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Assemblée Générale du vendredi 12 janvier 2018 

- Compte rendu - 
 

 

Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 

 Membres présents: FARA Bruno (Président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE Grégory (secrétaire 

adjoint), ARZI Mamad, BERTRAND Alain,  BOURGEOIS Jean-Noël et Isabelle, CODURI Cécile, CUISNIER 

Vincent, ESPINOSA Françoise, FRANCHINA Anne Marie, FRIGIOLINI Jean Marc, HERNANDEZ Alain,  

JOURJON Monique, PORTE Emilien, MILLION Jean Louis, MOREL Gérard, ROUX Patrick, SZAWROWSKI 

Nicolas, NODIMAR Bernard et Katty, 

 

 Invitée ; Corinne SOUDAN la Présidente du CT69 que nous remercions de sa présence 

 

Membres excusés : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), ARNAUD Claire, BRUN Antoine, CHAPPAZ 

Laurent, CHATILLON Gilles, CLARET TOURNIER Didier, DELACQUIS Arthur Anne et Bruno, DUCOLOMB 

Muriel, Claire et Philippe, FLECHON  Françoise et Georges, GUERIN Lukas, Axel et Zoé, JEAN Léane, Pierre 

LAHOZ, LAMBOURDIERE Diane et Stella, LANGENBACH André, PALLIERE Yoan et Charly, OUAGNE 

Véronique, PICOLO Laurence et Félix, RUNACHER Roger.  

 

Pouvoirs : André LANGENBACH, Muriel et Claire DUCOLOMB à Renée FARA 

                  J-C BERRARD, Philippe DUCOLOMB, Léane JEAN, Zoé, Axel et Lukas GUERIN à Bruno FARA 

 

Pouvoirs non utilisés pour respecter la démocratie …  

 

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 4 ans que nous l’annonçons, et le siège est toujours à cette adresse ! 

Remerciements aussi aux 21 adhérents qui sont présents (mieux qu’en 2017 … 18 présents)!  

28 personnes ont pris la peine de motiver leur absence  

 

L’assemblée débute par des informations sur la vie Fédérale données par le Président qui était la 

veille (11 janvier) à L’assemblée Générale du Comité Territorial (CT69) ! 

 
 La part de la cotisation adhérents, revenant au CT69, augmentera de + 2,50€ la saison 

prochaine ! Pour le Président c’est tout à fait raisonnable il s’opposait à + 5€ … mais aurait 

accepté jusqu’à + 3€  

     

1. Bilan moral 
 

 

 Le positif 
 

 

 La vie du club  entre le 1
er

 novembre 2016 et le 31 octobre 2017 ! 
 

 Adhésions :  
72 adhérents en 2017 ! (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, 71 en 2016 et 71 inscrits pour la saison 2018) 

Effectifs donc à la hausse en 2017 … et déjà stable au moins en membres FFME pour la saison à venir 

 

Voici le détail des 72 adhérents 2017: 

Adhérents FFME: 69 

Dont option ski: 32 

Nouveaux adhérents: 6 

Jeunes: 12 
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Option compétition: 1 

Option VTT: 4 

Membres “club”: 3 (Monique JOURJON, Anne et Bruno DELACQUIS) 

 

 Actions menées en 2017  
 

 Falaise de Parves ... entretien et 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. 

Le câble a été posé par Jean Noël Bourgeois et Jean Marc Frigiolini  

 

 Falaise de CREPT ... travaux d'entretien le 15 décembre 2016 
Gros nettoyage à Crept, par Jean Noël BOURGEOIS et Jean-Marc FRIGIOLINI, qui ont effectué une partie du 

nettoyage prévu et annulé en novembre pour cause météo. 

Trois voies concernées : "La recette du samedi soir", "Calcanéum", "L’harmonie du chaos". Dans cette dernière 

surtout en enlevant pas mal de terre et touffes d’herbe, des blocs sont tombés, modifiant pas mal le caractère de 

la voie (un petit bloc tombe, d’autres se libèrent et on se retrouve avec un bac). 

