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L’association ONOS

Historique

Objet
• Promouvoir et coordonner le rééquipement et 

l'entretien des voies d’escalade dans le secteur 
géographique couvert par les topos de 
Jean-Michel Cambon.

• Fournir du matériel à des équipeurs qui seront 
responsables de son utilisation.

• Recueillir et actualiser les informations sur l’état des voies d’escalade 
et les actions réalisées.

• Diffuser ces informations auprès des pratiquants et partenaires.

• Soutenir l’édition et/ou éditer des topos-guides d’escalade



L’association ONOS

Aujourd’hui

• 85 adhérents et 6 donateurs non-adhérents (62 adhérents en 2021)

• 37 ré-équipeurs

• Collaborations avec

• Refuges : Soreiller, Sélé, Promontoire, Olan, Châtelleret (merci pour votre accueil !)

• Parc National des Ecrins

• Mairie de Vallouise-Pelvoux

• Association Topos Cambon

• 10 membres au Conseil d’Administration pour un fonctionnement collégial

• Adhésion annuelle de 10€

• Une charte pour le rééquipement



Bilan des rééquipements 
2020, 2021 et 2022

Merci à : Serge, Yves, Dominique, Jean-Christophe, Ludovic, Samuel, Daniel, 
Corinne, Stéphanie, Philippe, Hervé, Pascal, Sylvain, Guillaume, Valentin, 
Laurent, Catherine, Bernard, Damien, Manon, Ludivine, Emma, Marine, 

Romain, Cédric, Olivier, Gwenn, Emmanuel, Vincent, Nicolas, Lara, Didier, Alain

Récapitulatif des voies équipées par des membres d’ONOS, avec du 
matériel d’ONOS et parfois complété par du matériel perso 



Rochers de l’homme
- Réfection des accès : suppression des vieux câbles et ajout 

de goujons pour traverser « assurage en mouvement » : 
Tour de l’homme, Donjon, Bitte de l’Homme

- Remplacement/consolidation des rappels du Donjon, de la 
Bitte et 3 derniers rappels de Total Kheops

- Nouvelle ligne de rappel dans l’Extension

- Rééquipement en cours du Soleil des Mourants (50%)

- Maintenance de Gicon d’agneau, Gic’n Roll. Y’a-t-

il des vers dans le relip en cours.

Gicons

Cascade de Villard-Notre-Dame
- Maintenance dans Les délices de Notre-Dame,

Issue de Secours et Giclée Magique

A l’ouest …



Cascade d’en bas
- Rééquipement complet de Un p’tit pipi au lit, 

chaînes de rappel

Paravalanche

Vers la Bérarde…

Tête de la Maye
- Rééquipement complet Li Maye Laya : 21 longueurs !!! 

Ni Po Ni Maye, Maye Friend, Abbé Hard, Maye oh 

Niaise, Douce Maye, Tu ris Maye

- Rééquipement complet Crosses en l’air, Para2000 et Parapet velu



Pic Nord des Cavales, face Sud

- Rééquipement La Fureur de Vivre, Le Diable au Corps

Action Directe en 2 séjours 2021 et 2022 !

Plus haut…

Cirque du Soreiller, aiguille Dibona
- Rééquipement partiel de  Cécile vous plaît, Mazurka 

La polka (du pilier voltigeur) : retrait glaciaire 
compensé par une 1ere longueur + points de renvoi

- Démarrage du rééquipement de  Voyage pour l’orient 

mais météo…

Olan, pilier sud dit Nounours
- Rééquipement de Sentinelle Rouge

Meije, Petit doigt du Glacier Carré
- Rééquipement de Nous partirons dans l’ivresse



Aiguille de la Sialouze, face Sud

- Rééquipement de la fin d’Attaque à main armée

- Rééquipement de L1 à L7 de Purée d’Astragale (quelqu’un pour finir ?)

