"Afin de respecter les mesures sanitaires et soucieux du bien être de tous, une réunion de
bureau est organisée ce jour le 04 Février 2022 .
Cette réunion vaudra pour les AG 2020 et 2021 n'ayant pas pu se tenir pour les raisons
invoquées ci-dessus.
En souhaitant ardemment que pour l'an prochain nous soyons enfin tous réunis autour du
verre de l'amitié."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte Rendu réunion bureau du 04-02-2022- Valant pour AG 2020-2021
Membres présents : Joel VEYRET
Christian GODEAU
Richard HAUTON
Damien DUPONT
Pierre-Yves BESSON
Le Président ouvre la séance à 15H20
Présentation bilan technique et moral du président:
……………………………………..
BILAN D’ACTIVITES 2020-2021
Rappel des Buts de l'association :
Le but de cette association est de gérer un réseau de communication radio ayant pour objectif,
un meilleur acheminement de l’alerte favorisant la rapidité d’intervention des services de
secours en montagne dans le Dauphiné.
Afin d’atteindre ce but, elle contribue à l’équipement en matériel radio, et a la maintenance
des relais, bases d’écoute, des parties montagneuses.
L’association comporte :
Des membres actifs répartis en deux collèges :
1°- Le collège des adhérents :
Les personnes physiques ou les personnes morales(Associations, Syndicats, Groupements
Divers agissant pour le compte de leurs adhérents) habilitées par l’autorité de régulation des
télécommunications qui soit elles-mêmes, soit leurs adhérents, sont susceptibles de donner
l’alerte en cas d’accident en montagne, ou de participer à la mise en oeuvre du secours.
2°- Le collège des organisations de secours :
-PGHM, CRS, SAMU, base hélicoptère de la sécurité civile.
•
Les personnes physiques et les organismes qui sont appelés à prendre des responsabilités dans
l’organisation des secours, dans la gestion de ceux-ci ou dans le fonctionnement de la présente
association.
Composition des Matériels de l'association :
Le réseau radio comporte treize relais :
- relais du Taillefer (Oisans)
- relais du Graou (Oisans)
- relais de la Grande Moucherolle (Vercors)

- relais de l’Obiou (Dévoluy Vercors)
- relais de l’Aulp du Seuil (Chartreuse)
- relais de La Sure (Vercors)
- relais de St Marcellin (Vercors)
- relais du Pic de Belle étoile (Belledonne)
- relais du Roc de Peyrolle (Drôme)
- relais des Rouies (Oisans)
- relais de La Dentde l ‘Ours (Chartreuse nord)
- relais du Pic blanc (Grandes Rousses)
- relais du super Collet (Belledonne Nord)
L’association possède également un relais portable destiné à être mis en place de manière
ponctuelle, pour répondre rapidement à un besoin de couverture dans un secteur qui serait pas
où mal couvert par les relais existants.
Elle peut aussi dans les mêmes conditions installer deux autres relais avec des fréquences de
dégagement de manière à assurer l’écoulement d’un trafic sur un où deux chantiers
importants simultanés.
Il existe des bases d’écoutes implantées, au PGHM au Versoud, à la CRS des Alpes à
Grenoble et dans les postes de secours saisonniers de La Bérarde et de L’Alpe d’Huez, au
SAMU 38 au CORG et au CODIS 38, ce dernier assurant la gestion des moyens aériens sur
notre fréquence.
Il convient également d’inclure dans l’infrastructure, une base déportée située au Moucherotte,
cette dernière étant destinée à retransmettre sur une autre fréquence, l’ensemble des
communications, de notre réseau, mais aussi des communications issues des relais du réseau
des Hautes Alpes, à la demande de l'unité de permanence.
L’ensemble de ces matériels représente un investissement de l’ordre de 420 000 €, dont
l’association est propriétaire et dont elle assure l’entretien avec le montant des cotisations de
ses adhérents.
Le conseil général de l’Isère ayant quant à lui participé à hauteur de 230 000 € à la
construction de l’infrastructure, jusqu’en 2000.
Bilan technique du réseau pour les années 2020 2021
Au cours de ces années le réseau n’a eu des pannes importantes, tous les relais étant de
nouvelle génération. Les opérations suivantes ont été réalisées:
21/12/2021: Réparation Déport Moucherotte: Brouillage par un autre réseau, en période de
forte propagation.
22/11/2021: Changement batteries et régulateur Obiou.
24/06/2021: Changement mât d'antennes Bérarde (plié par décharge de toit).
23/04/2021: Changement des batteries de la dent de L’Ours
06/04/2021: Repérage à Musan avec TDF, pour future relais d’ Oriol en Royans.
05/11/2020: Moucherotte Installation nouveau déport + Faisceau hertzien PGHM
Moucherotte + changement antenne du haut du mât, + installation nouvelles bases au PGHM
eet à la CRS .
28/10/2020: Installation d'un nouveau panneau solaire au Taillefer
03/10/2020: Installation d'un nouveau panneau solaire à l'Obiou
23/09/2020: Installation du relais Collet d'Allevard
20/07/2020: Installation d'un nouveau panneau solaire les Rouies
janvier 2020 : changement du relais des Rouies

