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Assemblée Générale du vendredi 18 janvier 2019 

- Compte rendu - 
 

 

Début de l’Assemblée vers 20 heures. 

 

Membres présents (22): FARA Bruno (Président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE Grégory 

(secrétaire adjoint), ARZI Mamad, BERTRAND Alain,  BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS Isabelle, CHAPPAZ 

Laurent, CHATILLON Gilles, CHAXEL Eric, CODURI Cécile, CUISNIER Vincent, FRANCHINA Anne Marie, 

FRIGIOLINI Jean Marc, HERNANDEZ Alain,  JOURJON Monique, MERIN Véronique, PORTE Emilien, MILLION 

Jean Louis, MOREL Gérard, SZAWROWSKI Nicolas, PAYEN Valentin 

 

Membres excusés (27) : BERRARD Jean-Christophe (Secrétaire), ARNAUD Claire, BRUN Antoine, , 

CLARET TOURNIER Didier, DELACQUIS Arthur Anne et Bruno, DUCOLOMB Muriel, Claire et Philippe, 

ESPINOSA Françoise, FLECHON  Françoise et Georges, GUERIN Lukas, Axel et Zoé, JEAN Léane, 

LAMBOURDIERE Diane et Stella, LANGENBACH André, NODIMAR Bernard et Katty, PALLIERE Yoan et 

Charly, PICOLO Laurence et Félix, ROUX Patrick .  

 

Pouvoirs : LANGENBACH, J-C BERRARD à Bruno FARA Pouvoirs non utilisés  …  

 

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

Remerciements aussi aux 22 adhérents qui sont présents (mieux qu’en 2018, 21 présents et en 2017 … 18 présents)!  

27 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 le 

13 janvier à L’assemblée Générale du Comité Territorial (CT69) , en compagnie de Renée 

GUERIN et Gérard MOREL.  

 
 La part de la cotisation adhérents, revenant au CT69, n’augmentera pas la saison prochaine 

(2020) ! C’est tout à fait raisonnable car elle avait été augmentée de 2,50€ pour 2019. La Ligue 

envisage une augmentation de 0,50€ et le national entre 1€ et 3€ (vote aux AG respectives). 

 

  Précision sur l’intervention du Président de la FFME (Pierre YOU), lors de l’AG du CT 69, à 

propos de la nécessité d’inscrire la mention alpinisme sur le certificat médical, quand on passe 

une nuitée au-dessus de 2500m (certificat annuel dans ce cas). C’est la définition de l’alpinisme 

… mais ça peut concerner des skieurs de rando voir des randonneurs pédestre. Suite à une alerte 

sur l’internet du club de nombreux membres m’ont fourni un nouveau certificat. Rappel aussi 

de la nécessité de faire la déclaration à la FFME pour un voyage hors CEE et de prendre 

l’assurance annuelle voyages lointains 

   

1. Bilan moral 
 

 Le positif 
 

 La vie du club  entre le 1
er

 novembre 2017 et le 31 octobre 2018 ! 
 

 Adhésions :  
71 adhérents en 2018! (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, 72 en 2017 et 68 inscrits pour la saison 2019) 

Effectifs donc stables en 2018 … mais légèrement en baisse pour la saison à venir 

 

Voici le détail des 71 adhérents 2018: 

Adhérents FFME: 71 
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Dont option ski: 28 

Nouveaux adhérents: 1 

Jeunes: 11 

Option compétition: 2 

Option VTT: 2 

Option Trail: 1 

Membres “club”: 2(Anne et Bruno DELACQUIS) 

 

 Actions menées en 2018  
 

 Falaise de Crept Des travaux ... toujours des travaux!  
Ce printemps, des indélicats (ou des justiciers réclamant plus d'aventure pour atteindre le pied des voies ...) nous 

avaient dérobé les cordes à nœuds installées pour prendre pied sur la terrasse du secteur "Triangle" où sont 

concentrées les voies difficiles de cette falaise! 

Deux adhérents du club (Philippe et Muriel DUCOLOMB) ont donc scellé des barreaux pour sécuriser cette 

montée ... Espérons qu’aucun saboteur ne viendra détruire ce travail ! 

Le club les remercie ... car en plus ils s'occupent de Parves, et en janvier … bravant la neige et le froid, ils ont 

mené une inspection au secteur Ho Chi Minh suite à un signalement fantaisiste sur le site fédéral !. 

Au printemps des blocs ont été purgés, par Jean Noël et Jean Marc, dans les voies "ponpon le retour" au secteur 

Ponchette et dans la voie "fragile" au secteur Jonction ...  

 

 De nombreux projets 2018 … sont tombés à l'eau (ce n’est pas une métaphore) ! 

