association de notre taille 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 !  

 
 

 Actions menées en 2016  
 

 Intervention sur la falaise de Cerdon à l’automne 2015 (Suite au message reçu du 
CTN escalade Marco Troussier) 
Déjà prévue en 2015 cette intervention est à mettre à l’actif de la saison 2016 
Le club a fourni à Yves Chatillon 5 relais (type Fixe avec goujons de 12mm), et début octobre nous l’avons  
remboursé pour une commande à SOeScalade . Yves n’est pas membre de HOT ROC, mais vu que nous avons 
cette falaise intégrée dans notre topo, il est logique de participer à l’entretien en aidant cette personne. 

 
 Kalymnos, printemps/été 2016  

De nombreux Hot Rockers ce printemps à Kalymnos, André LANGENBACH, Renée GUERIN et Bruno FARA 
pour deux mois, mais aussi Jean Louis MILLION, Laurent CHAPPAZ, Nicolas SZAWROWSKI, Gérard 
MOREL et Rémi ESCOFFIER, durant la période scolaire.  
Cécile CODURI et Alain HERNANDEZ étaient également sur place début mars, ainsi que durant l’été Isabelle 
et Jean Noël BOURGEOIS, Jean Marc FRIGIOLINI et Roger RUNACHER. 
De l'escalade, mais aussi de l'équipement, avec du matériel financé par Hot Roc.  
 

 Falaise de Crept, Préparation du WE "clean up day" 
Mercredi 27 avril, grosse journée nettoyage au secteur "Merci la vie" avec Bernard NODIMAR, Jean Noël 
BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI. 
Secteur MERCI LA VIE, réfection des terrasses, nettoyage rampe d’accès à la vire, purge et dégagement falaise 
à gauche de " La lignée ".  
 

 Falaise de Crept, WE "clean up day" 28/29 mai 
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Nous avions programmé les 2 jours du WE 28/29 mai, pour effectuer un entretien de la falaise de Crept... la 
météo semblait pessimiste mais elle nous a finalement laissé la journée du samedi 28 mai pour être efficaces! 
16 personnes ont travaillé à la falaise: Greg et Charly PALLIERE, Renée et Bruno FARA, Jean Noël 
BOURGEOIS, Bernard NODIMAR, Nicolas SZAWROSKY, Stella LAMBOURDIERE, Vincent CUISNIER, 
Emilien PORTE, Gérard MOREL, Gilles CHATILLON, Laurent CHAPPAZ, Jean Louis MILLION, Louise et 
Jean Marc FRIGIOLINI  
Et 4 supplémentaires nous ont rejoints pour le repas du soir chez Mado: Isabelle BOURGEOIS, Katty 
NODIMAR, Charles BUSTOS et Didier CLARET TOURNIER 
 
Bilan: Remise en état du sentier d’accès au secteur “MERCI LA VIE”, nettoyage des voies des secteurs 
“PONCHETTE” et “TRAVAUX D’HERCULE”, remise en état du sentier vers “SENTEUR FRAICHEUR”, 
débroussaillage du sentier dans toute la partie entre les secteurs “FRED” et “TRIANGLE”. Quelques photos 
des travaux sur le site du club... 
Ces WE Crept sont très importants car ils sont la base de notre cohésions …  
 
 

 CAMP D'ETE 2016 du club 
Nous avons repris la formule du camp d’été qui perdure depuis plus d’une dizaine d’années, basé pour la 
onzième année consécutive au camping "la Cabane" à St Crépin, du samedi 13 août au dimanche 21 août 
2014, mais dès le samedi 6 août nous étions déjà une dizaine de membres du club sur le site ! 
Ce rassemblement fut comme chaque année "informel" ... 24 personnes du club ont séjourné au camping ! En 
réalité beaucoup plus car des connaissances se joignent à ce rassemblement ! 
Charles BUSTOS, Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS, Laurent CHAPPAZ, Gilles CHATILLON, Françoise 
ESPINOSA, Georges et Françoise FLECHON, Monique JOURJON, André LANGENBACH, Jean-Louis 
MILLION , Gérard MOREL, Kathy et Bernard NODIMAR, Claire, Grégory, Yoan et Charly PALLIERE, 
Patrick ROUX, Nicolas SZAWROWSKY … et bien sûr le Président Bruno FARA et son épouse Renée GUERIN! 
 