 

 Clean up day à Crept 21 mai 2017 
 14 membres du club présents: Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS, Jean Marc FRIGIOLINI, Nicolas 

SZAWROWSKI, Emilien PORTE, Greg, Yoan et Charly PALLIERE, Renée et Bruno FARA, Monique JOURJON, 

Jean Louis MILLION, Gérard MOREL, Mamad ARZY  

La forte affluence d’un WE de mai a rendu parfois difficile cette journée de nettoyage ... pourtant indispensable à 

l’entretien de la falaise! Avec des grimpeurs qui ne semblent pas comprendre que stationner sous une falaise en 

train d’être purgée est dangereux!  

Nous avons vérifié les relais des voies du secteur Ponchette. Sur la gauche de ce secteur, nettoyage intégrale 

entre les vois 0.1 (regard objectif) et la voie numéro 8 (beuverie pour hommes seuls)  

Elargissement du sentier de Ponchette à Fred, pour éliminer les buis malades et aussi les chenilles! 

Le nettoyage du secteur Travaux d’hercule avait été mené dans la semaine par Jean Noël et Jean Marc 

Repas entre bénévoles le soir à l’auberge Archirel de Montagnieu ... beau temps ... bonne ambiance  

 

 CREPT : Nouvelle voie 
Equipement d'une nouvelle voie secteur TRAVAUX D'HERCULE comprise entre GALIPETTES et 

REVOLUTION, par Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI 

Voie : RE-TROUVAILLES 35m 5c 13 pts  

 

 Activités 
 

 Kalymnos, printemps/été 2017  
De nombreux membres du club au printemps 2017 à Kalymnos, André LANGENBACH, Renée GUERIN et Bruno 

FARA pour deux mois, mais aussi Jean Louis MILLION, Laurent CHAPPAZ, Nicolas SZAWROWSKI, De 

l'escalade, mais aussi de l'équipement, avec du matériel financé par Hot Roc. 

 

 WE de Pentecôte à Vallon Pont D'arc 
Organisé entre membres du club, avec au programme Le Grand Charmasson, Salavas, Les Branches, côté 

escalade, de la rando et du vélo aussi! 

Positif ... 12 membres du club présents! Hébergement au camping le Vieux Vallon et resto le soir (esprit Hot Roc) 

... La météo fut correcte, pourtant nous avons été proches d'annuler cette sortie :-) un seul orage samedi en fin de 

journée! 

 

 WE 24 et 25 juin en Tarentaise à Hautecourt. 
Cette sortie avait été programmée lors de notre AG de janvier ... 

Encore une sortie du club, ciblée escalade, très réussie ... car avec cette canicule nous avions bien fait de 

programmer la falaise du Mont Secret, vers Hautecourt (au-dessus de Moutiers), en Tarentaise. 
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Site Idéal car falaise à l'ombre avec des thermiques, grimpable jusqu'à 15h, 140 voies parfaitement équipées 

pour tous les niveaux, beau rocher.  

16 membres du club avaient fait le déplacement ... ce qui est assez satisfaisant pour un Président de club car c'est 

une preuve de dynamisme.  

 

 Camp d'été du club Hot Roc 
Membres présents et de passage … 26 personnes ! 

Jean-Christophe BERRARD, Alain BERTRAND, Laurent CHAPPAZ, Gilles et Véronique CHATILLON, Didier 

CLARET TOURNIER, Isabelle et Jean-Noël BOURGEOIS, Françoise et Georges FLECHON, Renée et Bruno 

FARA, Anne-Marie FRANCHINA, Monique JOURJON, Stella et Diane LAMBOURDIERE, André 

LANGENBACH, Jean-Louis MILLION, Gérard MOREL, Katy et Bernard NODIMAR, Claire, Yohan, Charly et 

Grégory PALLIERE, Nicolas SZAWROWSKI 

Du beau temps durant les 2 semaines (un seul orage), plus de grimpe que les autres années, mais mauvaises 

conditions pour les amateurs de pêche car la Durance était en crue à cause de la fonte des neiges! 

Du vélo bien sûr et pas mal de randonnées, des vias ferratas et une ambiance festive le soir! 

