PRÉVENTION & SÉCURITÉ
AU CAF D'AGEN

NOS ACTIVITÉS NE SONT PAS SANS RISQUES
ALORS ENSEMBLE,
FAISONS PROGRESSER LA SÉCURITÉ...

... ET POUR CELA,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

QUI EST CONCERNÉ ?
Vous qui êtes adhérent au Club Alpin d'Agen,
quels que soient votre expérience ou votre rôle au
sein du club,
Vous qui participez à une sortie organisée par le
club, mais aussi vous qui sortez entre "potes" , ou
qui avez une pratique individuelle d'une activité,
Vous qui êtes victime ou témoin d'un incident qui
vous semble peut-être sans gravité mais qui peut
être perturbant, d'un accident ayant entraîné des
blessures corporelles même légères, ou encore
d'un quasi-accident où tous les ingrédients étaient
réunis pour que la situation dégénère ("C'était
moins une !").

QUEL EST VOTRE RÔLE ?
Signalez le dysfonctionnement, l'incident ou

l'accident à un des membres au choix de la
commission "Prévention – Sécurité" pour établir
un récit "à chaud" de l'événement,
Si vous n'osez pas signaler l'incident vous-même
ou si vous hésitez, vous pouvez prévenir le cadre
responsable de la sortie qui fera remonter les
informations,
Votre récit doit relater honnêtement les faits , en
consignant simplement les éléments significatifs
de l'événement, il ne s'agit pas d'établir une
déclaration d'assurance !

QUEL EST LE RÔLE
DE LA COMMISSION ?
Les membres de la commission "Prévention –
Sécurité" sont chargés de renseigner un
document fédéral de compte rendu d'incident ou
d'accident relatif à votre récit,
Ils ne mentionneront jamais votre identité ni celle
des éventuelles personnes impliquées dans le
compte rendu, il ne s'agit pas de désigner un
coupable !
La commission se réunit plusieurs fois par an afin
d' analyser les divers comptes rendus. À cette
occasion, elle peut faire appel à des témoins pour
l’éclairer,
Cette analyse conduit à l'élaboration d'un rapport
de préconisation qui vise à prendre des mesures
pour diminuer les risques, les supprimer, ou s'en
protéger,
Les conclusions sont ensuite diffusées à
l’ensemble des adhérents du club afin que tous
soient sensibilisés à la sécurité dans leur pratique
sportive. Si elle l'estime utile, la commission
remonte ces conclusions à la fédération.

POUR CONTACTER UN MEMBRE
DE LA COMMISSION
« PRÉVENTION - SÉCURITÉ »
Christian ROUSSELOU
07.88.36.03.01 — christianrousselou orange.fr
Claudine DELILLE
06.77.02.86.71 — clo.delille wanadoo.fr
Frédéric BLAISE
06.47.37.07.00 — blaisefr free.fr
Patrick KANIA
06.03.85.36.89 — patrick.kania neuf.fr
Stéphane MARQUE
06.36.69.67.60 — stephane.marque free.fr
Gérard SEIGNAN
06.31 .63.76.44 — gerard.seignan wanadoo.fr
Frédérick SEYLER
06.71 .00.70.84 — frederick.seyler gmail.com
Sylvain SOUCHE
06.1 6.96.78.08 — sylvain.souche laposte.net

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

www.clubalpin47.fr
Club Alpin Français d'Agen
7 rue Henri IV - 47520 Le Passage d'Agen - 06.77.02.86.71

