
A tous les sauveteurs de la stations 10.01

Convocation exercices 2023

La Chaux-de-Fonds, octobre 2023

J'ai enfin le plaisir de vous faire parvenir la convocation pour exercices 2023. Inscrivez ces dates dans vos agendas, iPad,
iPhones ou autre smartphone,... afin de pouvoir compter sur le plus grand de sauveteurs à chaque exercice. Je me permet de
rapeller que pour les  sauveteurs III et  spécialistes un  minimum de deux exercices par année en plus du souper est
obligatoire. Pour tous les autres sauveteurs une participation maximale aux exercices est préconisée.
 
Afin  de pouvoir  vous proposer  des exercices et  des formations dans les  meilleures conditions,  je  vous rappelle  qu'il  est
primordial d‘annoncer sa présence ou son absence par email, téléphone ou autres moyens à Olivier. Merci d'avance.

Date Heure Lieu Org. Remarques
03.02.23 19h00 Roche-Claire Misa/Fred Souper avec accueil des nouveaux sauveteurs

17.02.23 18h15 selon conditions Misa/Fred Exercice de nuit

11.03.23 08h00 La Vue-des-Alpes Misa/Fred Exercice RISA + comité

31.03.23 18h30 à définir Misa/Fred exercice extérieur

28.04.23 18h00 Le Soleil d›or Misa/Fred Test d›aptitude nouveaux sauveteurs

10-11.06.23 00h00 À définir SARO été Cours Formation Continue RISA, Sauv III, Spécialistes

30.06.23 18h30 Buttes-La Robella Fred Cours 1, évacuation télésiège

01.07.23 08h00 à définir Misa/Fred Exercice extérieur, torée souper station

25.08.23 18h00 Buttes-La Robella Fred Cours 2, évacuation télésiège, mise en situation

22.09.23 00h00 à définir SARO Formation continue RISA

27.09.23 18h15 À définir Misa/Fred Comité

30.09/01.10 23 08h00 Gorges de Court CAS Moutier Cours sauvetage Moutier

28.10.23 08h00 à définir Misa/Fred Exercice journée

10.11.23 18h30 selon conditions Misa/Fred Dernier exercice de l›année

09+10.12.23 08h00 à définir SARO hiver Cours Formation Continue RISA, Sauv II+III, Spécialistes

Comme depuis 2020, nous allons continuer de proposer des ateliers sur différents thèmes (technique, medical, etc) Ces ateliers
sont mis en place pour ceux qui désirent apprendre ou améliorer leurs connaissances, ils ne figurent pas dans le programme
mais sont ouverts à tous. Les infos arriveront au fur et à mesure via le groupe Whatsapp «officiel» de la station.

Je me permet de rappeller aux RISA aisni que nos spécialistes qu›un minimum d›exercices par année est requis de plus q›un
cours SARO tout les deux ans, cela pour correspondre aux exigences de formation de Secours Alpin Suisse.

Je vous remercie infiniment pour votre engagement en 2022 et me réjouis de partager de «chouettes» moment en 2023 afin de
continuer à garantir la sécurité et des «prestations» de qualité pour nos patients et de continuer à faire avancer le Secours Alpin
Suisse dans notre région de l'arc jurassien. 

Meilleures salutations
Au nom du comité
Misaël Peter 

Expéditeur: 
M. Péter, préposé SAS, les Bulles 51, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Tél 079 532 42 51, misael.peter@bluewin.ch