 

 Diplômés : deux nouveaux diplômés au club ... 
Au terme du stage Formation initiateurs et moniteurs Escalade n°6323, Emilien PORTE et Gérard MOREL sont 

admis 

 

 Bilan des adhésions 2018 … 71 membres 
Deux nouveaux membres (dont un transformé de membre simple à membre FFME) et deux départs! 

Du coup nous sommes comme en 2017 au nombre de 69 adhérents FFME (+ deux membres simple) . 

Soulagement de dernière minute, Laurent ... le fondateur du club au début des années 90 qui hésitait (pour cause 

de divergence avec la politique FFME), reste avec son club ! 

 

 Equipement en 2017 en dehors du Bugey                                                                                           
 

 Briançonnais : Le PONTEIL 
Ce sont 4 nouvelles voies ouvertes (entre mi 2016 et mi 2017) au secteur "la tour des anges" au Ponteil par Katty 

et Bernard NODIMAR.  

Cotations à confirmer (un peu de nettoyage à faire lors de répétitions !) 

A: Anges et démons (7a+) 

B: Le chemin des cieux (6c) 

C: Les âmes perdues (6b+) 

D: Le sang de la vigne (6b/6b+) 

 

 Kalymnos, printemps/été 2016  
De l'équipement, avec du matériel financé par Hot Roc. 

Secteur NORTH CAPE : Une nouvelle ligne par Bruno FARA et Renée GUERIN (CAPO DEI CAPI), ainsi qu’un 

nouveau secteur développé(ATLANTIS), voir topo dans le journal   

Durant l’été Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS ont équipé au secteur RESERVOIR DOG trois nouvelles voies 

(Mr RED, RESERVOIR DOG et Mr BLUE). 

 

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 2018 nous envisageons quelques achats.  

 

 Massif des Cerces - Roche Robert face W - 2 PAPIS PAPOTAIENT : 
Voie équipée en juillet 2017 par Jean-Noël BOURGEOIS et Jean-Marc FRIGIOLINI, matériel Hot Roc. Topo 

ici : 

 http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/2%20papis%20papotaient%20journal.pdf! 

 

 Cascade de Creux Pertuis, première ascension. 
Nos adhérents ne se contentent pas d'équiper des voies sur du calcaire sculpté et ensoleillé ... durant l’hiver, par 

une période de Gel intense propice à l'activité, Jean Christophe Berrard (notre secrétaire) et un camarade (Yann 

Couillard) ont ouvert un nouvel itinéraire en Tarentaise: La Cascade de Creux Pertuis. 

http://hotroc.free.fr/Images/autres_massifs/2%20papis%20papotaient%20journal.pdf
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 Hautecour en Tarentaise 
Notre secrétaire Jean Christophe BERRARD, équipe au-dessus de Moutiers sur le site de Hautecour, falaise 

phare de Tarentaise 

Le topo ici: 

http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__oct_20

16.pdf 

  

 Devoluy, lundi 12 juin 2017, au Gicons: 
Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS avaient pris le matos d’équipement pour le WE. 

Ils ont prolongé la voie : LE PETIT POUCET (5c) au secteur Pierre au lièvre. 

Cela donne maintenant GRAND POUCET 35m 6a (16 pts) ils ont bien sûr conservé le relais d’origine pour ceux 

qui ne veulent pas aller plus haut. 

 

 Les projets 2018 … les dates sont à retenir ! 
 

 10 et 11 Mars 2018: WE Crept: Au programme entretien ... photos avec le drone, 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 mars en fonction des désirs de chacun). 

 

 Kalymnos : Du 23 mars 2018 au 15 mai 2018 : présence du Président et de la trésorière 

(toujours au Babis bar). Pour l’instant il est prévu que quelques hot rockers les rejoignent (Nicolas 

SZAWROWSKI, sans oublier André LANGENBACH qui vit sur place !). 

 

 WE 19/20 et 21 mai 2018 (pentecôte): Jonte et Tarn ... camping à définir (au Rozier qui 

est plus central ou à Millau plus pratique pour le Boffi). 