10 et 11 Mars 2018: WE entretien Crept prévu, grand mauvais temps ... annulation!  
Dans la semaine précédente, des membres du club ont fait quelques travaux ... un des objectifs était de purger un 

bloc au secteur Ho Chi Minh ... Emilien Porte et Nicolas Szawrowski ont assuré le jeudi le job et dans les 

semaines suivantes, ils ont 

- Changé le Relais du Colosse 

- Changé le maillon de Mado 

- Changé le maillon de Ponpon. 

 

 CREPT: entretien le WE 8 et 9 septembre 2018 
Enfin un Week End entretien à Crept qui ne se termine pas par une annulation pour cause météo ... 

Le Samedi 8 septembre et le dimanche 9 septembre une quinzaine de membres du club ont participé à cette 

corvée, sous la canicule! 

Au programme, reprise de l'équipement du secteur volontaire avec nouvel accès, remise en état d'un très ancien 

secteur qui n'avait pas été incorporé au topo 2009, le secteur "renaissance" (projets de voies nouvelles), 

reécriture de tous les noms qui étaient effacés entre ponchette et jonction ! 

Le soir repas entre bénévoles à l'auberge de Montagnieu ... 

 

 Activités 
 

 Kalymnos, printemps/automne 2018  
De nombreux membres du club au printemps 2018 à Kalymnos, André LANGENBACH, Renée GUERIN et Bruno 

FARA pour deux mois, mais aussi Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS à l’automne.  

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

 

 WE de Pentecôte prévu initialement dans le sud ! 
Mauvais temps annoncé ... le samedi nous nous retrouvons à Crept (6 participants) 

 

 Camp d'été du club Hot Roc, du 4 au 19 août 2018 
Membres présents … 21 personnes ! 

Temps orageux durant les 2 semaines, mais plus de grimpe que les autres années, beaucoup de rando, un peu de 

vélo ... mais mauvaises conditions pour les amateurs de pêche car la Durance était en crue à cause de la fonte 

des neiges et des orages! 

Surtout une ambiance festive le soir! 

 

 Diplômés : un nouveau diplômé au club ... 
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Eric CHAXEL admis à l’aspirant guide 

 

 Bilan des adhésions 2019 (saison en cours) … 68 membres 
Quatre nouveaux membres (dont deux transformés de membre simple à membre FFME) et sept départs! 

Laurence PRUDHOMME/PONCET, Jeremy LE FOULER, Guillaume CHAMEL, Margaux MOUCHENE, 

Laurent DE LA FOUCHARDIERER, Pierre LAHOZ, Philippe GRATTARD 

Du coup nous sommes au nombre de 68 adhérents FFME pour la saison à venir. 

Tristesse et incompréhension … Laurent DE LA FOUCHARDIERE ... le fondateur du club au début des années 

90 a donc quitté le club ! 

 

 Equipement en 2018                                                                                          
 

 Equipement dans le Dévoluy à la falaise des Gicons  
Début septembre 2018, Jean Noël et Isabelle BOURGEOIS ont prolongé 2 voies 

LA JABIE 6b 22m prolongée 6b+ 35m 

PIERRE LE BRATIERE 6a+ prolongée reste 6a+ 35m 

 

 Equipement à KALYMNOS 
Au printemps 3 voies équipées par Bruno FARA 

En Octobre 4 voies équipées par Jean Noël BOURGEOIS 

 

 Equipement à CREPT 
3 voies équipées par Jean Noël BOURGEOIS et JM FRIGIOLINI 

3 voies équipées par Grégory et Charly PALLIERE 

De nombreux chantiers en travaux dans la perspective du futur topo (reprise du secteur Volontaire) 

 

 Equipement en Briançonnais  
Durant le camp d’été, Jean Noël BOURGEOIS a équipé une nouvelle voie au secteur Hot Roc du Ponteil 

(RETRAITE AU PERFO) 

 

 Tarentaise 
Notre secrétaire Jean Christophe BERRARD, équipe au-dessus de Moutiers sur le site de Hautecour, falaise 

phare de Tarentaise ainsi que sur un nouveau secteur de Courchevel  

Le topo ici: 

http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_

2017.pdf  

 

 Les projets 2019 … les dates sont à retenir ! 
 

 6 et 7 avril 2019: WE Crept: Au programme entretien ... mais aussi grimpe. Pour ce WE Jean Noël 

BOURGEOIS sera le référent EMail : bourgeois.jean-noel@neuf.fr et portable 06 42 07 97 28 

 

 Durant tout le printemps … actions ponctuelles menées en semaine par les membres 

retraités … réaménagement du sentier suite au nouveau parking par Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc 

FRIGIOLINI, fin des projets dans le secteur volontaire etc … ) 

 

 Kalymnos : Du 18 mars 2019 au 9 mai 2019 : présence du Président et de la trésorière 

(toujours au Babis bar). Sans oublier André LANGENBACH qui vit sur place ! Présence aussi à l’automne 

d’Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS (qui seront tout le mois de mars à Leonidio dans le Péloponnèse). 

