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La lettre d’informations: le retour
Le dernier Info SSF 69 date d’octobre 2004. Il a été écrit par
Fabien Darne et Benjamin Richard, relu par Jean-Philippe
Grandcolas et Bernard Lips. Le premier numéro de cette feuille
d'information a été lancé en 1998 par Fabien Darne. La ligne
éditoriale n’a pas changée: informer les sauveteurs du Rhône
des activités de la commission Secours du CDS69 sans faire doublon avec la
lettre Info SSF national.
Mettre en place un média de communication demande du temps mais nous
l’espérons permettra de montrer le dynamisme et la pertinence régionale de notre
SSF.
La lettre d’information n’a pas vocation être publiée régulièrement, mais nous
essayerons d’avoir une nouvelle parution en fin d’année. Bonne lecture!

Barnum SSF 69/74 à venir
Date: weekend du 24 et 25 septembre 2016, Lieu: Gouffre de la Poya (74), Inscription: http://
doodle.com/poll/bpphpeyzrufnzqew, renseignement: Antoine A. et Vincent L.
(speleosecours.69@gmail.com)

Le barnum co-organisé par le SSF 74 et le SSF 69 initialement
prévu dans le réseau du Gouffre Jean-Bernard à Samoëns
(74), se fera bien le WE du 24 et 25 septembre 2016 mais dans le gouffre de la
Poya pour des raisons organisationnelles.
Nous comptons sur votre forte mobilisation pour cet évènement.

Formation régionale transmission cet été !
Date: weekend du 23 et 24 juillet 2016, Lieu: Massif du Folly, Inscription et renseignement:
Bertrand H. (speleosecours.69@gmail.com)

Les équipes des SSF 74 et 69 ne disposant d’aucune donnée
sur les points de communications TPS entre la surface et les
points stratégiques du réseau, il apparait nécessaire que
plusieurs essais de transmission soient réalisés.
Ces essais auront lieu dans le cadre d’un stage régional transmission :
le weekend du 23 et 24 juillet tous les sauveteurs SSF de la région Rhône-Alpes
sont conviés à découvrir ou se perfectionner aux techniques de transmission
souterraine. Ce stage sera animé par Raphaël Chevalier qui travaille activement à
la confection des systèmes TPS nouvelle génération : le Pimprenelle. Pour plus
d’information sur les détails de l’organisation, merci de contacter Bertrand
Houdeau.

Réunion SSF région Rhône Alpes du 16 avril 2016
Les CTDS(A) de la région Rhône-Alpes se sont réunis
pendant le congrès régional de Lescheraines à l’initiative du
SSF 69. Nous avons convenu de mettre en place plusieurs
formations régionales pour 2017 :

 Formation Assistance Victime le 21 et 22 janvier 2017, organisé par Josiane Lips
(SSF 69).

 Journée technique à la tour V-Acces (Petzl) organisé par Tristan Godet (3SI).
Les dates restent encore à fixer. Nous vous tiendrons au courant dès que
possible.
Toutes les personnes souhaitant participer à ces weekends, doivent s’inscrire via
leurs CTDS(A). Ceux-ci valideront la demande en transmettant le dossier
d’inscription à l’organisateur de la journée. Aucune inscription ne sera prise en
direct.

Compte rendu réunion en préfecture
A la demande du SSF 69, le 29 avril, une réunion a eu lieu à la
préfecture du Rhône en présence de M. le Préfet Gavory
(Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Rhône et de
la zone de Défense sud Est), M. Béroud (Directeur de la
Sécurité et de la Protection Civile), M. le Colonel
Kaiser (Directeur départemental et métropolitain adjoint du SDMIS), Christian
Dodelin (CTDS Savoie et CT National), Vincent Lignier (CTDS 69) et Antoine
Aigueperse (Commission secours du CDS69, CTDS (A) 69).
Suite à la nomination de nouveaux préfets en 2015, le SSF 69 est venu se
présenter auprès de M le Préfet Gavory, afin de relancer le projet de convention
départementale d’assistance technique, préalable à la mise à jour du plan ORSEC
du département.
M. le Préfet s’est montré favorable à une telle convention qu’il souhaite mise en
place prochainement. Elle sera basée sur la déclinaison départementale proposée
en annexe de la convention d’assistance nationale de 2014. Suite à cette révision,
le plan ORSEC sera remis à jour courant 2017. Cette réunion aura été
constructive, en présence de Christian Dodelin, que nous remercions de sa venue.
Nous espérons désormais que cette convention sera bien établie rapidement.

Bilan de la journée technique autour de l’auto-secours
Le SSF 69 a organisé le 30 avril dernier une journée technique sur
l’auto-secours en canyon et spéléo. Ce sont 13 stagiaires et 6
cadres qui ont échangé et testé les méthodes enseignées par l’EFC
et l’EFS. Le bilan est très positif et une nouvelle édition devra être
reprogrammée l’année prochaine.
La météo étant menaçante, nous avons choisi de localiser cette journée sous un
viaduc SNCF à proximité de Charbonnière les bains. Ce site apparait bien adapté
aux formations et sera surement réutilisé… Le compte rendu est en cours de
rédaction.

On parle de nous...
Hasard des calendriers, deux articles sont parus sur le SSF 69
au mois d’avril.
Le premier a été rédigé par Fréderic Delègue pour
Olympic.Gones qui est le magasine d’information du CDOS. Une
demi-page est consacrée à l’action de sensibilisation réalisée chaque année, au
mois de février en Ardèche.
Le second est un encart paru dans l’édition de l’Ouest Lyonnais du Progrès sur la
journée auto-secours.

Calendrier des formations
Comme d’habitude, le calendrier du SSF 69 est composé de
formations départementales et régionales. Il est demandé aux
sauveteurs de participer au minimum à un weekend de
formation par an.
4 et 5 juin : Barnum départemental du SSF 73.
Inscription et renseignements: Antoine Aigueperse (speleosecours.69@gmail.com)
23 et 24 juillet : Stage régional transmission souterraine sur le massif du
Jean-Bernard (co-organisé avec le SSF 74).
Inscription et renseignements: Bertrand Houdeau (speleosecours.69@gmail.com)
24 et 25 septembre: barnum SSF 69/74 au gouffre de la Poya (74), nous
comptons sur un effectif d’une trentaine de sauveteurs pour le SSF 69.
Inscription: http://doodle.com/poll/bpphpeyzrufnzqew
Renseignements: Antoine Aigueperse & Vincent Lignier (speleosecours.69@gmail.com)
22 et 23 octobre: Barnum du SSF 68 dans les mines de Savonnières-enPerthois
Inscription
et
renseignements:
Antoine Aigueperse & Vincent Lignier
(speleosecours.69@gmail.com)
Pour les sauveteurs ayant demandé à participer au stage nationaux, merci de
prendre contact rapidement avec les CTDS(A) du Rhône.
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