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Rolle, 25 janvier 2012

Chers Ami(e)s, Bénévoles et Sympathisant(e)s du GTRD-SSGA !
Il est juste encore temps de vous présenter, au nom du GTRD, tous les meilleurs Vœux pour l’année
déjà entamée. Qu’elle vous offre tant de succès et de bonheurs, que vous en fassiez de 2012, l’Année
de vos meilleurs souvenirs…
Après un marquant départ symbolisé par une démonstration de sauvetage d’un cheval « tombé »
dans le lac du Concours hippique international de Genève, et deux réunions de travail à Signy, le
GTRD a éprouvé quelques difficultés à constituer son antenne romande.
L’intérêt de ce côté-ci du « rideau de röstis » était grand et diversifié. Nos chefs intervenant depuis
l’autre bout de la Suisse ont rencontré quelques difficultés opérationnelles et matérielles pour nous
mettre en route. Quelques interventions du GTRD en Romandie ou France voisine (Divonne) nous ont
persuadés du caractère indispensable de ce service dans notre région.
Mais tout a fini par trouver solution. Nous allons de l’avant, et les trois premières dates sont fixées,
avec le programme que voici :

09h30

10h00

12h00
13h30
15h45
16h00
16h30

17h00

Samedi 3 mars
Accueil
Café / Croissant GTRD
Listes de présence
Intendance
A. Instruction au matériel
B. Instruction théorique
C. Partie administrative
Repas GTRD
Instruction pratique 1
Pause GTRD
Rangements
Conclusions
Discussions
Informations
Prochain cours
Fin du cours

Samedi 12 mai
Accueil
Café / Croissant GTRD
Listes de présence
Intendance

Samedi 7 juillet
Accueil
Café / Croissant GTRD
Listes de présence
Intendance

A. Instruction au matériel
B. Instruction théorique

A. Instruction au matériel
B. Instruction théorique

Repas GTRD
Instruction pratique 2
Pause GTRD
Rangements
Conclusions
Discussions
Informations
Prochain cours
Fin du cours

Repas GTRD
Instruction pratique 3
Pause GTRD
Rangements
Conclusions
Discussions
Informations
Prochain cours
Fin du cours

Notre objectif est simple à exprimer – complexe à réaliser : être prêts à intervenir dans les plus brefs
délais. L’herbe ne verdit pas encore, mais chaque rayon de soleil nous rappelle le printemps qui ne
tardera plus, et nous partons de …zéro !
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Au travail donc !
Nous avons la joie de vous informer que l’Assurance EPONA, suite à la visite de
MM ERB, directeur, et DELARZE, sous-directeur, à notre premier cours, nous a
offert notre premier élément de matériel : un FILET « ROMAND ». Joli symbole !
Grâce à ses excellentes relations, Anouk -la dynamique et entreprenante
directrice du REFUGE DE DARWYN, L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CHEVAUX
MALTRAITÉS- a su confier notre dossier en bonne main : nous avons espoir de
pouvoir bénéficier d’un solide soutien financier nous permettant de commencer à
financer notre matériel roulant - la remorque en priorité probablement...
Nous rappelons ici que M. VULLIEZ s’est proposé pour l’entretien de
notre (future) remorque, afin qu’elle dure longtemps et soit toujours
prête à partir en sauvetage. Peut-être même qu’il nous la construira…
Afin de constituer un modeste fond de caisse, nous avons décidé de confier
la cantine à quelques un(e)s de nos bénévoles. Ils vendront sur place, repas
boissons, cafés et croissants… 33% de chaque encaissement iront alimenter
la tirelire du GTRD, à titre de don. Invitons donc un large public !
Le Parc Chevalin de Signy qui nous accueille est assez vaste pour
recevoir nos amis, des visiteurs, de futurs bénévoles, des sponsors et
tous sympathisants… Parlez-en, invitez tous ceux que vous voudrez à
venir faire notre connaissance, nous regarder travailler, reconnaître
notre enthousiasme, et … découvrir le Parc Chevalin, notre Hôte !
Pour terminer : un « chef » romand, un peu expérimenté dans le sauvetage, un peu bilingue, un peu
autoritaire, un peu instructeur, un peu vieux pour être juste intérimaire (le temps de lancer
l’Aventure !), a été désigné par la direction du GTRD : le soussigné de droite gardera quelques temps
encore la tête de l’antenne romande, mais sa succession est ouverte !
Au plaisir de vous retrouver le 3 mars, au plaisir de recueillir vos suggestions, au plaisir de démarrer
enfin « notre GTRD-romand » !
Vives salutations sincères , grandes SSGA-mitiés, et à bientôt !

i.a. Ruedi Keller
Ruedi KELLER, dir. GTRD

Pierre-Alain GLATT, a.i. GTRD-SSGA

