Bonjours à tous,
L'association Atout Roc prend la plume afin de vous faire savoir qu'elle reprend du service, ou
tout du moins qu'elle continue de façon plus active, le rôle qu'elle s'était donné qui est :

L'équipement et le rééquipement des falaises dans les Alpes
Maritimes.
Nous allons essayer de suivre et soutenir au maximum les projets en cours et viables.
Dans cette période ou vous nous avez peu entendu, Atout Roc a continué à soutenir et aider
des équipeurs sur des sites faciles et moyens pour de l'équipement nouveau et du rééquipement ça et
là.
Atout Roc a participé aux Molines ; des purges ont été effectuées à Peillon sur le secteur de
Baux Roux ; de nombreux mousquetons de relais usés ont été remplacés par des maillons rapides ; le
rééquipement de Pestilence à Big-Ben (voie difficile certes mais très fréquentée et qui était sur spit de
10 rouillé...) ; modification de l'équipement de La Matonne (Dalle à l'oiseau) ; rééquipement de la 2°
superbe longueur de Bulle de savon (Paroi du Fort) ; 60 gougeons + 10 chaînes relais pour St Cézaire
; 50 broches + 5 relais pour une aide à Francis Ivaldi aux surplombs à la Turbie.
Atout Roc réitère son appel : Toutes les bonnes volontés sont les biens venus. C'est une
association faite pour rassembler les équipeurs et tous ceux qui peuvent les aider dans un domaine
proche ou lointain : Repérer un site ou une voie potentiel, savoir à qui il appartient et les démarches à
entreprendre, tracer, aménager, baliser, protéger un site, informer, dessiner, écrire un topo, une
missive, un tracte... Vous voyez, percer et mettre des broches ou des goujons ne se résume pas dans le
mot EQUIPEUR.
L'équipe d'Atout Roc est dont toujours là, mais pour continuer à exister elle a besoin de 2
choses :
• De fonds : ADHERER A ATOUT ROC POUR L'ANNEE 2007 : 16 euros
minimum (tout servira pour le matos, 1 ou 2 timbres et enveloppes)
• DE VOUS en tant que grimpeur, équipeur ou simplement volontaire pour écrire ce
courrier ou faire que le pied des falaises reste propre et accueillant. De vous aussi afin
d'inciter les autres grimpeurs à nous connaître et eux aussi à nous rejoindre.

N'hésitez pas à visiter notre site et si vous avez une adresse mail ? laissez-la sur celui-ci
(http://surf.to/atoutroc) ou à notre Web Master.
Rappel de notre Adresse :
ATOUT ROC
13 Clos des Pins, Moyenne Corniche des Pugets
06700 St Laurent du Var
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