PROGRAMME 2017
Région Instruction Ouest de l’ASSO (RIO)
Section formatrice ASSO VAUD (SFAV)
©ASSO VD
Personne de contact : sgtm chef Alain Croset – alain.croset@bluewin.ch
Mobile +41 79 607 59 70 – rue des Vergers 6C – 1815 Clarens – VD – CH

Lieu : Place d’armes de Bière
CN 1 :50 000 ; feuille 251, ptc entrée de la place d’armes, 515 410/153 918

Entrée en service : 19h30 précise. Lieu définit sur les plans d’engagement
Licenciement :

Dimanche 13h00 (à part dispositions particulières)
Les détails sont spécifiés sur les plans d’engagement.

CC 1 « SCHOENENBOURG » du ve 17 au 19 février 2017, semaine 7
Vendredi :

AZUR ou conférence - moment de camaraderie

Samedi :

Thème : IT F ass - pist 75 - FM 05 – stand 300 m
Conduite du groupe AZUR - moment de camaraderie.
Instruction individuelle et collective AZUR - rédimat - apéro dînatoire.

Dimanche :

CC 2 « GOTHARD »

du ve 19 au 21 mai 2017, semaine 20

Vendredi :

IT pist 75 - moment de camaraderie

Samedi :

Thème : Instruction IT - pist 75 - PZF - conduite du groupe
Avec simulateur - moment de camaraderie

Dimanche :

Instruction individuelle et collective AZUR - rédimat - apéro dînatoire.

CC 3 « PRE-GIROUD »
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

du ve 11 au 13 août 2017, semaine 32

Préparation test JSSO 2018 - moment de camaraderie
Thème : Test JSSO 2018 - souper de cohésion
Rédimat - à dispo instr - apéro dînatoire.

CC 4 « MANDELON »

du ve 27 au 29 octobre 2017, semaine 43

Vendredi :

IT F ass - moment de camaraderie

Samedi :

Thème : TAI avec toutes les armes F ass PZF FM 05 - exercice cbt gr
Stand 300 m - AZUR - moment de camaraderie

Dimanche :

Instruction individuelle et collective AZUR - rédimat - apéro dînatoire.
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Prescriptions de service :
Tenue :
Pour l’entrée en service des CC, le port de la tenue de combat doit être mise aux normes (casquette,
insignes, etc.) une tenue d’ex peut être obtenue en prêt (responsable : président de section) le badge de
l’ASSO Vaud est désormais obligatoire pour les cours de cadre, il doit être porté sur les vestes de
combat en signe de reconnaissance à l’association.
Seul l’équipement réglementaire d’ordonnance est autorisé.
Toutes les tenues, les badges et accessoires fantaisistes ainsi que le port de décorations non
officiel sont strictement interdits, le règlement du chef de l’armée fait foi.

Ordre de tenues et de paquetage : (selon la météo)
Sac de cbt, casque, harnais et pamir, F ass 90 sans magasin et pistolet 75, si disponible, nécessaire de
toilette, linge, habits chauds et de rechange, tenue de pluie selon la météo. Trousse SI et SP.
Literie fournie par la BLA

Convocation et inscription :
Les convocations aux Cours de Cadre de la RIO, SFAV se font par e-mail et L’inscription se fait par Email directement à l’adresse du chef de l’instruction RIO. alain.croset@bluewin.ch
Avec GRADE, NOM et PRENOM, INCORPORATION

Le délai d'inscription doit être impérativement respecté !
Comportement, assurance militaire :
Pendant le CC le participant à l’interdiction formel de se rendre dans un lieu public.
Le comportement de chaque militaire doit être exemplaire en ce qui concerne la tenue et le respect de
chacun. L’alcool est strictement interdit pendant les exercices et les repas, seule exception les moments
accordés à cet effet par le commandant du cours.
Les règles d’engagements édictées par le dir ex lors d’exercices sim F ass sont respectées
intégralement.
Les militaires appartenant à l’armée ou ayant fait partie de l’armée sont assurés par l’assurance militaire.
Le participant rentre en service en bonne santé et sans problèmes médicaux.
Le comportement parfait de chacun est primordial pour nos activités hors service, avant, pendant et
après le cours de cadre. (conduite des véhicules privés, arrêt dans un lieu public, etc.)