Plus haut et plus à l’est…

- Rééquipement de Cascade Blues

- Maintenance de Tueur de boucs, Snoopy Directe, A tire d’Ailefroide, Laissez 

bronzer les cadavres, Divine pancréatite

Autour d’Ailefroide



Dans les Cerces : Tête Colombe, secteur de 
l’écaille

- Rééquipement complet L’Appel du Bistrot, rappels à anneaux soudés + cordelette

Tête d’aval
- Maintenance de La Mémoire de l’eau

- Rééquipement de Ballade d’Enfer

Crêtes du Queyrelin
- Rééquipement TA de La voie des Diplopores



- Énorme travail autour de la Bérarde (P.Huss, H.Galley, Ph.Pauillac)
- Rééquipement :  Heckel, Jeckel, Pujolidal, 18 tentatives, Gay Pied, Du 4+ sinon rien, 

Pourquoi pas ?, Para express, Para facile, Mix Paravalanche-Paravent, Ballade dans 
l’eau de là, Camox,…

- Matériel : Le Champ du Pin, Centre Alpin Belge Le Chamois, Ouvreurs

- Au Soreiller
- Rééquipement Physique et sans issue, 
- Matériel : Petzl

- Mairie Vallouise-Pelvoux, Secteurs Ailefroide (coordonné par
S.Rivoire)

- Scellements inox par le bureau des guides des Écrins.
- Rééquipement de La voie des maîtres, la Snoopy, Stumper tenace, Palavar les

flots, Orage d’étoile, Derborence, La Cocarde, Ecrins total, A tire d’Ailefroide, La vie
devant soi, La voie du Levant, Le Bal, La Nocturne, Rivière Kwai, Fissure
d’Ailefroide, Marche au supplice. + Secteurs de couenne (Draye, la Fissure et
Amigo)

Et plein d’autres …



Projets de rééquipements 
2023



- Oisans Ouest : 30 voies

- Oisans Est : 11 voies

- Ailefroide: Mairie Vallouise-Pelvoux + projets de maintenance

Prochain CoPil du Parc National des Ecrins : Janvier 2023

Prochaine distribution de la liste des travaux déjà identifiés au printemps.

N’hésitez pas à proposer des projets !



Fonctionnement



Charte de rééquipement

Permet de définir une ligne générale pour l’ensemble des 
rééquipements ONOS

• Respect de l’esprit de l’ouverture, en concertation

• Réduire l’exposition, conserver l’engagement

• Améliorer la sécurité : points de renvoi, points pour montrer l’itinéraire

• Rappels chaînés pour lignes de descente

• Rééquipement plus complet en moyenne montagne, pouvant rester plus engagé en montagne. 

• Améliorer les accès et descentes à pied

• Points de 10 inox avec système de frein (aujourd’hui frein-filet)

• Apporter un retour à l’association, suite aux rééquipements



Les activités de l’asso
• Rassembler l’info sur l’état des voies : 

notes de JMC à la base, puis formulaires, retours bureaux des guides et des grimpeurs

• Évaluer les demandes de rééquipement (décision en CA)

• Coordonner les rééquipements

• Gérer le matériel

• Définir la charte, les méthodes et outils préconisés

• Gérer les adhésions et dons, communiquer auprès des adhérents et donateurs

• Traiter les retours de rééquipements

• Communiquer sur les rééquipements faits, faire connaître l’asso

• Fournir les infos pour les mises à jour des topos

• Administration et comptabilité

Aujourd’hui ces activités sont portées par le C.A. mais des groupes de travail 
peuvent être constitués par des adhérents de l’association, sans forcément 

intégrer le C.A., si vous voulez participer n’hésitez pas à nous le faire savoir !



Coordination
• Suggérer des projets (envoi du tableau), étudier les projets 

proposés

• Mettre en relation les équipeurs 
-> si une voie est déjà prévue pour rééquipement, vous pouvez 
faire équipe !
-> les personnes voulant participer, n’ayant pas beaucoup 
d’expérience peuvent accompagner les équipeurs qui ont 
besoin d’aide

• Fournir le matériel

• Suivre les demandes au PNE, éventuellement accompagner 
pour la rédaction des dossiers

• Organiser héliportage avec les refuges

• Ailefroide : un cas particulier, rééquipements coordonnés par la 
Mairie de Vallouise-Pelvoux et le bureau des guides d’Ailefroide 
(Sylvain Rivoire)



Matos
• Bilan global : 2000 points posés, 2000 points en stock

• Outillage à disposition : 2 perfos, cordes fixes, sac de hissage



Com

• Site web : https://voies-cambon.fr/

• Facebook : https://m.facebook.com/ONOSinfos/

• Affiche 🡪

https://voies-cambon.fr/
https://m.facebook.com/ONOSinfos/


Revue de presse

• « Oisans Nouveau, Oisans Sauvage, Oisans ré-équipé »

