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Introduction
Une nouvelle année de plus au compteur de la station 10.01. Année qui comme année nous
a amenés dans de nouveaux terrains d’exercices. Effort constant dans l’organisation de nos
exercices,  pour toujours  tendre vers  un  objectif  présent  dans  toutes  les  stations :
l’amélioration constante de nos compétences et une visibilité toujours plus grande de notre
entité.

Comme pour toutes les stations le passage sur la nouvelle plateforme AVER n’a pas été
sans quelques turbulences. Entre sauveteurs récalcitrants, «bug» informatique et erreur des
débuts la fin d’année nous a montré que la mise en place s’est finalement pas si mal passée.
Reste à introduire les derniers nouveau sauveteurs et pour notre station pour avoir la station
complète sur cette nouvelle entité.

Nous avons décidé d’introduire après chaque comité,  une petite «newsletter» (en format
numérique afin d’informer les sauveteurs actifs de la stations des projets en cours, à venir,
etc.

Nouveauté pour nous cette année, nous avons été mandaté par le «trail du Jura-Bernois»
pour assurer la sécurité des coureurs dans la Combe-Grède. Expérience positive pour nous.

Comme chaque année,  nous avons rencontré certaines difficultés,  administratives ou de
différentes natures. Que je crois avons réussis à surmonter grâce à la franchise, l’honnêteté,
et surtout  la motivation qui se ressent au sein de la station.

Misaël Péter
Préposé de la station
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Activités

Interventions 2019

Date: Description:

01.2019 Chute randonneur, flan sud de chasseral

05.2019 Accident, Creux-du-Van

05.2019 Infarctus, roche d’Orvin

07.2019 Recherche parapente, Villeret

08.2019 Chute, Creux-du-Van

12.2019 Chute, Creux-du-Van

Exercices/Formation 2019

Date Durée Lieu Remarques

17.01.2019 3h Chalet la Menée Souper annuel de la station

15.02.2019 3h CNU Neuchâtel Visite de la centrale 

16.02.2019 5h Pierre à Bot Exercice GPS 

03.04.2019 3h Chez José K. comité

05.04.2019 5h Roches Devant Recherche et évacuation

03.05.18 4h Fleurier ESAMB

04.05.18 5h Fleurier ESAMB

10.05.2019 5h Le Locle Test technique, Falaise du soleil d›or

21.06.18 4h Robella Evacuation télésiège

22.06.18 8h Roches de Morons Techniques cordes

23.08.18 4h Buttes, la Robella Evacuation télésiège

26.09.2019 3h Chez Paul-André comité

26.10.19 6h Cernier, La Vue-des-Alpes Local matériel et exercice technique corde

15.11.19 3h Couvet BLS AED , Médical

Nbre: nombre de participants aux exercice sur l’année : moyenne 43 % de l’effectif. Légère
baisse par rapport à 2018.

Cette liste d’exercice ne concerne que les activités internes de la station, ni figurent pas les
deux cours SARO, la formation RISA SARO, le cours de Moutier, etc. Formations auquelles
tous les sauveteurs sont vivement encouragés de participer.

Autres/activités particulières

Date: Description:

Avril 2019 Cours premiers secours CAS NE

Mai 2019 Cours pratique de mise en situation avec l’ESAMB

Octobre 2019 Renfort «trail du Jura Bernois»
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Chiffres 2019

Interventions : 6 Formation ext : 3

Exercices : 14 Effectifs : 41

Collaboration et objectif

Pour 2019 nous nous étions fixé comme objectif,  de continuer d’améliorer notre visibilité et
de continuer à «driller» nos techniques de sauvetages.

Je crois que de tels objectifs ne peuvent jamais pleinement être atteints mais nous avançons
dans la bonne direction par diverses formations et exercices conjoints.

Nous allons continuer dans ce sens en 2020 avec pour but de faire connaître nos moyens et
nos compétences à nos partenaires « feux bleus » mais aussi au sein des sections du CAS
qui sont sur notre zone d’intervention, ainsi que les associations œuvrants dans le domaine
de la nature. Pour cela nous allons continuer de mettre en place des soirées d’informations,
et développer nos cours et formations afin d’améliorer notre visibilité et de faire connaître
nos compétences.

Remerciements
Comme chaque année, je tiens à remercier en premier spécialement tous les sauveteurs et
les membres du comité de la station pour leur engagement, comme depuis de nombreuses
années, pour le fonctionnement et le développement de la station.

Je me permets de souligner le soutien du SARO et de la direction du SAS pour notre région
durant cette année 2019 et je les en remercie sincèrement.

Nos  deux  sections  du  CAS  (Sommartel  et  Neuchâtel)  sont  aussi  à  remercier
chaleureusement.  Le  soutien  chaleureux  de  nos  sections  est  primordial  pour  le
fonctionnement et l’efficacité de la station.

Je  me  permets  dans  ce  chapitre  de  remercier  spécialement  la  Centrale  d’Engagement
(CNU) de la Police cantonale Neuchâteloise sans laquelle l’engagement de nos moyens ne
serait pas aussi rapide et efficace lors des alarmes.

Un tout grand merci aux communes qui nous soutiennent par du matériel ou des locaux, ce
qui  nous  permet  d’avoir  un  départ  rapide  et  des  moyens  adaptés  pour  intervenir,  mais
surtout d’apporter nos compétences bien plus rapidement auprès de nos patients.
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Calendrier 2020 de la station

Date
Heur

e Lieu Org.

17.01.2020 18h30 Chalet la Menée Adrien

14.02.2020 19h00 à définir Fred / Yves

14.03.2020 14h00 à définir Fred

14.03.2020 17h00 à définir Misa/Fred

03.04.2020 19h00 à définir À définir

30.04+01.05.2
0

à définir à définir Fred

15.05.2020 18h00 Le Locle Misa/Fred

13+14.06.2020 À définir SARO SARO

19.06.2020 18h00 La Robella Misa/Fred

20.06.2020 08h00 À définir Misa/Fred

28.08.2020 18h00 La Robella Fred

26+27.19.2020 À définir Moutier Misa

30.09.2020 19h00 à définir Misa/Fred

24.10.2020 08h00 À définir Misa/Fred

13.11.2020 19h00 À définir Misa/Fred

xx.11.2020 À définir SARO SARO

05+06.12.2020 à définir SARO SARO
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État des comptes au 31.12.2019
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Annexe(s)
 Organigramme 2020

Rapport établi par : Misaël Péter le : 18 Janvier 2020 et relu le 17 février 2020.
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Organigramme 2020 de la station
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