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VOIR LES COMMENTAIRES

Une réunion en présence d'une soixantaine de personnes dont notamment le député Gilles
Lurton, et les maires de Dinard et La Richardais.

L'assemblée générale de l'Association des secouristes de
la Côte d'Émeraude (ASCE) s'est tenue vendredi soir,
dans leur local zone de l'Hermitage, en présence d'une
soixantaine de personnes. Le président Alain Baert et le
directeur Christian Poutriquet ont tiré le bilan d'une
année riche en activités.
Créée il y a 36 ans, c'est la plus importante association de la Fédération
de secourisme en France avec 600 adhérents, 50 formateurs qualiﬁés,
neuf salariés permanents et au total 2.500 licenciés. Christian
Poutriquet, directeur, a fait ressortir le dynamisme de l'association,
organisatrice en juin 2017 des championnats de France de sauvetage
côtier qui a réuni six nations et 300 compétiteurs. À côté de ces grands
événements, le rôle de formation concerne 3.000 personnes par an et
800 autres initiées aux gestes qui sauvent. Sur le plan de la sécurité,
l'association qui oeuvre également à Saint-Malo, Cancale et Dol-deBretagne, est bien accrochée au littoral de la Côte d'Émeraude, mais on
la trouve aussi à l'intérieur des terres. L'ASCE compte chaque été, 35
sauveteurs sur les plages de Cancale à Saint-Lunaire. C'est aussi environ
300 postes de secours par an, soit plus de 18.000 heures de
secourisme.

En renfort pour les obsèques de Johnny Hallyday
Parallèlement plus de 400 jeunes sont initiés chaque année, à l'école
nationale de sauvetage (Jeune sauveteur secouriste écocitoyen).
800 personnes sont aussi initiées aux gestes qui sauvent. Parmi les
engagements forts de l'association notamment, citons : l'accueil de
jeunes volontaires en service civique ou encore la sensibilisation des
Français aux gestes et comportements qui sauvent. Cette année les
secouristes dinardais ont été appelés à renforcer les dispositifs de
sécurité aux fêtes d'Orléans ou encore lors des obsèques de Johnny
Hallyday à Paris.
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Au niveau sportif
Le club prépare les championnats nationaux N1 du 16 au 18 mars, à
Montpellier, N2 du 7 au 8 avril à Tarbes, la coupe de France master du 12
au 13 mai, Rescue 2018 du 18 au 21 mai et les championnats de France
côtier du 28 au 30 septembre à Hendaye. Parmi les nombreux projets :
une journée d'information grand public aux premiers gestes de
secourisme dans le courant du premier semestre 2018.
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