
Sur la nécessité des cours d'initiation/formation
aux Gestes de Premiers Secours

Pour ma part, la question ne se pose même pas et je considère cette séance comme une nécessité et comme un devoir d'y
assister.
En cas de révision, les gestes appris n'étant pas encore devenus des automatismes, il m'apparaît nécessaire d'effectuer une
révision annuelle.
D'autre part, notre sport-loisir étant soumis aux contraintes et aux exigences de la route, nous ne sommes pas à l'abri de
l'accident et il est rassurant de savoir que certains d'entre nous seront capables (peut-être pas parfaitement) de prendre des
mesures d'urgence et de protection.
Cette année encore, Auguste aura œuvré pour le bien du club. Merci à lui.
Une partie de la vie de notre club à conserver IMPÉRATIVEMENT.

Jean-Claude « PignonFix » 

Tu prêches un convaincu, sachant que d'une année sur l'autre des modifications sont apportées sur ces gestes. Nous sommes
les premiers concernés et hier tout en roulant je pensais  à ma réaction en cas le chute de l'un d'entre nous.
Je pense comme toi pour une remise en condition chaque année.

Jean-Luc G 

La séance d'initiation GPS me semble indispensable vu le danger que représente la route, terrain de jeu où l'on pratique notre
sport loisirs.
Il est même recommandé à mon avis de faire un rappel annuel.
De plus il est également impératif que ces séances soient effectuées par un spécialiste et Auguste est un excellent moniteur en la
matière, mille remerciements à lui pour sa prestation.
J'ai bien apprécié cette séance et je ne regrette pas d'être venu me joindre dans ce groupe fort sympathique.

Jean-Jacques S 

Je suis d'accord et il serait judicieux qu'il y ait plusieurs personnes habilitées aux gestes d'urgence dans chaque groupe ! Une
remise à niveau étant nécessaire !! Merci à Auguste !!

Christian J

Pour ma part , je te rejoins : cette formation devrait être obligatoire... Un grand merci à notre ami Auguste qui nous donne
tout  ce  qu'il  sait  sur ce  sujet  tellement important en particulier  pour nous cyclos qui sommes exposés  en permanence à
l'accident .
A mon avis , une opération à refaire (2 fois l'an car avec l'âge la mémoire ???? Hum) Auguste, ( le petit jeune) saura de quoi je
parle... Félicitations pour cette initiative...

Jean-Claude K


