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L’EDITO du Président :

Comme  chaque  année,  le  journal  de 
septembre  étant  consacré  aux 
renouvellements  d’adhésions,  il  me faut  
annoncer l’augmentation de cotisation  
… En 2013 ce sera  3 € !
Mais  uniquement  sur  la  cotisation  
adulte...  la  cotisation  "jeune" et  celle 
"famille" restent inchangées!
L'augmentation de la part fédérale est de  
respectivement  2,50€  (adulte),  1,70€ 
(jeune)  et  1€  (famille),  C'est  donc  un  
choix  de  notre  part  de  privilégier  les 
jeunes  et  les  familles  par  rapport  aux  
adultes, la part du club, (environ 5 € en  
2012), reste la même!
Chaque  année,  Paris  nous  impose  des 
hausses, (tout augmente braves gens … 
exceptés  nos  salaires  et  nos 
retraites  ). Cette année, ce sera donc 
2,50€ sur la cotisation adulte,  mais lors 
de  l'AG  qui  fixe  les  cotisations  pour 
l'exercice  suivant  …  certains 
demandaient + 10€ !  Doit-on se réjouir,  
ou  penser  que  les  partisans  de  tarifs  
élevés, (qui permettraient de financer les 
compétitions),  ne  reviendront  pas  à  la  
charge ... jusqu'à avoir gain de cause? 
D'autant plus facilement l'an prochain, si  
les championnats de monde de Bercy, se  
révélaient un gouffre financier!
Notre région est à l'origine d'une certaine  
défiance  vis  à  vis  du  national,  puisque 
sous  l'impulsion  du  CD69  et  du  CR,  
quelques CD ont  voté contre  le  rapport  
moral de l'AG de Nancy … un tiers des 
voies  a  voté  contre  ce  rapport  moral,  
mais  le  Président  actuel  (Pierre  You)  
semble ne pas avoir été ébranlé par cela,  
ce qui paraît assez hallucinant!
Cette  année  2013  est  une  année 
élective, et sous l'impulsion du Président  
de la Région, une liste d'opposition va se  

présenter pour tenter de barrer la route  
aux partisans du 100% résine (l'actuelle  
équipe  dirigeante  se  représente)  …  la 
tâche est ardue car à Paris lors de l'AG 
les membres présents de notre  CD ont  
constaté  que  la  FFME était  coupée  en 
deux  clans  …  les  clubs  des  régions 
historiquement attachées à la montagne 
et  aux  pratiques  outdoor  (Alpes  et  
Pyrénées) et les clubs des régions plates 
uniquement intéressés par la pratique de 
la SAE et la compétition.
Quel avenir pour la FFME ? Enlever le M 
et  le  remplacer  par  le  R de résine? … 
Souhaiter  reprendre  la  fusion  avec  le  
Club  Alpin  (défenseur  des  pratiques 
traditionnelles)?
Je ne sais répondre … dans le chapitre 
"Vie du Club", je développe un autre sujet  
d'inquiétude concernant les falaises.
L'avenir de la pratique des membres du 
club  (outdoor  à  99%)  est  donc  … 
incertain et au minimum à surveiller! 
L’an  dernier,  j'ai  envoyé  à  chacun  la  
licence  en  format  pdf.  C’est  certes  du 
travail mais je suis là pour ça  …
J’envisage  de  systématiser  cet  envoi… 
ceux  qui  le  désirent  peuvent  alors 
l’imprimer. 
Chaque année, j’essaye de trouver pour 
cet édito des raisons de satisfaction dans 
la vie du club. 
Pour 2012,  je  n’ai  pas à me forcer … 
l’équipement  reprend  à  Crept  et  les 
rassemblements  conviviaux  que  nous 
programmons sont suivis (certes toujours 
par les mêmes, et pas que pour pratiquer  
l’escalade … )
Hot  Roc  reste  (la   conclusion  de  tous 
mes  éditos)…  un  petit  club,  qui  aux 
sources  de  sa  création  en  1986,  
regroupait des passionnés de l’escalade 
en falaise,  désireux de participer  à leur 
entretien et leur développement !

