
  ROULAGE 2022 

 

Planification pour les roulages de nos 2 véhicules d’intervention. 

Pour rappel, les objectifs de ces roulages sont les suivants : 

 les chauffeurs pratiquent la conduite des véhicules au moins une fois par an ; 

 permettre aux véhicules de rouler au minimum 45 minutes par mois ; 

 les moteurs (génératrice, tronçonneuse, etc.) sont utilisés. 

Je te demande de trouver une ou 2 personnes pour participer à ce roulage et te 

laisse t’organiser dans le délai imparti. 

Vpi Courroux 

Date 
début  

Date 
fin 

Mois Chauffeur Machiniste Aide 

22 au  29 janvier Gwenaël Charmillot     

12 au  19 février Tomas Busseli     

19 au  26 mars Damien Charmillot     

16 au  23 avril Eddy Comastri 
 

  

21 au  28 mai Julien Zanetta     

18 au  25 juin Tomas Busseli 
 

  

16 au  23 juillet Anthony Voillat     

20 au  27 août Michaël Hiltbrunner     

16 au  24 septembre Pierre Bron     

15 au  22 octobre Arnaud Renggli     

19 au  26 novembre Nicolas Basset     

10 au  17 décembre Michaël Hiltbrunner 
 

  

 

Bonne année et au plaisir de te revoir. Je reste à ta disposition en cas de question. 

Meilleures salutations. 

Daniel 



  ROULAGE 2022 

 

Bonjour,  

Planification pour les roulages de nos 2 véhicules d’intervention. 

Pour rappel, les objectifs de ces roulages sont les suivants : 

 les chauffeurs pratiquent la conduite des véhicules au moins une fois par an ; 

 permettre aux véhicules de rouler au minimum 45 minutes par mois ; 

 les moteurs (génératrice, tronçonneuse, etc.) sont utilisés. 

Je te demande de trouver une ou 2 personnes pour participer à ce roulage et te 

laisse t’organiser dans le délai imparti. 

Tonne Courchapoix 

Date 
début   Date fin Mois Chauffeur  Machiniste  Aide 

5 au  12 février Sebastien Eicher 
 

  

5 au  12 mars Xavier Dobler     

2 au  9 avril François Duay 
 

  

7 au  14 mai Urs Tanner     

4 au  11 juin Frédéric Nehlig     

2 au  9 juillet Daniel fringeli     

6 au  13 août Olivier Dominé     

3 au  10 septembre François Duay     

1 au  8 octobre Urs Tanner     

5 au  12 novembre Olivier Dominé     

3 au  10 décembre Boris Marquis     

 

Bonne année et au plaisir de te revoir. Je reste à ta disposition en cas de question. 

Meilleures salutations. 

Daniel 


