Les rencontres de l’ANENA
vendredi 10 avril 2015, salle Léo Lacroix
La Croisette 73440 Les Menuires

LES CONFERENCES

(salle du club des sports)
10h30 - 11h00 "PTI : suivi radio des conducteurs d’engins isolés"
Pierre di Girolamo (EMD Ingénierie)

11 00 - 11 30 "Traçabilité des explosifs"
h

Rémi Equoy (DynamIX)

ASSEMBLEE GENERALE

11h30 - 12h30 "Les techniques de travail et préservation de la neige"
Carlo Carmagnola (Dianeige)

8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 10h00 AG ouverte par Madame la députée Marie-Noëlle Battistel
et présidée par André Plaisance (Président ANENA)
10h00 - 10h30 Echanges

LES TABLES RONDES
PROFESSIONNELLES
13h30 - 15h00 "Commission formation" (salle du club des sports)

animée par Christian Reverbel (Directeur du service des pistes de l'Alpe
d'Huez) et Bernadette Chavasse (Assistante direction ANENA)

LES TABLES RONDES
PARTICIPATIVES
10h30 - 12h30 "La sécurité et la prévention chez les jeunes pratiquants"

17h45 - 18h45 Groupe de travail "Réflexions et échanges croisés autour
du BRA dans la pratique du ski"

animé par Sébastien Escande (guide formateur ANENA),
interventions de Cécile Coléou (Météo France), Vincent Latu (Météo France),
SNGM, SNAM et fédérations

animée par Frédéric Jarry (formateur ANENA)
avec la participation de Mathilde Gletty (doctorante ANENA), Nicolas Raynaud
(Vice-Président FFCAM), lycéens de Moutiers en section bi qualification montagne,
Fernand Masino (ESF et SNMSF), Claude Vincendet (FFS), FFCAM, FFME, ESI

LES ATELIERS
(sur le terrain)

13h30 - 15h00 "La responsabilité des élus face aux risques d’avalanches"
animée par Grégory Mollion (Avocat barreau de Grenoble),
avec la participation de Jacques Dallest (Procureur Général cour d'appel
Chambéry) et François Rapin (Irstea)

13h30 - 17h30 "Techniques de recherche avalanche"

15h00 - 16h30 "La gestion des routes face aux risques d'avalanches - prévision
locale du risque"
animée par Robert Bolognesi (expert avalanche)
avec la participation de Didier Michau (DIRSO), d'Alain Duclos et des services de
l’État, RTM, DIR, DDT, CG

16h45 - 17h45 "Les drapeaux d'avalanche, les pictogrammes internationaux
et les éventuelles réformes"

animée par Dominique Létang (Directeur ANENA)
avec la participation de Christophe Boloyan (Directeur la Chamoniarde), l'ADSP,
DSF, Météo-France, FFCAM, FFME, les pratiquants

Pour plus d'informations, contactez Basile Perrin-Reymond :
par téléphone : 06.83.39.89.25
par mail : basile.perrin-reymond@anena.org
ou sur le site : http://www.anena.org/
* ce programme n'est pas définitif et peut être sujet à modification

h

Suivez-nous sur :

@ANENA

@ANENA38
#rencontresANENA

animé par Sébastien Escande (guide ANENA) et Frédéric Jarry (formateur ANENA)
avec la participation des lycéens de Moutiers en section bi qualification montagne

"Protocole actuel de la prise en charge de la victime avalanchée"
animé par Étienne Haller (Association Nationale Médecins Sauveteurs Montagne)