Antoine BRUN et Laurence PICOLO, des locaux de Pelvoux, sont passés un soir, ainsi que Anne Marie 
FRANCHINA et Alain BERTRAND qui logeaient à Puy St Vincent . 
Cette année, le club a encore participé à la prise en charge de nuitées. Aider ce type de rassemblement 
convivial, tant que nos finances le permettent, est important pour justifier l’esprit de notre association. 

  
 Falaise de Parves ... travaux d'entretien et de sécurisation en novembre 
2016! 
Des grimpeurs ayant signalé que les vires au pied des secteurs "Main courante" et "Vishnou" étaient exposées, 
des membres du club sont intervenus! 
Gros nettoyage aux pieds de ces secteurs, amélioration de la rampe d’accès du secteur main courante.  
Les Ducs ont scellé des anneaux pour la pose d'un câble de type via ferrata, ces points permettent aussi de 
s'assurer sur les vires. 
Jean Noël Bourgeois et Jean Marc Frigiolini, ont également mis quelques renvois pour plaquer le câble le plus 
près du rocher. Ils ont ensuite posé le câble et terminé le nettoyage des vires. 
  
 

 Equipement en 2016 (précisions au rapport moral)                                                                                          
 

 Briançonnais : Bernard et katty NODIMAR ont commencé un nouveau secteur au Ponteil. 
 

 Kalymnos : De nombreux équipeurs pour Kalymnos en 2016 …et ça continuera en 2017 !  
 
Bruno FARA et Renée GUERIN ont continué à équiper  
Secteur PROPHETE: 2 nouvelles voies (ALZHEIMER et ENTRE NOUS) 
Secteur EMILIO: Une nouvelle ligne (ET HOP) 
Secteur NORTH CAPE: Une nouvelle ligne (BOLTING DAY)  
 
 Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS ont ajouté au secteur Réservoir dog deux voies :  
JOE  6C+ 
MISTER BLOND   6B+ 
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André LANGENBACH  a continué à développer le nouveau secteur de Palionisos (Exo Siki).  
 
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 … pour 2017 nous envisageons quelques achats.  
 

 Les équipeurs du club ne se limitent pas au Bugey, à Kalymnos et à St 
Crépin  
En juillet, Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI ont équipé une voie aux Gicons dans le 
Dévoluy. 
Secteur : LA PIERRE AU LIEVRE : LA BIJOU 35m 6c 
Nom donné non par mégalomanie, précisent les équipeurs ... c’est un clin d’œil à la mère de Jean No décédée 
au printemps. 
Notre secrétaire Jean Christophe BERRARD, équipe au-dessus de Moutiers sur le site de Hautecour, falaise 
phare de Tarentaise en ce moment (123 voies au total); il a ajouté 16 voies en 2016 aux 9 déjà créées 
précédemment !  
 
 

 Les projets 2017 … les dates sont à retenir ! 
 

 Kalymnos : Du 20 mars 2017 au 13 mai 2017 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, sans oublier André LANGENBACH qui vit sur place !). 

 
 20 et 21 Mai 2017: 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 début mai en fonction des désirs de 
chacun). 

 
 WE 3/4 et 5 juin 2017 (pentecôte): Dévoluy falaise des Gicons ... camping à définir. 

 

 WE 24 et 25 juin 2017: Escalade à Moutiers (Hautecourt – falaise du Mont secret), camping à définir ! Infos 
ici : 
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__oct_

2016.pdf 

 
 Semaine St Crépin dans les Hautes Alpes, toujours à La Cabane (participation financière du club): Du Samedi 

12 août au dimanche 20 août 2017 inclus. Mais, Il y aura des adhérents la semaine précédente ! 
 

