
 

 

Rappels et directives CSPi Rive-Gauche 
 

Suite au regroupement du CSPi Rive-Gauche, l'État-major tient à vous 

transmettre quelques informations importantes. 

 

Contrôles médicaux :   

Afin d’avoir une ligne au niveau des tarifs et d'améliorer le suivi des contrôles 

médicaux, l'État-Major impose une collaboration avec les médecins ci-dessous. Les SP 

prendront les RDV assez en avance pour garantir les délais de prise en charge. 

 

Dr. Zimmermann Jacques, Rte de la Pâla 100, 1630 Bulle 

Tél : 026.912.66.45 

Contrôle médical suivant : Base, PR, Permis camion 

 

Dr. Goumaz Patrick, Impasse des Terreaux 4, 1632 Riaz 

Tél : 026.919.19.18 

Contrôle médical suivant : Base, PR  

Les documents et informations en relation avec les contrôles médicaux sont 

disponibles auprès de l’administrateur. 

 

Planning 2021 :   

L'État-major a élaboré le planning 2021 avec des dates d’exercices différentes par 

base de départ de façon à optimiser et faire profiter au maximum les SP du matériel 

et des véhicules à disposition dans l'ensemble du CSPi RIGA.   

Chaque SP reçoit un planning personnalisé par email et courrier en décembre 

(attention contrôle des spams dans la boîte mail) 

Au vu du nombre de personnes que compose la nouvelle organisation et par soucis 

d’avoir d’éventuels erreurs avec les coordonnées, en début d’année chaque SP se 

doit de s’inquiéter de ne pas avoir reçu le nouveau programme. 

Pour la bonne marche des exercices et le respect du temps à disposition, chaque SP 

est prêt et complètement équipé dans sa caserne à l'heure de la convocation.  

Un rappel par sms LODUR sera envoyé quelques jours avant. 

Attention uniquement pour les cours de corps (inutile de répondre aux messages qui 

viennent de LODUR car personne ne va les réceptionner) 



 

 

Absences :   

Pour les absences, l’Etat-major tient aussi à avoir une ligne de conduite de manière à 

tenir à jour les feuilles d'appel des exercices et pouvoir justifier l'éventuel rapport de 

discussion avec les personnes absentes à répétition.     

La présence aux exercices est obligatoire. Les absences sont acceptées uniquement 

pour des circonstances valables. 

 

Quelques exemples valables : 

● Maladie ou accident (avec attestation médicale) 

● Service militaire (avec ordre de marche) 

● Formation professionnelle/scolaire 

● Vacances planifiées 

● Cas de force majeure 

 

Quelques exemples non-valables : 

● Sport 

● Loisirs 

● Jeunesse 

● Oubli 

 

Les excuses seront remises uniquement par email au commandant ou à 

l’administrateur au plus tard dans les 48 heures suivant l’exercice. Les éventuels 

certificats/ordre de marche seront joints à l’email.  

 

Adresse email du commandant, Cap Alain Brinkmann: cdt@cspi-riga.ch 

Adresse email de l’administrateur, Plt Guy Magnin: admin@cspi-riga.ch 

 

Un appel téléphonique au responsable de secteur est à faire en cas de force majeure 

si l’annonce d’absence n’a pas pu être faite par email 24h avant l’exercice : 

 

Secteur Marsens-Echarlens, Cap Christophe Braillard : 079 684 43 57  

Secteur Pont-en-Ogoz, Cap Alan Fragnière : 079 727 16 53 

Secteur Sorens-Le Châtelard, Cap Alain Brinkmann : 079 704 50 51 

 

Processus identique pour les exercices PR : 

Responsable PR Riga, Plt Jérôme Monney: pr@cspi-riga.ch 079 725 77 11 

 

  



 

Changement d’informations personnelles :   

Chacun-e est responsable de tenir informé l'administrateur en cas de changement sur 

ses informations personnelles. Dans le but de garder au maximum notre base de 

données LODUR à jour. Cela évitera pas mal de soucis administratifs. Un simple email 

suffit. 

 

Adresse email de l’administrateur, Plt Guy Magnin: admin@cspi-riga.ch 

Quelques exemples d’information personnelle susceptible de changer : 

● Adresse 

● Email 

● IBAN 

● Numéro de téléphone 

● Nouveau permis de conduire 

 

 

Merci de prendre bonne note des informations ci-dessus. 

En cas de questions, merci de contacter l'administrateur qui y répondra volontiers ou 

vous mettra en contact avec la bonne personne. 

 

 

 