Utilisation :
Les services publics du secours en montagne ont assuré la gestion de 774 opérations de
secours en 2020 et de 778 opérations en 2021 sur le réseau radio de sécurité Dauphiné .
Ces opérations ont entraîné un déclenchement de 6321 fois les relais de l'association en
2020 et de 6421 fois en 2021.
Sécurité préventive:
Notre réseau a été utilisé 120 fois durant l'été et 28 fois durant l'ouverture de printemps des
refuges pour la diffusion du bulletin météo de fin de
journée à destination des refuges et des professionnels de la montagne.
Alerte par des possesseurs de postes portatifs:
Les radios portatives ont été utilisées 32 fois par les professionnels ou des abonnés pour
déclencher des demandes de secours dans les minutes suivant un accident en montagne.
Maintenance :
Même si le réseau n'a pas subi de panne importante pendant l'année écoulée, quelques
interventions ont quand même eu lieu (se reporter au paragraphe bilan technique)
Abonnements au réseau :
Environ 120 abonnements ont été souscrits au titre
du GRA (grand réseau des Alpes)
Les accompagnateurs en montagne s'abonnent, mais uniquement dans leur département et leur
nombre est de 80 abonnés, leur syndicat (SNAM) ayant arrêté leur gestion, ils le font à titre
individuel.
Modifications techniques effectuées ces 2 dernières années :
La mise en place des nouveaux relais mixtes analogiques et numériques à la
norme DMR est donc achevée depuis janvier 2020 .
Les nouvelles bases d’écoute sont installées, à la CRS et au PGHM.
Elles sont plus performantes avec des automatismes quand à la surveillance technique du
réseau , à l’enregistrement des appels et seront adaptées au numérique quand il sera ouvert, et
surtout quand les services de secours auront pris la décision de moderniser leur parc de
portatifs radio.
Une nouvelle base déportée, supportant les modes analogiques et numériques a été installée,
au Moucherotte.
Elle est constituée d’un vrais relais analogique numérique associé à un
émetteur lui aussi analogique et numérique de toute dernière génération.
Un faisceau hertzien a été installé pour surveiller la base déportée et ainsi permettre à notre
prestataire d’accéder depuis son entreprise.
Perspectives d'investissement pour 2022:
Elle sont listées dans la paragraphe ci-dessous et représentent un investissement de l’ordre de
25900 euros.
La nouvelle base du poste de secours de l’Alpe d’huez sera installée avant l’été. Une autre
sera installée chez le président .
Elle pourra servir en cas de besoin à la maintenance.