Bruno FARA

 

Page de couverture : Kalymnos Sea Breeze… la retraite idéale pour l'équipeur fou! - photo B Fara -



 
 
VIE DU CLUB...  
 
Ce petit journal, est destiné à vous informer aussi bien de la vie du club que de la vie fédérale.  
 

 IMPORTANT cette année 
Le Président devant quitter la France du 9 octobre au 22 novembre, PENSEZ A RENVOYER 
LES BULLETINS avant début octobre afin qu’il puisse saisir les licences dans le système 
fédéral avant son départ. Pour ceux qui retardent l’envoi d’un chèque pour des raisons d’été festif 
ayant coincé leurs finances  … qu’ils se rassurent, ils seront posés en banque au retour du 
Président (fin novembre) !   
 

 Vous trouverez en annexe: La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si 
vous vous sentez un peu seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur dans ce listing nous 
préviennent…TRES IMPORTANT ! Afin de pouvoir tenir la liste à j our, si vous possédez un 
Email (ou si le vôtre a changé), informez nous par un message (hotroc@free.fr). 
 

 Nous étions 58 adhérents pour la saison 2012, voir la liste (contre 53 en 2011, 52 en 2010, 55 
en 2009 et 59 pour la saison 2008) …  nous progressons à nouveau. Il est important d’essayer de 
rester un club supérieur à 50 adhérents (limite de qualif … pour être représenté aux votes du 
Comité Directeur). Cette année l’adhésion des enfants et parfois des petits enfants des adhérents a 
compensé les départs des adultes, mais surtout c’est l’équipe compétition dirigée par Fred 
GAZARIAN, qui nous a permis de progresser. 
 

 Les formulaires de renouvellements joints à ce journal, avec la feuille de calcul imprimée au  
verso, sont assez simples à utiliser … même les moins organisés devraient pouvoir retourner au 
club leur adhésion dans les délais ! Pensez bien à vérifier votre Email (ou le numéro de portable 
si vous n’avez pas de PC) car vous recevrez cette année votre adhésion par ce biais.   
 

 Vous trouverez, en plus des documents spécifiques à l’assurance, la copie du courrier fédéral 
adressé aux Présidents de club. Le document complet fait 10 pages, seule la lettre est jointe à ce 
journal. Le document complet est visible sur le site du club : http://hotroc.free.fr sa lecture 
permettra de mieux connaître la Fédération, les détails du coût de la licence et de l’assurance et de 
cerner la politique Fédérale. 
 

 Seule l’assurance RC (3€) est obligatoire avec l’adhésion F.F.M.E. Pour ceux qui voudraient 
ne pas bénéficier de la garantie des personnes (atteinte corporelle - défense recours – frais de 
recherche – rapatriement), contactez le club !  
Enfin … pour gagner 7€, j’espère que cette possibilité (réglementairement obligatoire) ne fera 
aucun adepte … c’est déjà assez compliqué à gérer, sans encore en rajouter !  
 

 Mauvais point : 
Le Président n’a plus la disponibilité pour éditer plusieurs journaux par an ! Du coup celui de 
septembre  est le résumé de l’année écoulée ! Ceux qui ont un accès web sont informés 
régulièrement de nos actions mais les rares personnes pas encore adeptes de ce type de 
communication doivent parfois se sentir un peu abandonnées …  
 

 Bon point : 
La subvention du C.N.D.S est reconduite cette année (1400 €) …  Certes c’est moins que l’an 
dernier (1500€) et encore moins que pour 2010 (2000€), mais nous savions qu’en 2012 les 
subventions associatives seraient à la baisse (comme tous les budgets !). Merci à Jean-Christophe 
BERRARD notre secrétaire qui, chaque année, nous monte un dossier béton !  
 