 

 WE 16 et 17 juin 2018: Escalade à Moutiers (Hautecourt, falaise du Mont secret, 

camping à Bozel … testé l’an dernier ! Infos escalade ici : 
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf 

 

 Semaine St Crépin dans les Hautes Alpes, toujours à La Cabane (participation financière du 

club): Du Samedi 11 août au dimanche 19 août 2018 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 8/9 septembre et le WE 29/30 septembre. A 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 !  

 

 Journée entretien à Crept en Octobre/novembre …. Date à définir durant le camp d’été 

 

 

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

 En 2017, ce sont 26 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 11 au 19 août 201. 

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 ! 

Pour les raisons évoquées plus loin concernant la trésorerie, en 2018 la participation du club sera, à priori, 

limitée à 5 nuitées/adhérent 

 

http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__oct_2016.pdf
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__oct_2016.pdf
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf
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 Le TOPO ROC’in Bugey édition 2009 
 

 Nous avons vendu plus de topos en 2017 qu’en 2016, (205 exemplaires  vendus contre 

152 en 2016, 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.  

42 exemplaires déjà vendus en ce début d’année, il reste encore 219 topos en stock (la question d’une réédition 

sera donc d’actualité pour 2019/2020).  

Le débat mené lors de cette AG quel topo ? Par qui ? Et comment ? est développé en fin de PV 

 

 Perspective d’équipement 2018 
 

 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 au Ponteil. 

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

janvier ils ont entamé un nettoyage avec Nicolas SZAWROWKI et Emilien PORTE du secteur Volontaire … 

belles perspectives! Nous étudions l’idée de déposer un dossier de subventions auprès de la ligue pour ce travail 

… mais le dossier étant géré par le CT01 nous sommes méfiants ! 

 Jean Christophe BERRARD continuera d’équiper à Hautecourt (nous irons lui rendre visite les 16/17 juin).  

 

 Matériels collectifs (achats prévus en 2018) 
 

 Goujons/plaquettes   

 Résine RE500 …. 

 Tronçonneuse à accus 

 

 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 SZAWROWSKI (1 perfo hilti avec accus non testés) 

• Jean-Noël gère la tronçonneuse à accus 

 

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

s’engage à ne pas faire de restrictions sur l’achat de matériel destiné à l’équipement, comme le montrent les finances la 

comptabilité séparée topo/club fait état de réserves suffisantes pour ce poste 

 

 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 

 Devenue très active la page Facebook de Hot Roc remporte un vif succès 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1517430271704842&id=320496254731589&notif_id=15

15763685353302&notif_t=feedback_reaction_generic 

 

 Vie fédérale et associative 
 

http://hotroc.free.fr/
mailto:hotroc@free.fr
http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1517430271704842&id=320496254731589&notif_id=1515763685353302&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1517430271704842&id=320496254731589&notif_id=1515763685353302&notif_t=feedback_reaction_generic
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 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, et siège à la commission escalade 

(quand les sujets sont sur le outdoor), 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).  

 

 Le Négatif 
 

 Suppression du CNDS 
Malgré un dossier bien monté, centré sur nos actions en faveur de l’outdoor … cette année la subvention du 

CNDS nous a été refusée. Les priorités qui sont les nôtres ne coïncident pas avec celles du ministère qui sont 

axées sur la jeunesse, le handicap et les zones prioritaires 

Globalement toutes les subventions furent soit supprimées soit en très nette baisse (passant de 14000 à 7000 

euros pour le comité … d’où le besoin d’augmenter la part de cotisations CT69 !) 

Pour nous c’est un trou de 1500€ dans notre budget, dur … des économies vont devoir être faites ! Précisions 

dans les débats relatés en fin de PV  

 

 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, mais nous devons rester 

vigilants … le CNDS était indispensable pour financer nos actions … sa disparition pourrait être sur le long 

terme 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 … certes l’inquiétude n’est pas de mise 

pour 2018 et même 2019 … et ensuite qui vivra verra ! 

 

 Remerciements 
 

 Corinne SOUDAN, la Présidente du CT69 qui s’était déplacée pour cette AG 2017 … une marque de 

reconnaissance de notre club … 

 Renée GUERIN la Trésorière … qui gère aussi le pot d’AG ! 