 

 WE 18 et 19 mai 2019: Escalade à Moutiers (Hautecourt), falaise du Mont secret, 

camping à Bozel … testé en 2017 ! lors de l’AG nous n’avons pas décidé la destination … cette falaise nous 

ayant enthousiasmé en 2017 c’est une proposition !  … Infos escalade ici : 
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf 

 

http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf
mailto:bourgeois.jean-noel@neuf.fr
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33642079728&hl=fr&authuser=0
http://www.courchevelsportsoutdoor.com/fileadmin/Section_Escalade/liste_voies_hautecour__moutiers__2_mai_2017.pdf
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 WE 8/9 et 10 juin 2019 (pentecôte): A cette époque des falaises comme Cormot, l’Ardèche (au 

grand Charmasson) sont grimpables ! Plus loin Ceuze (où il n’y a pas que de l’abo!) ou Presles sont  propices … 

Le Tarn est aussi possible, avec un repli possible sur Crept ou Ombleze si la pluie menace! Nous déciderons fin 

mai, début juin !  

  
 

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

club): Du Samedi 10 août au dimanche 18 août 2019 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 7/8 septembre! 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 2018, ce sont 21 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 10 au 18 août 2019. 

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 des raisons concernant la trésorerie, en 2018 la participation du club avait été limitée à 5 nuitées/adhérent 

(849€ pour ce poste dans le bilan 2018)… alors que avant nous prenions en charge la semaine (1200€ en 2017) 

Sauf à augmenter la cotisation les finances ne s’amélioreront pas en 2019 … il a été envisagé de ne plus 

participer au financement du camp ! 

Un vote en AG a signifié qu’une majorité trouvait cette participation souhaitable, elle est donc maintenue au 

moins pour 4 nuitées/adhérent … mais certains habitués seront absents (famille Palliere en Australie, Nicolas 

Szawrowski aux USA) donc nous pourrons peut-être financer le pot de fermeture du camp … à voir durant le 

camp! 

 

 

 Le TOPO ROC’in Bugey édition 2009 et future édition (2019/2020) 
 

 Nous avons vendu moins de topos en 2018 qu’en 2017, (164 exemplaires  vendus contre 

205 en 2017, 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.  

52 exemplaires déjà vendus en ce début d’année, il ne reste que 43 topos en stock (la question d’une réédition 

est donc d’actualité pour 2019/2020).  

 

 Le débat mené lors de cette l’AG 2017 avait donné les lignes directrices du futur topo. Falaises de CREPT, 

VIRIEU, ESSIEU et PARVES uniquement, avec si possible tracés sur photo. 

Le travail est bien avancé et on peut même dire terminé (à quelques détails près pour les 3 premières falaises). 

Tracés et listing vérifiés (nous remercions la famille Ducolomb qui nous aide grandement).  

Reste à faire les croquis pour PARVES (ou le tracé sur photo est impossible) contacter les sponsors et terminer la 

maquette (car ce nouveau topo sera plus moderne) ensuite il conviendra de chercher un imprimeur … la formule 

d’un tirage limité (genre 1000 topos chaque fois pas plus), tirage pouvant être repris sans problème, l’imprimeur 

conservant la maquette,  avec si besoin des corrections et additifs … semble plébiscitée (si elle est possible et pas 

trop onéreuse par contre). 

Le nouveau topo devrait être sur la table pour l’AG 2019 en janvier 2020 ! 

 

 Perspective d’équipement 2019 
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 Kalymnos : Bruno FARA, et Jean Noël BOURGEOIS sont motivés pour poursuivre leurs projets … le matériel 

inox 316L commence à diminuer dans le coffre qui reste sur place … en automne nous feront un bilan des 

besoins. 

  Briançonnais : Jean Noël BOURGEOIS  est  décidé à continuer au Ponteil. 

 Dévoluy : Jean Noël BOURGEOIS a des projets   

 Poursuite de l’équipement à Crept, Jean Noël BOURGEOIS et Jean Marc FRIGIOLINI sont actifs … en 2018 

ils ont entamé un nettoyage avec Nicolas SZAWROWKI, Valentin PAYEN et Emilien PORTE du secteur 

Volontaire … belles perspectives! Grégory et Charly PALLIERE termineront le secteur renaissance 

 Jean Christophe BERRARD continuera d’équiper à Hautecourt (nous irons lui rendre visite en mai). Mais il est 

autonome pour le matériel et ne demande pas d’aide du club 

 Argis : Eric CHAXEL sera aidé en fonction de ses besoins (et de nos possibilités) 

 

 Matériels collectifs (achats prévus en 2019)  
Responsable Jean Noël BOURGEOIS 
 

 Goujons/plaquettes   

 Résine RE500 …. 