 Mauvais point … (Très très mauvais !) 
Depuis quelques temps, le monde des fédérations liées à la pratique de l’escalade est en ébullition 
… Il semblerait que l’escalade "libre" est en danger !  
Et le vocable libre n’est pas la métaphore d’une pratique sportive consistant à grimper sans 
toucher les points d’ancrages … mais bien à prendre dans le sens de notre libre accès à cette 
activité … car pour grimper il faut avant tout avoir la liberté d’accéder aux falaises ! 
En France la propriété privée est une base fondamentale de notre structure sociétale. Tout 
appartient à quelqu’un (au minimum à l’Etat Français … parfois aux communes, au Département 
ou sinon à un particulier). En retour de ce droit bien affirmé par le Code Civil, le propriétaire peut 
être déclaré responsable des accidents éventuels survenant sur son sol. 
Devant la légitime inquiétude, lorsque l’escalade sportive s’est développée, de certains 
propriétaires, les fédérations avaient fait signer des conventions qui transféraient en cas d’accident 
cette responsabilité sur le signataire. 
Tout se passait pour le mieux, même si certains propriétaires privés restaient sceptiques et 
réfractaires, les municipalités acceptèrent de signer les conventions sans problème … des 
conventions reconductibles tacitement … jusqu’à cette année ! 
Un accident dans la région de Vingrau semble avoir déclenché les hostilités ! Accident dont je ne 
connais pas les tenants, mais visiblement sérieux puisque les assureurs cherchent un responsable …  
Du coup le FFME a réalisé que les conventions ne sont pas uniquement un bout de papier 
permettant d’accéder sans problème aux falaises … mais bien un contrat impliquant la 
responsabilité du signataire (en général les Comité Départementaux FFME). Et face à cette 
responsabilité, il convenait de se poser la question de vérifier la dangerosité potentielle d’une 
falaise avant de signer la convention sur parole !  
Toutes les conventions seraient donc potentiellement suspectes aux yeux des dirigeants fédéraux 
(un regard qui passe aussi par le portefeuille de l’assureur FFME) ? 
Les CD 66 et 65 ont répondu à ce questionnement par un acte radical … en envoyant un courrier 
dénonçant chaque convention préalablement signée. 
Il faut dire qu’ils n’ont pas les moyens financier de mener l’inspection de toutes les falaises et 
surtout pas d’argent et de main d’œuvre pour entretenir les dits sites. Cette prise de position fut 
donc aussi un appel pour souligner ce manque de moyens ! 
La réponse des municipalités partenaires des conventions ne s’est pas fait attendre… des Arrêtés 
Municipaux interdisant l’escalade furent pris et placardés. Certes toute infraction est prévue par la 
loi, mais il y eu peu de verbalisations "réelles", les képis sont passés dans certains sites pour faire 
de la dissuasion mais le grimpeur amateur pouvait encore accéder à son terrain de jeu en rebelle 
(attitude historique revendiquée parfois …).  
Par contre pour les professionnels c’était beaucoup plus grave … ils ne peuvent prendre le risque 
d’encadrer des groupes sur des sites interdits, où le moindre accident aurait des conséquences 
pénales dramatiques pour eux ! 
Même si, (région touristique oblige), les réunions en Préfecture semblent montrer une issue 
favorable, certes encore lointaine, de nombreuses questions se posent à présent face à ce problème 
bien réel. 
En premier, un équipement qualifié "aux normes" … c’est quoi exactement ? 
Les recommandations des années 1990, prônées par le regretté Daniel Taupin, (du diamètre 12mm 
partout pour les goujons sinon broches scellées avec colles spécifiques), ne sont que des valeurs 
valables pour le bâtiment. Certes ces recommandations furent vaguement testées "en amateur", par 
l’INSA … mais ces normes restent selon moi peu fiables, en tout cas peu scientifiques pour garantir 
un risque zéro!  
On ne connait pas le vieillissement des résines sur 10, 20 … 50 ans !  
Les problèmes d’oxydation en milieu marin ne peuvent être solutionnés par la baguette magique de 
l’inox … un alliage qui pose des problèmes assez sournois, (faiblesses sous contraintes), et surtout 
derrière le terme inox se cache DES inox très différents … Il suffit de voir à Kalymnos les 
différences de vieillissements entre chaque marque de plaquettes pour être persuadé de cette 
évidence ! 



