
Retour sur notre AG 2019 à Crans-Montana 

 

Cette année nous nous sommes rendus à Crans Montana à la maison du feu pour notre AG 

2019. 

Nous avons eu une présentation intéressante du service du feu et de leur matériel ainsi que 

leur collaboration avec les remontées mécaniques en cas de sinistre. 

La société Nivitec active dans le développement d’une recherche de victime d’avalanche avec 

un drone nous a fait une démonstration de l’avancée de leurs travaux…à suivre ! 

L’apéritif et le repas nous a été servi dans les locaux de l’hôtel de la Prairie. 

Ensuite nous avons profité du salon pour notre AG. 

Assemblée assez conventionnelle dans les fauteuils…, 2 points peuvent être toutefois relevé : 

Une très légère modification de nos statuts a été approuvée par les membres présents, à 

savoir… 

-La convocation à l’assemblée générale 30 jours avant cette dernière devra être faite 

par écrit pourra être transmise également par email. 

Une information de Patrick Mesot concernant le cours de formation A a été transmise à 

l’assemblée… 

 La réciprocité de la difficulté de l’examen d’admission au cours entre la Suisse 

Alémanique et Romande a été vérifiée et confirmée. 

 Afin d’améliorer la technique du ski par le candidat les exigences ont été durcies 

pour la maitrise du ski sur et hors-piste ainsi que la conduite de la luge chargée. 

En outre la note minimale de 4 est exigée dans les 3 disciplines et devient donc 

éliminatoire. Il ne suffit plus d’avoir la moyenne sur toutes les épreuves de cet 

examen d’entrée. Le statut d’aspirant patrouilleur n’existe donc plus. 

 L’examen d’entrée et le cours A 2019 sont complets, 7 italophones y participent. 

 Vu le nombre toujours important d’inscription il est discuté d’organiser chaque 

année un cours. 

La suite s’est déroulée au bar dans une ambiance d’échange convivial. 

Nos remerciements à Niels Emery pour l’organisation, David Vocat et Joël Fuchs du service 

du feu pour les cafés-croissants et leurs présentations, Stéphanie et Jonathan de la société 

Nivitec ainsi qu’à la commune de Crans-Montana pour l’apéritif offert à l’hôtel de la Prairie. 

 

Thierry Meyer, Président 