Finance :
Le prix du cours de cadre et de 40. - frs pour les membres de l’ASSO VAUD et de 50 .- frs pour les
autres participants, est calculé par rapport à la subsistance (sans les boissons), aux frais particuliers.
Les militaires inscrits qui ne se présentent pas au CC, doivent régler leur dû. Par CCP au nom de :

Association cantonale vaudoise de sous-officiers, Groupement cantonal vaudois,
1348 Le Brassus- CCP : 10-9836-8
Responsabilité :
Matériel :
Tout participant est responsable de son équipement personnel, de plus pendant le cours de cadre, le
militaire est garant du matériel qui lui est confié, (matériel de corps, d’instruction, des véhicules, de la
munition et des locaux appartenant à l’armée ou à l’ASSO Vaud).

Munition :
Toutes munitions confiées pendant le cours de cadre sont propriété exclusive de l’ASSO Vaud, il est
strictement interdit d’emporter de la munition chez soi, conformément à l’ordre sur les munitions du
Conseil Fédéral.
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Le participant qui remarque un vol ou toute autre chose illicite doit en référer immédiatement au
commandant du cours.

Merci de prendre acte de ces prescriptions et de réserver un accueil digne de ce nom, par votre présence
massive, aux cours de cadre de l’ASSO Vaud, section formatrice de la RIO.

Recevez, chers camarades, nos meilleures salutations et nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles,
de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

sgtm chef Alain Croset
C instr région ouest de l’ASSO
Section formatrice ASSO Vaud

cap Anthony Di Stefano
Chef du Groupe Instruction
Section formatrice ASSO Vaud

adj major Joris Lavanchy
Président de l’ASSO Vaud

sgt Julien Mermod
Président de la C.I. ASSO Vaud

P.S. : Des CC de formation pour dir ex et instr et des visites d'infrastructures en Suisse et en
France seront planifiés par l’ASSO VD et l’ARM Alsace, les dates de ces visites seront
communiquées en temps utiles par mail

Cours de cadre centralisé ASSO (convocation par mail)
Participation nombreuse demandée

Cours central 2 le 17.06.2017 Place A Bern - Sand. Conduite niveau 1 et service de garde
Cours central 3 le 14.10.2017 à Thoune. Protection personnelle niveau Charlie / Delta

Va à :
Tous les participants, les présidents de sections de la région instruction ouest, par mail

Pour info.
Cdt pl A, BLA, Cdt E art, Cdt E inf, Bière
Président central de l’ASSO - chef instr ASSO - SAT
AFTT, ARTM, gr fus marin de l’ARM Alsace (France)
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Plan de situation :
Vous avez deux moyens de transport pour vous déplacer sur la place d’armes de Bière.
La voiture
Selon le plan si dessous, veuillez parquez votre voiture exactement au lieu indiqué sur le plan
d’engagement
- Véhicules civils, suivre les panneaux indicateurs blancs "casernes"

Le train
Selon les horaires de train depuis le site des CFF :
Lien, Avec possibilité de commander votre billet depuis le site
http://www.cff.ch/home.html
Plan de situation de la gare de Bière jusqu’à la place d’armes
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Organigramme de la section formatrice pour 2017

DDPS
SAT

ASSO CH
PRESIDENT CENTRAL
sgt Peter Lombriser
CHEF DE L’INSTRUCTION
colonel Jens Haasper

ARMÉE SUISSE
Cdt place d’armes
lt col EMG
Richard Weber

ASSO VAUD
PRÉSIDENT CANTONAL
adj major Joris Lavanchy
BUREAU CANTONAL &
PRESIDENTS DE SECTION

AFTT VAUD
Support trm
ARTM VAUD
Support vhc

ASSO VAUD
C instr RIO ASSO, SFAV
sgtm chef Alain Croset
PRESIDENT DE LA C.I.
sgt Julien Mermod

ARM Alsace

ASSO VAUD
GROUPE INFRA
Chef des services
sdt Loïc Lavanchy
Supléant
app Marcel Castella

ASSO VAUD
CHEF DU GROUPE
INSTRUCTION, SFAV
cap Anthony Di Stefano
&
DIR EX et INSTR RIO, SFAV

5