 Gregory PALLIERE qui nous a procuré un rétro projecteur pour cette soirée et collabore à la vie du club plus 

que la moyenne, sans oublier de préciser qu’il s’implique dans la maquette du futur topo. 

 Jean-Christophe BERRARD pour sans doute sa dernière participation au dossier CNDS 

 Jean Noël BOURGEOIS qui s’occupe de la gestion du matériel et l’organisation des clean up days … 

 Jean Marc FRIGIOLINI qui s’implique dans l’équipement des falaises avec Jean Noël  

 GéGé (Gérard MOREL)… 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 purement comptable de l’année 2017 donne un bénéfice de 

578,15€ …. Mais ce chiffre est trompeur car nos recettes topo excédant les dépenses d’équipement, nous 

reportons chaque année cet excédant sur l’exercice suivant. 
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En tenant compte de ces reports c’est plutôt un déficit qui est enregistré chaque année (de 418,34€ en 2016 et de  

474,73€ en 2017). 

Ce déficit est essentiellement le fait du coût dérisoire de notre adhésion (la part restant au club est d’environ 

4,18€ par adhérent), somme qui ne couvre pas les coûts de fonctionnement (28,61€ par adhérent) y compris avec  

le CNDS de 1500€.  

Même compte tenu de la non reconduction du CNDS en 2018 (sans doute pour toujours), nos réserves étant 

larges nous ne sommes pas inquiets dans l’immédiat, surtout que la non prise en charge du camp d’été et 

d’autres économies (voir débat) pourraient remettre le club sur des finances saines si besoin !  

Cependant il faut penser à budgétiser une réédition du topo et les 5239,45€ du compte épargne n’y suffiront 

pas ! 

  

 Prévisions : (voir document) 

 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 2017 accordé à la majorité 

 Quitus Comptabilité 2017 accordé à la majorité 

 

4. Bureau   

 

Président : Bruno FARA  - Vice-Président : Grégory PALLIERE  

Secrétaire : Jean Christophe BERRARD - Secrétaire adjoint : Gérard MOREL  

Trésorière : Renée GUERIN  

Equipement : Jean Noël BOURGEOIS 
 

5. Débat  
 

 Economies de trésorerie à réaliser suite à la suppression du CNDS 
Plusieurs pistes envisagées : 

 

 Le journal de septembre ayant un coût important en timbres et surtout en impression (coût des cartouches) il est 

acté de l’envoyer par Email en format pdf. 

Néanmoins, pour l’adhésion 2019, le document d’assurance accompagné de la fiche de renouvellement sera 

encore posté car comme le soulignent certains, il comporte des documents à retourner et à archiver ! Le coût de 

l’affranchissement sera bien moindre et si nous raisonnons en besoin d’économie budgétaires c’est 

essentiellement le poste cartouches d’encre qui était important ! 

 

 Topo de 2019/2020  
Visiblement il nous reste une année de topos à vendre … ajoutons à cela qu’il ne faut pas rééditer dans la foulée 

(pour que les magasins épuisent les stocks) … cela donne une perspective d’édition du futur topo vers  fin 2019 ! 

Les questions qui se posent sont lequel ? et par qui ? 

 

 Lequel ? 

Deux clans s’affrontent …  

 

1) Les partisans de se cantonner à Crept (la seule falaise où nous sommes encore actifs) et de ne plus regrouper 

les autres sites sur un topo style Roc’in Bugey 2009 … le topo serait alors Roc’in Crept . 

Cette option est soutenue par Bruno FARA et Grégory PALLIERE qui ont déjà fait un travail important sur cette 

falaise (ne restent plus que des photos à prendre pour terminer les tracés) !  

Ils désiraient faire un topo le plus beau possible et proposer de laisser les falaises historiques de l’édition 2009 

en accès libre téléchargeables sur le site (au format pdf) 

Pour la mise en page, ils présentent durant l’AG le projet dont la forme est actée 

 

2) Ceux qui pensent qu’il faut garder le plus grand nombre de sites dans un topo (certains proposent même 

d’ajouter Virignin et Yenne). 