En fonction de l’évolution des négociation avec la gendarmerie et à l’implantation du SDIS
26 au Roc de Peyrole , un projet de nouveau relais à Oriol en Royans est à l’étude. Le montant
de la mise en place de ce relais s'élève à 8137 euros Ht .
CONCLUSION
Nous pouvons, pour conclure ce présent bulletin d’activité, affirmer que l’ensemble des
utilisateurs du réseau radio de sécurité Dauphine sont très satisfaits de son fonctionnement.
Le nombre total de postes équipés de nos fréquences représente 2500 portatifs, qui sont
autant de vecteurs d’alerte rapide. (+ GRA environ 2500~ )
Sa pérennité repose , depuis toujours, sur la bonne volonté de quelques personnes et en
particulier sur un accord tacite entre nous et le chef de base de la Sécurité Civile du Versoud,
avec l’aval du SIACED PC. Cet accord nous permet d'effectuer des opérations de
maintenance dans le cadre de l’entraînement des pilotes de la base de la sécurité civile du
Versoud.
Sans ce soutien des plus efficaces, l’association ne pourrait supporter à elle seule la charge
financière consécutive à l’utilisation exclusive d’un moyen aérien privé.
Nous souhaitons toujours l’intégration du réseau dans le plan de secours en montagne
départemental. (Comme cela existe dans d’autres départements)
Notre association est agrée de sécurité civile et souhaite un soutien plus fort du ministère de
tutelle et des services de la Préfecture de l’Isère.
En effet notre réseau radio assure seul, avec des moyens limités, les transmissions liées à
l’exécution et à la sécurité de l’ensemble des interventions de secours en montagne dans le
département.
En l'absence d'un réseau institutionnel, il est le seul efficient dans tous les massifs
montagneux de l’Isère.
Nous attendons toujours et avec impatience des mesures concrètes en matière de
reconnaissance officielle et une implication plus forte des services de l’Etat.

BILAN FINANICIER:
Présenté par Christian GODEAU :

BILAN FINANCIER
Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
DESIGNATION

CREDIT

DEBIT

OBSERVATIONS

Chiffres 2020

Solde CCP au 1er Janvier 2021

43705,13

22130,73

Frais d’adhésion (Frais de dossier)
Cotisations antérieures (2020)
Cotisations 2021
Dont GRA – 39 855,87
Cotisations 2022 (déjà perçues)
Loc. Relais Les Rouies 2020
Intérêts Livret A
Remb. Assurance
Frais bancaire
Fournitures bureau
Participation frais GRA
Entretien relais
Frais Dpt
Assurances (Relais+Personnels)
Frais réception
Redevance ANF
Nom de Domaine

60,00
512,00
51339,87

378,00
1284,00
52027,49

616,00
0,00
334,42
0
78,00
1350,55
Sur cotises
45972,83
0
5587,49
0
1150,00
11,99
77,00
648,00
0

Fleurs Décès
Hebergt/Maintenance – site internet
Outillage spécifique –

TOTAUX

52862,29

SOLDE CCP au 31/12/2021
Solde Livret A au 31/12/2021

36357,14
72218,94

Cotisations en attente 2021

43 (Dont les
adhérents Ecrins)

54875,86

L’association gère 616 postes et 13 relais. + 1 Miroir
Détails entretien relais.
- Frais Hélicoptère : …………………….1698,00€
- Bases déportées CRS-PGHM+Moucherotte ..22084,73€
- logiciel pupitre …………………………9360,00€
- Faisceau Base PGHM…………………..9258,60€
- Bérarde Mât+Antenne ………………….1699,50€
- Panneaux solaires Obiou+Rouis…………1872,00€
Bilan approuvé à l'unanimité.

1000,00
384,86
0
78,00
737,38
Sur cotises
31036,23
440,49
5039,03
371,17
1150,00
11,99
153,80
648,00
0
- 2013,57
43705,13
66884,52

Pierre-Yves BESSON et Damien DUPONT présentent le projet de convention avec La
Gendarmerie.
Plusieurs points sont à revoir quant à l'utilisation du réseau.
Maintenance , potentiel hélico, responsabilités mutuelles , accéssibilité/Choix technologique/
protocole numérique etc....
Il est abordé les projets de :
- Partage du Roc De Peyrole avec SDIS 26 dès rétrocession par la gendarmerie de son
emplacement,ce qui permettrai le financement de l'abonnement du site Oriol en Royan
sommet de Musan (26) chez TDF, une convention entre les deux parties est à l'étude.
- Projet d'équiper les points hauts d'antennes LoRa pour offrir de nouveaux services liés à la
sécurité en montagne des pratiquants ( Balise de géolocalisation) en partenariat avec
l'entreprise API-K.

Le Président Joêl VEYRET précise que les membres de ce bureau restent en contact
permanent , afin de maintenir un lien cohérent pour l'avancée des nouveaux projets.
Le Président met fin à la réunion à 18H30.
Le président du Réseau Radio Sécurité Dauphiné:

