ASSEMBLEE GENERALE RADIO SECURITE DAUPHINE DU 24/02/2017

L’assemblée Générale est présidée par M. Joël VEYRET, assisté de M. Christian GODEAU,
Trésorier, et de M. Richard HAUTON, secrétaire.
Nombres de présents : 16
A souligner la présence du Cdt du PGHM du Versoud et de son adjoint, du Cdt de la CRS DES
ALPES et de son adjoint, de M. Janin conseiller technique montagne de la Préfecture de
l’Isère, de M. Renaud Guillermet chef de la base hélico de la Sécurité civile du Versoud.
Présentation par le président Joël VEYRET du bilant moral et technique, avec une
présentation Power Point.
Bilan moral :
L'association doit gérer et entretenir un réseau de communication radio favorisant un
meilleur acheminement de l’alerte, de façon à favoriser l’intervention des secours en
montagne dans le Dauphiné.
L'association dispose de 12 relais en point haut, d’un relais miroir au Moucherotte et d'un
relais portable mis en place de manière ponctuelle en fonction des besoins.
Plusieurs bases fixes, en veille permanente, sont installées à Grenoble et à l'Alpe d' Huez ou à
la Bérarde en fonction de la saison.
Au 31/12/2016, le réseau radio de sécurité Dauphiné a assuré la gestion de 773 opérations de
secours, 51 alertes ont été déclenchées par des abonnés du réseau ce qui a accru la rapidité
d’intervention des secours.
Le réseau a été utilisé également pour de la sécurité préventive grâce à la diffusion de 65
bulletins météo durant l’été et 25 lors de l'ouverture de printemps des refuges.
Le renouvellement de la demande d'agrément 'sécurité civile' (tous les 3ans) a été faite et
accepté par le Préfet de l’Isère
Nous avons toujours l'espoir d'être intégré dans le plan de secours en montagne du
département, l’ensemble des opérations étant gérées sur notre réseau.
A suivre
Bilan technique :

Il n'y a pas eu de pannes en 2016, mais le remplacement des relais d’anciennes générations a
continué (Relais du Taillefer, Pic Blanc, Obiou et St Marcellin) ce qui porte à cinq relais le
renouvellement de notre Parc
Un grand merci au chef de base de la Sécurité civile pour sa coopération et du SIACED PC
pour leurs accords lors des demandes de soutient technique.
A St Marcellin le relais est installé désormais au pied du pylône et le câble coaxial de
l'antenne a été remplacé. L'interface téléphonique a été supprimée.
L'antenne de la base du PGHM du Versoud a été remplacée, ainsi que son câble coaxial.
Budget prévisionnel :
Achat de 3 nouveaux relais en2017 (prévoir 15000€)
1 relais portable version autonome (prévoir 3000€)
L'achat d'un drone est à l'étude (entre 2000 et 3000€)
Les rapports moral et technique sont proposés au vote et adoptés à l'unanimité.
Bilan Financier :
Présentation ensuite du bilan financier par le trésorier Christian GODEAU (bilan en PJ)
La cotisation 2017 restera inchangée (38 € par radio).
Questions concernant le bilan financier :
Comment est calculée la part qui revient à sécurité Dauphiné pour les adhérents du GRA ?
La part reversée aux associations est calculée au prorata du nombre de relais des divers
réseaux.
(Pour information la cotisation au GRA est de 65€ par poste et par an et donne accès aux
réseaux Sécurité Alerte Mont Blanc, Vanoise, Dauphiné, Oisans Ecrins et Ubaye).
L'association perçoit elle des subventions ? non
La dernière subvention a été perçue en 2000 pour la mise en place du relais du Roc de
Peyrolle
Ce bilan proposé au vote, est adopté à l'unanimité.
Evolution du réseau :
En 2017 quelques opérations de maintenance doivent avoir lieu :
-Travaux de peinture au relais de la grande Moucherolle.
-Normalisation de l'antenne du relais des Rouies et suppression de l’ancien relais du Parc des
Ecrins.
-Remplacement de 3 relais.

- Le changement de fréquences du réseau est prévu en septembre 2019, les adhérents
seront informés en temps et heures utiles pour faire effectuer la reprogrammation de leur
radio.
Le site internet de l’association fait peur neuve, la nouvelle mouture sera mise en service
début février.
Ce site permettra aux adhérents d'avoir un maximum d'information sur les réseaux radios.
N’hésitez pas à le consulter www.radio.secours.montagne.isere.com

Questions diverses.
Pierre Yves CROSET pense qu'il est possible d'avoir des subventions par le biais
d'entreprises partenaires (piste à étudier)

Fin de l'assemblée générale vers 21h00, le président remercie le commandant du PGHM pour
son accueil au VERSOUD, ainsi que tous les participants qui sont invités à partager le verre de
l'amitié.

Le Président du réseau radio Sécurité Dauphiné
Joël Veyret