Ils sont majoritaires … la décision est donc prise d’essayer de faire un topo qui se nommerait Bugey Sud où 

seules les falaises de Neuville/Ain (récemment décrite dans le topo escalade autour de Lyon) et Cerdon (où nous 

n’avons plus de contacts) seraient absentes. 
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Le Président souligne que ce travail le dépasse, et que pour les falaises de Virieu, Essieu et Parves il faudra 

des personnes impliquées pour refaire des croquis et tracer les mises à jour !  

A titre indicatif le nombre de voies pour la falaise de Parves a doublé passant à 235 voies ... dans le topo 2009 il 

y en avait 116 ... il va falloir localiser et tracer les 119 voies en plus ! 

Un chantier titanesque se profile, et nul doute que ce sera la même chose pour Virieu … il faut noter que nous 

avons peu de contact avec les grimpeurs actuellement actifs dans le haut niveau qui ont équipé certaines voies 

nouvelles (Cyrille BOUCHARD a proposé de nous aider certes !) 

 

 Comment ? 

Les topos modernes ne sont plus en général sous forme de croquis mais tracés sur photos!  

Les difficultés à faire des photos, avec un drone, et ensuite tout retracer dessus sont évidentes … nous testons 

actuellement pour Crept !  

 

Les partisans de Bugey sud, proposent donc pour les falaises qu’ils veulent conserver, de rester sur nos croquis 

et de se contenter de tracer les voie nouvelles dessus (ou pas ????) !  

Les Ducs (principaux acteurs de Parves depuis la parution du topo 2009) se proposent de nous aider à faire le 

point des nouvelles voies pour Parves, mais ils ne sont pas disponibles pour faire des croquis … et sur cette 

falaise il faudra pourtant en faire de nouveaux ! 

 

Il sera indispensable dans les mois à venir de définir clairement ceux qui prennent en charge ces mises à jour … 

et donc de trouver un responsable par falaise. On attend la positon des partisans de la formule élargie sur ce 

point précis … si aucune volonté ne se dégage il faudra en tirer les conclusions ! 

 

La démarche est : Centralisation auprès de Bruno FARA des informations, qui préparera ensuite le travail pour 

Gregory PALLIERE qui gèrera la mise en page 

 

Bruno FARA ayant les archives du topo 2009, il transmettra des données à chacun des personnes motivées (un 

exemplaire pdf de chaque falaise du topo 2009) pour  qu’ils y ajoutent les nouvelles voies après les avoir 

localisées.  

 

Il est évident que ceci suppose de la réactivité et des réponses précises aux courriers qui seront échangés  dans 

des délais brefs car il ne nous reste qu’une grosse année pour ce projet. 

 

 Par qui ? 

Une commission pour ce topo a été créée … première réunion le WE 10/11 mars … si d’autres personnes sont 

motivées qu’elles nous le signalent … on a grand besoin de bonnes volontés 

Alain et Anne Marie BERTRAND - Bernard NODIMAR - Emilien PORTE - Gégé MOREL - Gilles CHATILLON - 

Greg PALLIERE - JC  BERRARD - Jean-Louis MILLION - Jean-Marc FRIGIOLINI - Jean-Noël BOURGEOIS - 

Monique JOURJON - Nicolas SZAWROWSKI - Renée GUERIN - Bruno FARA 
 

Grosso modo il y a toutes les personnes actives aux clean up days … nous avons bien conscience que tous ne 

s’impliqueront pas dans le travail concret (dessins, informatique, recherche des sponsors etc etc) mais leur avis 

peut être intéressant 

Dans cette commission Bruno FARA et Gregory PALLIERE (aidés de Jean-Noël BOURGEOIS et Nicolas 

SZWROWKI) ont déjà bien avancé sur Crept … Bruno FARA est prêt à gérer les aspects contacts avec les 

imprimeurs et les sponsors ainsi que toute la coordination des infos 

Qui se chargera de Virieu, Essieu et Parves ?  (Un appel aux plus virulents défenseurs de la formule globale … 

Gilles CHATILLON et Gérard MOREL est lancé !)  

 

 

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 
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