Entretenir des falaises suppose un protocole … lequel … et quel organisme peut en revendiquer la 
compétence ! 
Les chutes de pierres, toujours possibles, sont-elles envisagées comme un élément à sécuriser ?  
Si oui on va vers des falaises dont les parties supérieures seront à grillager comme nos routes de 
montagne … ridicule! 
Entretenir, inspecter, sécuriser… oui mais comment financer de telles actions ? Dans les zones à 
potentiel touristique ce sera sans doute possible, mais que dire des falaises purement 
urbaines genre Grenoble! 
Ne ferions-nous pas mieux d’imposer la démarche inverse … en acceptant le risque lié à la 
pratique et de l’encadrer de textes légaux ne permettant plus les recours abusifs ?  
Cette solution serait beaucoup plus pragmatique que de chercher un impossible risque zéro … afin 
que l’assureur encaisse des cotisations (certes faibles) mais sans jamais avoir de procès ! 
 

 Bon point Crept fédère le club 
WE entretien de Crept : Nous avions programmé pour le 26 novembre 2011 une journée pour 
entretenir la falaise de Crept.  
Ce fut un succès, de nombreux adhérents étaient présents (20 personnes ont participé), et un 
travail très utile réalisé: une terrasse au pied du secteur "Senteur Fraîcheur", aménagement du 
pied des voies nouvelles du "Secteur Ponchette", nettoyage du secteur "la Jonction", une terrasse 
ajoutée au "Secteur Ponchette gauche". 
La météo était correcte et la traditionnelle soirée à la grotte était aussi au programme (9 adhérents 
... courageux ont bravé le froid!). 
 

 Bon point : suite de cette journée Crept 
Cette année l’équipement a  donc continué à Crept,  Jean-Noël BOURGEOIS et Bernard 
NODIMAR mais aussi Bruno FARA ont  équipé de nouvelles voies et entretenu l’existant ! Voici 
un récapitulatif … 
 
Secteur SENTEUR FRAICHEUR (Sur la droite du secteur):  
GRAVATS TERRE : en chantier (Bruno FARA) 
CE TERRAIN M’ATTERRE : 5A (Bruno FARA) 
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE : 4C (Bruno FARA) 
TERRE EN VUE : 5A (Bruno FARA) 
Reprise des équipements : 
CLANDESTINO : 6B+ complètement reprise (Bruno FARA) 
PILIER DE RIRE : 5b un point ajouté avant le relais (Bruno FARA) 
 
Secteur JONCTION 
Rééquipement sur rings, par Jean-Noël BOURGEOIS de tout le secteur JONCTION (sauf LA 
PELLE DU 18 JUIN et LE MAITRE DU CHAOS qui restent en plaquettes). 
Rajout d’une nouvelle voie:  
LA MANO ROSA 5b, située entre LE TEMPS QUI PASSE et PICON BIERE ET MENTHE A 
L’EAU 
Les départs de voies ont été modifiés (plus de tronçon commun) les cotations restent inchangées. 
Alternance de rings dorés et gris pour différencier les voies. Tous les relais ont également été 
changés. Gros nettoyage et purge du secteur.  
 

 Bon point… suite …  
WE prévu à Crept à l’automne (s’il y a des bonnes volontés !) Les  24 et 25 novembre 2012, un 
WE est prévu pour entretenir un peu la falaise, et grimper ensemble. Les nouvelles lignes méritent 
d’être faîtes plusieurs fois afin de confirmer leur cotation, et quelques terrasses ont besoin 
d’entretien. Le gros travail sera de participer au nettoyage du secteur de voies faciles entre les 
secteurs Ponchette et Jonction (enlever les souches et la terre) … prévoir casque, jumards, masse et 
pioche !  Des cordes devraient être posées au préalable par Jean-Noël BOURGEOIS et Bernard 
NODIMAR, qui ont entamé ce chantier titanesque … et épuisant ! 



