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Compte rendu de l'assemblée générale de l'association

brouillons

RESEAU RADIO SECURITE DAUPHINE

Salut Christian , qq modifs à apporter sur le site :

indésirables

Exercice 2015 - le 5 février 2016

-relais
de Stdu
Marcellin
Tenue le 03.02.2016
au PGHM
Versoud, n'est plus couplé à une inte

-relais du Pic Blanc n'est plus en essais mais défini

L'assemblée générale commence à 18H15
corbeille
Présentation par le président Joël VEYRET du rapport
moral
et technique.
-enlever
Lucien
fontaine du C.directeur

mes dossiers
+
-dans contact , a mon nom ajouter mail: reseau-rad
Rapport moral :
L'associationGEVA
doit gérer et entretenir un réseau de communication radio destiné à un meilleur
acheminement de l’alerte, de façon à favoriser l’intervention
-dans architecture
des secours
générale
en montagne
du réseau
dans le12 relais et
Dauphiné. MAIRIE
Il y a 2 collèges
: les adhérents (personnes physiques
ou morales)
bonne
réception amicalement , Joël
Projet
L'organisation des secours (PGHM, CRS, SAMU, base Hélico de la sécurité civile)
Bières

3% de 10 Go

donnez votre avis

L'associationRésa_2015_2016
dispose de 12 relais en point haut et d'un relais portable mis en place de manière
ponctuelle en fonction des besoins.
Résa_2017
Plusieurs bases
fixes, en veille permanente, sont installées au PGHM, à la CRS Alpes ainsi que à l'Alpe
L'absence
de derniers
virus dans
ce cour
d' Huez et à la Bérarde en fonction de la saison, au SAMU et au CODIS
(ces deux
n’assurent
pas une écoute
permanente)
RRSD
www.avast.com
1Au 01/12/2015, le réseau radio de sécurité dauphine a assuré la gestion de 796 opérations de secours,
SDSM
41 alertes ont
été déclenchées par des abonnés
50 du réseau dans les instants suivant un accident.
Le réseau
a été utilisé
également pour la sécurité préventive grâce à la diffusion de 22 bulletins
capacité
de stockage
suret de 68 pendant la saison estivale.
météo à l'ouverture de printemps des refuges
67
passer en illimité avec Gigamail
Nous pouvons
affirmer, que le réseau radio sécurité Dauphiné assure une très bonne couverture radio
de nos massifs (Belledonne, Chartreuse, Oisans et Vercors) car l'ensemble des utilisateurs est très
satisfait.