 WE prévus en septembre … les adhérents semblent intéressés par des WE escalade … nous pouvons donc déjà 
programmer une sortie à définir le WE 2/3 septembre et le WE 16/17 septembre à cette époque des falaises 
comme Cormot , l’Ardèche (au grand Charmasson) ou Ablon sont grimpables ! Plus loin Ceuze (où il n’y a pas 
que de l’abo !) ou Presles sont  propices … avec un repli possible sur Crept ou Ombleze si la pluie menace! Nous 
déciderons lors du camp d’été !  

 

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

 En 2016, ce sont 24 membres du club, dont 2 enfants, qui ont répondu présents. Le club a participé aux frais du 
camping pour cette semaine du traditionnel camp d'été ... cet évènement est reconduit du 12 au 20 août 2017. 
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 
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 Nous avons vendu moins de topos en 2016 qu’en 2015, (152 exemplaires  vendus contre 289 en 2015, 140 en 

2014, 239 en 2013 et 276 en 2012). 
Même avec cette baisse des ventes, les recettes peuvent assurer la totalité de l’équipement.  
87 exemplaires déjà vendus en ce début d’année, il reste encore 319 topos en stock (la question d’une réédition 
sera donc d’actualité pour 2019/2020).  
Le débat sera alors quel topo ? Par qui ? Et comment ? 

 

 Perspective d’équipement 2017 
 

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

  Briançonnais : Bernard et Katty NODIMAR sont décidés à continuer leur secteur du Ponteil. 
 Poursuite de l’équipement à Crept, Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI sont actifs … début 

janvier ils ont entamé un nettoyage ! 
 Jean Christophe BERRARD continuera d’équiper à Hautecourt (nous irons lui rendre visite les 24/25 juin).  

 

 Matériels collectifs (achats en 2016) 
 

 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. 
L’AG a entériné l’achat d’une cisaille pour le débroussaillage des abords, des mèches neuves et des goujons.  
 
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 ne siège plus au Comité Directeur FFME (le nombre des élus devant passé de 30 à 20 il ne s’est 
pas représenté conscient que son absence de France durant de longues périodes faisait obstacle à un 
engagement constructif), mais il participe aux réunions de Président de club, il est aussi membres de VTNO (qui 
gère les falaises de Presles).  

 Le club adhère à L ’AGESSEC (gestion des sports de plein air dans l ’Ain), et aussi membre bienfaiteur de l’ECI 
(qui gère les falaises de l’Isère).  
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 Le Négatif 
 
 

 Moins de monde à l’Assemblée Générale … et aux rassemblements : 
18 membres présents … habituellement nous étions largement plus de 20 personnes présentes … Est-ce un 
hasard conjoncturel ?  
30 personnes ont pris la peine de justifier leur absence, c’est déjà un point positif 
Néanmoins il faut constater que les membres présents au camp d’été ou aux WE sont en baisse (légère … mais 
notable) !  
Certes en rapport avec la taille de notre club nous sommes encore en phase avec le outdoor … au-delà de la 
moyenne ! J’affirme cela car lors des réunions au Comité Directeur, on apprend que des clubs de presque 500 
adhérents n’arrivent pas à motiver une dizaine de membres pour une sortie ! 

 

 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 2017 il sera de 1500€ (la reconnaissance de nos actions en SNE par le CT69). 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 … qui gère aussi le pot d’AG ! 
 Gregory PALLIERE qui nous a procuré un rétro projecteur pour cette soirée et s’implique dans la vie du club 

plus que la moyenne (il a sacrifié un WE de ski pour aider à cette AG). 
 Jean-Christophe BERRARD pour son habituelle participation au dossier CNDS 
 Jean Noël BOURGEOIS qui s’occupe de la gestion du matériel et l’organisation des clean up days …  
 GéGé (Gérard MOREL)… qui nous reçoit parfois dans son somptueux château d’Orliénas et qui participe avec 

le Président aux réunions du CT 
 Remerciements aux 3 berjaliens (Emilien PORTE, Vincent CUISNIER et Nicolas SZAWROWSKI) qui font l’effort 

de traverser les terres froides en plein hiver pour assister à notre AG ! 
 Et aussi,  tous ceux qui parfois aident ponctuellement à la gestion du club …  
 Un remerciement particulier à ceux qui font l’effort de modifier leurs habitudes ou leurs obligations … 

pour participer parfois (même uniquement quelques jours) au camp d’été … sans oublier, ceux qui sacrifient un 
autre loisir pour venir grimper ou entretenir la falaise ! Je préfère mettre cela dans les remerciements, (donc 
m’adresser à ceux qui participent), que l’inverse ! 
 
