Section des Diablerets
Sous-section de Morges

Bulletin Septembre - Octobre 2018
Agenda
Mardi 30 octobre : assemblée générale d'automne à 19h30 au foyer 3 de Beausobre à
Morges.
Elle sera suivie (vers 20h30) d’une présentation titrée « Le lynx » et présentée par Fridolin Zimmermann, biologiste qui travaille pour KORA.

Nouveau chef de courses été 1
Toutes nos félicitations à Andreas Floss pour la réussite de cette formation!
La sous-section Diablerets Morges est heureuse de pouvoir compter sur tes compétences.
Ainsi la palette d’offre de sorties pour nos membres s’élargi par un nouveau chef de courses.
Nous te souhaitons beaucoup de satisfaction dans ce rôle!

Mise en place d’une cellule de crise
Cela fait maintenant bientôt deux ans que le Comité des activités alpines ainsi que plusieurs
membres de la sous-section travaillent sur la mise en place d’une cellule de crise. Voici ce
qui a été réalisé :
 Rédaction d’un document expliquant l’organisation et le fonctionnement de la cellule
de crise. Ce document est disponible pour les membres sur notre site web www.casmorges.ch > Utile > Documents généraux > Courses > « Cellule de crise - Organisation et fonctionnement »
 Constitution de la cellule de crise avec 10 membres permanents
 Distribution d’une carte plastifiée « Concept d’urgence » à tous les chefs de courses
résumant les actions en cas d’incident majeur
 Présentation de la cellule de crise lors de l’assemblée de mars 2018
Nous arrivons maintenant au bout d’une première étape.
Afin de rendre cette nouvelle structure opérationnelle, chaque chef de courses doit être
en possession de la carte plastifiée « Concept d’urgence » et connaître la procédure
à suivre en cas d’incident. Si ce n’est pas le cas, ils sont priés de contacter François
Gerber (francois.gerber.1@vtxnet.ch, 079 682 67 18) afin d’obtenir les informations.
Merci d’avance à tous les chefs de courses pour leur implication active, en espérant sincèrement que nous n’ayons jamais à faire face à une crise !
Je vous souhaite à tous une belle saison de ski, en toute sécurité.
Pour le Comité des activités alpines
François Gerber
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