Certains envisagent de dormir et manger à la grotte.  
Le Président n’étant pas en France, un responsable de cette sortie devrait être désigné en 
septembre. Le club contactera les volontaires pour faire le point début novembre, comme 
d’habitude, nous avons besoin d’une tronçonneuse, de fers à béton et de bras valides ! 
 

 Bon point : Kalymnos 
Le nouveau secteur  équipé sur Télendos par Bruno FARA (Miltiadis) continue à être développé, 
celui-ci a ajouté 7 nouvelles lignes (ainsi que 4 au secteur Sea Breeze et 2 à Ourania). 
Cet automne, le Président sera au Babis Bar du 9octobre au 22 novembre avec sa compagne 
(Renée GUERIN).  
 
Secteur MILTIADIS: 
11) RITAXI BOAT (4c) - 28 mètres - 12) MILTOS (5a) - 32 mètres  
13) EPETIOS TOU ÓKHI (5c+) - 25 mètres  
14)PAPY REBEL (6a) - 25 mètres  
15) I ANIKSI (5c)  
16) ENTRE DEUX (5c 
17) I DHIAKOPES (4c)  
18) TO KALOKERI (5b 
 
Secteur SEA BREEZE: 
RHIZARTHROSE (5b) - 30 mètres  
2) ZOE (6b+) - 30 mètres 
3) RIKO (5c) - 30 mètres  
4) NATIONAL DAY (5b)  
 
Secteur OURANIA:  
HARALAMPOS (7a) - 35mètres  
2) FARAPOPOULOS (6b) - 35mètres 
 

 Mauvais point … 
Le Président n’a pas envoyé le rapport de l’AG 2011 … mea culpa. Il était néanmoins disponible 
sur le site du club !  
 

 Bon point … il y a du monde à l’AG du club  
Membres présents le 20 janvier 2012: (24 personnes ayant signé la feuille de présence): FARA 
Bruno (Président), PONCET Eric (Vice-président), GUERIN Renée (Trésorière), PALLIERE 
Grégory (secrétaire adjoint), ARNAUD Claire, ARZI Mohammad, BERTRAND Alain, 
BOURGEOIS Jean-Noël, BOURGEOIS Isabelle, CHAPPAZ Laurent, CHATILLON Gilles, 
CLARET TOURNIER Didier, ESPINOSA Françoise, FRANCHINA Anne-Marie, GAILLOT Robert, 
GAZARIAN Fred, JOURJON Monique, MILLION Jean Louis, MODOLO Ignace, MOREL Gérard, 
NODIMAR Katty, NODIMAR Bernard, ROUX Patrick, SZAWROWSKI Nicolas  
 
 

 Bon point : Crête 2012 
Ce printemps 4 membres du club (Renée GUERIN, Laurent CHAPPAZ, Bruno FARA et Jean 
Louis MILLION ) se sont retrouvés à Héraklion pour une semaine d’escalade en Crête. Les falaises 
de Agio Farengo et Agio Ioannis sont vraiment superbes, et  propices à tous les niveaux d’escalade 
(facile ou très difficile), ce fut un séjour vraiment enthousiasmant.  
 

 Bon point … Roc’in Bugey 2009 se vend très bien ! 
Pour cette année 2012 le bilan recettes/achats est juste équilibré car nous avons investi dans des 
accus et du matériel.  
Voici un petit récapitulatif (à la date de début septembre pour 2012) 
2009 : 250 topos vendus - recettes 6200€, frais (équipement, imprimeur, timbres) 7700€ 



2010 : 345 topos vendus - recettes 3800€, frais (équipement, timbres) 2400€ 
2011 : 267 topos vendus - recettes 2958€, frais (équipement, timbres) 3333€ 
2012 : 271 topos vendus - recettes 3042€, frais (équipement, timbres) 2946€ 
 
Début septembre 2012, il reste 1251 topos en stock (une grande partie est chez Gérard MOREL 
qui dispose d’un emplacement de stockage !). Nous sommes donc rassurés, l’équipement pourra 
encore être financé durant quelques années.  
Les mises à jour se font comme pour l’édition 2002 sur le site du club à la page : 
http://hotroc.free.fr/  Sur cette page apparaît aussi le formulaire de commande permettant un envoi 
individuel. 
 

