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Compte-rendu 
Remarque : ce compte-rendu complète les informations présentées lors de la réunion 

(2022-12-16 AG ONOS 2022.pptx) 

 

Présents 
Yann Berry, Alain Bengaouer*, Caroline Bidault, Karine Bonhomme, Emmanuel Briot, Sylvain Cambon*, 

Jean-Pierre Chanteau, Jean-Pierre Claudet, Ludovic Giambiasi*, Pascal Huss*, Dominique Maillet, 

Camille Meyer*, Catherine Michoulier*, Bernard Parent, Philippe Pauillac*, Olivier Pelhate, Denis 

Perraud, Babeth Rambaud*, Serge Ravel*, Hervé Rondeau*, Yves Rogez* 

* Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Rapport Moral 

Historique 

Après un tour de table de présentations, un historique de l’association est présenté. Issue du comité 

de pilotage de rééquipement des voies Cambon (« copil voies-Cambon ») à l’initiative d’Yvan Estienne, 
et financée par une partie des dons pour le cairn en l’honneur de Jean-Michel Cambon à Ailefroide, 

l’association Oisans Nouveau Oisans Sauvage (ONOS) a vu le jour en mai 2021 dans le but de mieux 

structurer ses activités. 

La première année n’a pas vu d’assemblée générale. Le fonctionnement a été géré en Conseil 
d’Administration. 

L’objet de l’association est présenté, tel qu’énoncé dans les statuts de l’association. 

L’association aujourd’hui 
Un statut actuel de l’association est présenté. 



Bilan des rééquipements 

Le bilan des rééquipements, par secteur géographique, est présenté afin de donner une vue 

d’ensemble des travaux réalisés depuis la création du « copil voies-Cambon » en 2020. 

Quelques remarques ont été ajoutées à la présentation : 

● Gicon 

o Y a-t-il des vers dans le relip : en cours 

o Gic’n Roll 
o Gicon d’agneau 

● Maye, Paravalanche, Encoula : quasi tout a été rééquipé complètement 

● Sur Ailefroide : nouveau conseil municipal, l’avenir des rééquipements par le bureau des 
guides est encore en discussion. Des rééquipements ont été financés et réalisés l’année 
dernière et cette année. 

Projets de rééquipements 

ONOS promeut une bonne collaboration avec le Parc Naturel des Ecrins. Les projets de rééquipements 

posent peu ou pas de problèmes mais sont étudiés au cas par cas. 

Il est rappelé que l’on peut profiter d’héliportage vers les refuges pour monter le matériel de 
rééquipement, mais il convient de bien anticiper pour pouvoir en profiter. 

Fonctionnement 

Pas de remarque particulière 

Charte 

Il est rappelé que les équipeurs prenant en charge un projet de rééquipement doivent avoir les 

connaissances et l’expérience nécessaire pour le mener dans de bonnes conditions : pour assurer leur 

propre sécurité, celle des grimpeurs environnants et effectuer un rééquipement de qualité. 

Les rééquipeurs doivent impérativement effectuer un retour au C.A. d’ONOS après un rééquipement : 

un retour factuel sur les travaux réalisés afin de diffuser l’information et de permettre les mises à jour 
des topos ; et si possible un petit article plus informel pour la communication de l’association. 

Les activités de l’association 

Pas de remarque particulière 

Coordination 

Le « tableau des voies » est diffusé quelques fois par an, et en particulier avant le début de la saison 

des rééquipements afin de suggérer des idées de projets. Bien sûr, les initiatives et propositions 

spontanées sont les bienvenues ! 

Matériel 

A noter : le don de plaquettes Fixe2 (avec anneau soudé) de la part de Sylvain Thiabaud. 

Remarque : les forets sont un consommable non négligeable (50 trous en moyenne avec un foret) 

Perforateurs : un nouveau a été acheté récemment, ONOS dispose d’un petit perfo avec ses batteries 
et chargeurs (don L. Giambiasi) 

L’achat d’une petite disqueuse est envisagé pour rendre plus facile le retrait des anciens goujons. 



Une commande de matériel est imminente, avec une bonne négociation du prix des points avec 

Würtz. A faire avant la fin d’année. 

Une difficulté particulière est de bien équilibrer les stocks entre 38 et 05 selon les besoins. 

Communication 

Un accent est mis à l’attention des équipeurs pour qu’ils fournissent un petit article (deux ou trois 
paragraphes) avec quelques photos permettant d’étoffer le site web et le groupe facebook ONOS. C’est 
un moyen important d’information et de visibilité pour l’association. 

Des affiches ont été distribuées dans les refuges cette année. 

Les compte-rendus de rééquipement sont inscrits sur le site web voies-cambon, sur le site 

PromoGrimpe. CampToCamp ne fait pas partie des partenaires, suite à une décision en C.A. pour leur 

non-respect de l’« appel des ouvreurs » et de l’éthique liée à la non-diffusion de topos exhaustifs. 

Revue de presse 

Pas de remarque particulière 

Démarches en cours 

Une modification des statuts est proposée au vote de l’Assemblée Générale dans le but de présenter 

à nouveau une demande en rescrit fiscal pour ONOS. 

Hervé Rondeau a pris contact avec Petzl afin de discuter d’un possible partenariat ou donation. La 
contrepartie est une visibilité de la marque pour nos activités. 

Bilan Financier 
L’association topos-Cambon est le principal financeur de l’association ONOS, selon les besoins de cette 
dernière et dans la limite de ses capacités financières. Cette année les topos Est, Bérarde et Ailefroide 

ont été mis à jour, le topo Ouest est en cours de mise à jour. Merci ! 

Le CAF de La Mûre, pour les projets menés par Pascal Huss, doit reverser des recettes à ONOS, pour 

environ 1000€. 

Remarque (J.P. Chanteau) : il serait intéressant d’établir une convention de financement entre topos-

Cambon et ONOS. 

Votes 
● Le rapport moral est accepté à l’unanimité. Aucune voix contre, aucune abstention. 
● Le bilan financier et prévisionnel est accepté à l’unanimité. Aucune voix contre, aucune 

abstention. 

● La proposition de modification des statuts est acceptée à l’unanimité. Aucune voix contre, 
aucune abstention. 

Election du Conseil d’Administration 
● Membres sortants : Sylvain Cambon, Camille Meyer, Babeth Rambaud. Un grand merci à eux 

pour avoir soutenu le C.A. à ses débuts ! 

● Le C.A. peut être constitué de 6 à 10 membres 

● C.A. élu à l’unanimité 

o Alain Bengaouer 

o Caroline Bidault* 



o Emmanuel Briot* 

o Ludovic Giambiasi 

o Pascal Huss 

o Catherine Michoulier 

o Philippe Pauillac 

o Serge Ravel 

o Hervé Rondeau 

o Yves Rogez 

● * Bienvenue et merci aux nouveaux arrivants ! 

Questions 
La question du périmètre des rééquipements est posée : pourquoi ne pas l’ouvrir au Vercors, où de 
nombreux itinéraires très intéressants, tombant en désuétude, mériteraient d’être rééquipés ?  

● Il y a des équivalents à ONOS pour ces territoires (voir VTNO, ECI, CT38, PromoGrimpe). Il est 

donc conseillé de se rapprocher de ces structures pour le rééquipement de ces itinéraires. 

● Risque de modifier l’identité, toute jeune, de l’association ONOS 

● En argument secondaire : cela peut induire une charge de travail et de coordination plus 

importante 

 

La séance est levée pour laisser place à un buffet convivial. Merci aux organisateurs : Babeth 

Rambaud et Serge Ravel ! 

 