 

2. Comptabilité  
 

 Comptabilité: (documents joints) 
 

 Bilan Comptable (voir document) : L’exercice 2015 faisait apparaitre un déficit de 471,53€, en 2016 il n’est que 
de 335,39€. 
Ce déficit est essentiellement le fait du coût dérisoire de notre adhésion (la part restant au club est d’environe 
4,20€ par adhérent), somme qui ne couvre pas les coûts de fonctionnement (27,26€ 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. 
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 Prévisions : (voir document) 
 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 2016 accordé à la majorité 
 Quitus Comptabilité 2016 accordé à la majorité 

 
 

4. Elections  
 

 Nous terminons une olympiade, le bureau de l’association est donc dissout et doit être élu. 
 Aucun candidat ne se présente. 
 Le bureau en place se représente et est élu à la majorité.  

 
Président : Bruno FARA  - Vice-Président : Grégory PALLIERE  
Secrétaire : Jean Christophe BERRARD - Secrétaire a djoint : Gérard MOREL  
Trésorière : Renée GUERIN  
Equipement : Jean Noël BOURGEOIS  

 
 

5. Débat (en début de réunion) 
 

• Problèmes de responsabilité de la FFME dans le cas d’un accident survenu sur une falaise 
conventionnée. Déjà aucune convention n’est plus possible et un recensement de celles existantes 
est en cours pour étudier ce qu’il convient de faire … les modifier ou carrément les dénoncer ! 

 
 
Le Samedi 7 janvier se déroulait à Paris un colloque concernant l’équipement des falaises et le problème des 
conventions ... Pour mémoire un procès vient de condamner la FFME ... donc l’assureur, à payer 1 200 000€ à la 
victime d’une chute de pierre ... condamnation au titre de la responsabilité de la chose en garde!  
L’entretien du site n’a rien à voir dans ces cas précis d’accidents, et donc ce n’est pas ce point qui est en cause (cela 
aurait sans doute été plus simple à défendre en cas de faute des grimpeurs accidentés) ... Dans ces deux cas c’est 
juste la chute d’un bloc! 
Le Président présente son analyse ... pessimiste !   
Si la loi fait payer à chaque accident qui aura lieu en falaise les indemnités au propriétaire du site (ou à celui qui 
comme la FFME, en a pris la garde par convention), notre pratique est vouée à disparaitre .... et la seule solution est 
de modifier la loi! Sinon de tarifer une assurance grimpe au niveau de coût de l’assurance automobile ! 
 
Pour une fois il partage aussi pleinement la prise de position de la FFME (voir lien ci dessous) ... il faut être 
réaliste et ne pas raisonner en terme de sentiments vis à vis de notre pratique ... Légalement devant les tribunaux un 
accident en falaise entraine la responsabilité du propriétaire des lieux ... si on ne change pas la loi notre activité est 
condamnée ! Certes on pourra toujours grimper en marginaux libertaires ... mais plus d’activité pour les BE etc etc  
... et en cas d’accident sur une falaise interdite à la pratique plus d’assurance aussi! 
 
http://www.ffme.fr/escalade/article/la-gestion-des-sites-de-pratiques-par-la-ffme.html 
 
Nous avions espéré qu’un entretien parfait des sites serait la solution ... c’est faux ! Aucun goujon ou broche 
labellisée n’empêchera une pierre de tomber du sommet de la falaise et de vous blesser ... le problème, ce ne sont pas 
les points d’assurance garants de notre sécurité, mais le support même de notre pratique tel que le législateur le 
conçoit! 

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
   