 Bon point : Grandes voies 
Au-dessus de Réotier, sur les contreforts de Roche Charnière, Jean Noël BOURGEOIS et Thierry 
DELALANDE (nous espérons, un futur adhérents ?), ont équipé une voie de 6 longueurs (Les 
Louloutes) topo dans ce journal. 
A Presles Bruno FARA  a repris l’équipement d’une de ses anciennes voies du secteur Télébus 
(Cliffalibur), en ajoutant une variante de sortie (Temps additionnel), cette voie qui fut ouverte en 
1981 du bas avec Rémy BILLON était très engagée (même exposée) et l’équipement a été un peu … 
densifié !  
 

 Bon point :  
En plus de la voie ouverte par Jean Noël BOURGEOIS au-dessus de Réotier, vous trouverez donc 
dans ce journal des topos : deux voies BBX aux Deux Sœurs, le topo du secteur Lambda  à Telendos 
et le topo d’un nouveau secteur école à Presles (Dalharhum), ainsi que le topo des voies de JM 
CAMBON dans le secteur Hot Roc du Ponteil (était-ce vraiment utile un tel méli-mélo qui sème la 
confusion dans ce secteur?).  

 
 Bon point : le camp d’été … 

Cet été, nous avions décidé de reprendre la formule du camp d’été qui perdure depuis plus d’une 
dizaine d’années, basé pour la huitième année consécutive au camping ″la Cabane″ à St Crépin, du 
vendredi 10 août au dimanche 19 août 2012, mais dès le samedi 4 août nous étions déjà une 
douzaine de membres du club sur le site !ce rassemblement fut comme chaque année "informel" ... 
27 membres présents: 
Mohammad ARZI, Alain BERTRAND, Isabelle et Jean-Noël BOURGEOIS, Laurent CHAPPAZ, 
Gilles CHATILLON, Didier CLARET TOURNIER, Bruno FARA, Anne-Marie FRANCHINA, Robert 
GAILLOT, Fred, Emie, Dominique et Clément GAZARIAN, Renée GUERIN, Monique JOURJON, 
Jean-Louis MILLION, Ignace MODOLO, Gérard MOREL, Katty et Bernard NODIMAR, Claire, 
Grégory, Yohan et Charly PALLIERE, Eric PONCET, Nicolas SZAWROWSKI.  
Grand beau temps, même canicule sur la fin, ont fait de ces deux semaines l’un des camps d’été les 
plus réussi. La tendance au cyclotourisme de certains hot rockers n’a pas empêché les purs 
grimpeurs de s’adonner à leur passion … Bernard et Katty NODMAR ont débuté l’équipement d’un 
nouveau secteur de voies faciles sur la falaise de St Crépin (4 voies nouvelles entre le 5b et le 6b … 
mais de nombreux projets), Le Président et sa femme ont répété la voie équipée en juin par Jean 
Noël BOURGEOIS (topo dans ce journal) à Roche Charnières. Ce camp a aussi permis de faire le 
contact avec des nouveaux membres du club comme les GAZARIANS et la présence des enfants 
rajeunissait l’âge moyen des participants … qui est assez élevé … soyons lucides !  
L’avenir n’est pas assuré car chez les jeunes certains comme Yohan PALLIERE sont plus motivés 
par l’exemple du Président qui pêche la truite chaque soir …  
Il reste une certitude tirée du repas de clôture aux Vaudois à Freissinières … Ce fut un bon moment 
passé tous ensembles !  
Cette année, le club a participé à la prise en charge de 7 nuitées. Aider ce type de rassemblement 
convivial, tant que nos finances le permettent, est important pour justifier notre association.  

 



         Dans la voie  "Les Louloutes"

       Jeune Hot Rocker … motivé par la pêche !

Escalade au Secteur Cosmos à Mont dauphin

                               Repas de clôture aux Vaudois

Randonnée à la Tête de Vautisse (3200m)

      Ambiance au camp !