 Matériel pour réaliser des marches et des panneaux à Crept 

 

 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  

• Grégory PALLIERER (1 Hilti avec 2 accus en bon état) 

• Kalymnos  dans le coffre une Hilti avec 1 accu neuf + 1 accu vieillissant à changer + 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 est vide. L’AG s’engage à ne pas faire de restrictions sur l’achat de matériel 

destiné à l’équipement, comme le montrent les finances propres au topo le permettent 

 

 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 
 

 Bruno FARA ne siège plus au Comité Directeur FFME, 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). 
  

 Le Négatif 
 

 Suppression du CNDS 

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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Globalement toutes les subventions sont supprimées soit en très nette baisse  

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

Une piste de subvention accordée en 2018 au CVHM pour l’entretien du site de Jardin est étudiée … si elle est 

reconduite en 2020 nous monterons un dossier. Malheureusement notre action étant en dehors du département 

du Rhône … nous sommes toujours en dehors des clous pour ce type de demandes sectorisées ! 

 

 Avenir de notre Association :  
 

 Pour beaucoup de membres présents, notre stratégie de club (membres autonomes 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 2019 et même 2020 … et ensuite qui vivra verra ! 

 

 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 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 son aide dans les démarches avec Jeunesse et sports 

 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 4 berjaliens (Emilien PORTE, Vincent CUISNIER, Valentin PAYEN  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 … ou à la réalisation du topo comme 

Muriel et Philippe DUCOLOMB 

 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, que 

consacrer un chapitre critiquant ceux qui fonctionnent en mode égoïsme individualiste ! On ne change pas 

l’homme et l’esprit associatif bénévole on l’a … ou pas ! 

 

2. Comptabilité  
 

 Comptabilité: (documents joints) 
 

 Bilan Comptable (voir document) : L’exercice purement comptable de l’année 2018 donne un déficit de 1100,76€ 

…. Ce chiffre révèle bien l’impact de la suppression du CNDS qui était de 1500€ … nous n’avons pas augmenté 

les adhésions et nos économies de fonctionnement n’ont pas absorbé ce manque ! 

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

3,70€ par adhérent), somme qui ne couvre pas les coûts de fonctionnement (27,14€ par adhérent).  Nos réserves 

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

d’autres économies pourraient remettre le club sur des finances saines si besoin ! Surtout il faut penser à 

budgétiser la réédition du topo et les 5278,45€ du compte épargne n’y suffiront pas ! 

Ce prochain topo sera par contre une source de finances bienvenues pour équilibrer nos budgets. 

  

 Prévisions : (voir document) 

 

3. Quitus 
 

 Quitus Bilan moral 2018 accordé à la majorité 

 Quitus Comptabilité 2018 accordé à la majorité 
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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 étaient envisagées  … comme explicité dans l’annonce du camp d’été, la suppression de l’aide 

aux nuitées a été refusée par l’AG  

 

 Travaux pour le topo 
Gregory PALLIERE nous présente la maquette qui enthousiasme les membres présents à l’AG … réunion prévue 

avec lui en février pour entériner cette maquette ! 

Pour les répartitions des tâches à venir, un planning est élaboré pour pouvoir lui fournir les croquis de Parves 

avant l’été avec septembre comme dernier délai (des journées en semaine seront consacrées pour réaliser le 

croquis des nouveaux secteurs par Bruno FARA) et un dossier sera fourni à certains habitués de cette falaise 

pour qu’ils ajoutent les voies nouvelles sur les croquis existants (le nombre de voies a … doublé depuis l’édition 

2009). 

Si possible il faudrait avoir des photos du pied des secteurs afin d’illustrer les croquis.  

Un panoramique au drone sera réalisé par Gregory Palliere. 

Le nouveau Parking de Crept, réalisé par les fils Bonnard (les viticulteurs nouveaux propriétaires du champ) 

semble satisfaisant … nous les remercions et une page publicité sera gracieusement incluse dans le topo ! 

Pour les recherches des sponsors nous étudierons cela durant les WE prévus en mai/juin Une réunion en juin 

serait souhaitable afin de faire le point … 

 

5. Pot offert … à l’année prochaine! 
 

Le Président: Bruno FARA 

   

 

 

Photo du nouveau parking de Crept 
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