SSPS Section romande - Rapport d’activités du Président période 2016-2017

Chers Membres de notre association,
Cela fait une année que j’ai repris la barre de cette section et c’est un grand plaisir pour moi de vous
saluer ici à Lausanne et de vous remercier de prendre part à cette AG 2017. Je ne serai pas long mais
vais passer en revue les principales activités qui nous ont occupés ces 12 derniers mois.
Dans les évènements usuels organisés, il y a eu :
•

Séminaire et AG 2016 / Aigle / « dangers naturels : prévention et gestion »
Notre séminaire et AG 2016 se sont déroulés à Aigle le 21 avril 2016. 75 personnes ont
participé au séminaire et 18 membres à l’AG à l’UCI.

•

Conférence-débat / 23 août 2016 / Neuchâtel / protection, manipulation et réactions des
produits dangereux
28 personnes ont assisté à cette manifestation et je remercie M. Jean-Marc Vaucher pour
son intéressante présentation qui a réveillé les attentions au propre comme au figuré !
La 9ème conférence débat de notre conférence-débat aura lieu le 14 septembre 2017 au CAB à
Prilly

•

Séminaire 2017
Après quelques détours vers d’autres sujets sans lien direct avec l’incendie ou le feu, nous
sommes revenus cette année avec une thématique de séminaire en relation directe avec
l’incendie. Vu le nombre de participants inscrits (+ de 130 !), nous avons visiblement répondu
à une grande attente et ceci nous réjouit. J’espère que cette édition vous aura plu et permis
de retenir des éléments intéressants.

Parlons maintenant de la partie moins visible de nos activités.
•

Séances de comité romand
Nous avons effectué 6 séances de comité dans des lieux dives et variés ces derniers mois.
Certaines séances sont suivies d’un repas en commun, moment de partage convivial bien
mérité. Nous avons même eu une visite de notre président central lors d’une de nos séances
et je l’en remercie.

•

Sortie du comité 2016
La traditionnelle sortie annuelle du comité a eu lieu le 14 septembre 2016 dans la région de
Neuchâtel. Belle journée sous le soleil et très belles rencontres et découvertes de la région.
Merci Eric pour cette belle organisation.

•

Gestion et suivi administratif de nos membres
Nous avons eu cette année 29 nouvelles admissions et comptons actuellement 264 membres
actifs. Nous sommes de ce fait toujours et encore la section la plus nombreuse de Suisse.
Merci de ne pas oublier de nous faire part de vos changements divers (mail, no téléphone,
adresses etc).

Je prie les nouveaux membres de se lever et de venir devant la table afin de mieux faire
connaissance avec eux. Bravo et bienvenue à la SSPS.

Avant de terminer, parlons un peu « anniversaires » :
•

•

je vous rappelle que cette année la SSPS a 40 ans. Cet anniversaire sera célébré le 20 octobre
2017 à Bahlstal et les inscriptions sont possibles par le biais du site internet de notre
association.
En 2018, notre section organisera son 40ème séminaire. Nous allons marquer cet évènement
avec un rendez-vous convivial, festif et rempli de surprises.

Pour clore, je vous informe de la volonté de François de quitter le comité après cette AG. Je le
remercie chaleureusement de son travail et de son côté pragmatique tout au long de ces quelques
années au comité romand. Je lui souhaite bonne suite dans ses activités et me réjouis de le croiser
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle suite de soirée et d’année 2017.
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