Vertical spécial Oisans, Octobre-Novembre 2022

• « ONOS ou le rééquipement de l’Oisans », Montagnes magazine, 
août 2022 https://www.montagnes-magazine.com/actus-oisans-nouveau-oisans-sauvage-oisans-
reequipe

• « L’héritage de Jean-Michel Cambon, un 
esprit, des lignes et des bénévoles », 
Vertical, juillet 2021

• « Les deux « bibles » Cambon enfin disponibles ! » Grimper, juillet

2022 https://www.grimper.com/news-les-deux-bibles-cambon-enfin-disponibles

• « Le bilan 2021 du rééquipement des 
voies Cambon », Montagnes magazine, 

mars 2022 https://www.montagnes-magazine.com/actus-
le-bilan-2021-reequipement-voies-cambon



Démarches 
en cours…



Démarches en cours…

• Demande de rescrit fiscal

• Défiscalisation des dons à 66%

• Demande faite au printemps 2022, refusée : domaine d’activité invalide.

• Changement des statuts, une demande sera ré-itérée en 2023

• Prise de contact avec les fédérations

• Collaboration avec « Héritages ouvreurs » du CAF



Démarches en cours…

• Demande de rescrit fiscal

• Défiscalisation des dons à 66%

• Demande faite au printemps 2022, refusée : domaine d’activité invalide.

• Changement des status, un demande sera ré-itérée en 2023

• Prise de contact avec les fédérations

• Collaboration avec « Héritages ouvreurs » du CAF

ARTICLE 2 – OBJET

L’association Oisans Nouveau Oisans Sauvage, fondée le 03/05/2021 a pour but de : 
• Favoriser la pratique de l’escalade en grande voie dans de bonnes conditions de sécurité dans le 
massif de l’Oisans et ses alentours, la rendant ainsi accessible à un public plus large.
• Pérenniser et entretenir le patrimoine sportif des grandes voies d’escalade dans le massif de 
l’Oisans et ses alentours.
• Promouvoir et coordonner le rééquipement et l'entretien des voies d’escalade dans le secteur 
géographique couvert par les topos de Jean-Michel Cambon.
• Fournir du matériel à des équipeurs qui seront responsables de son utilisation.
• Recueillir et actualiser les informations sur l’état des voies d’escalade et les actions réalisées.
• Diffuser ces informations auprès des pratiquants et partenaires.
• Soutenir l’édition et/ou éditer des topos-guides d’escalade



Démarches en cours…

• Demande de rescrit fiscal

• Défiscalisation des dons à 66%

• Demande faite au printemps 2022, refusée : domaine d’activité invalide.

• Changement des statuts, un demande sera ré-itérée en 2023

• Prise de contact avec les fédérations

• Collaboration avec « Héritages ouvreurs » du CAF



Bilan financier



Bilan financier
ONOS : Bilan 2021, 2022 et prévisionnel 2023 à la date du 14/12/22

RECETTES : DEPENSES : 

réalisé 2021 réalisé 2022 Prévisionnel 2023 réalisé 2021 réalisé 2022 Prévisionnel 2023

Adhésions au club 560,00 € 840,00 € 800,00 € Nom de domaine 50,03 €

Dons via Hello asso 485,65 € 893,00 € 500,00 € 1000 plaquettes et goujons 3 037,20 €

Autres dons (2022 : guides oisans, Roc 14) 110,20 € 502,40 € 300,00 € autre matériel association* 415,76 €

Don de Topo Cambon 5 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € Plaquettes et goujons (2500 en 2022) 6 699,20 € 3 000,00 €

Solde cairn JMC 5 270,20 € autre matériel association** 2 633,70 € 1 000,00 €

tenue de compte 42,08 € 50,00 €

assurance ( MAIF) 29,02 € 30,00 €

Total Recettes 11 426,05 € 3 235,40 € 3 600,00 € Total Dépenses 3 502,99 € 9 404,00 € 4 080,00 €

* : forets, corde, écrous freins, serre maillons,...

** : perfo, batterie, forets, corde, sac de hissage,...

2021 2022 2023

Bilan Recettes - Dépenses 7 923,06 € -6 168,60 € -480,00 €

solde en fin d'année 7 923,06 € 1 754,46 € 1 274,46 €



Votes

• Rapport moral

• Bilan financier et prévisionnel

• Election du CA



Avez-vous des questions ?



C’est terminé, on peut aller manger, 
Merci !


