Association Sécurité Riviera
Nouvelle organisation de la Direction et nouveau responsable

En vue du départ à la retraite, à fin juillet, de Monsieur Michel FRANCEY, actuel Secrétaire
général de l’Association Sécurité Riviera, le Comité de direction a mis au concours son poste et,
parallèlement, s’est questionné sur l’organisation de la gouvernance de l’Association.
Cette dernière ayant atteint son objectif premier, à savoir réunir dans une seule entité - police,
ambulances, protection civile, pompiers et police administrative - le Comité de direction a choisi
de dynamiser la structure, qui devra être prête à la fois à stabiliser et maintenir ce qui a été fait
jusque-là, mais aussi à répondre à des préoccupations et des sollicitations de plus en plus
poussées, dans un contexte politique, sécuritaire et juridique en pleine évolution.
Dans cette optique, le Comité de direction a décidé d’engager un Directeur et son choix s’est
porté sur M. Frédéric PILLOUD, âgé de 45 ans et domicilié à Châtel-St-Denis, actuellement
Commandant remplaçant au sein de la Police municipale de Lausanne. Au bénéfice d’une
expérience de terrain et de cadre dirigeant, renforcée par son cursus (notamment formateur
d’adultes, officier d’état-major, management public), Monsieur PILLOUD débutera ses activités à
l’ASR au 1er juin prochain et prendra ses fonctions de direction au 1er juillet 2017.
Dans le même temps, le Comité de direction a décidé de créer une Direction, composée des
responsables des cinq Corps-métier, désirant là aussi renforcer la cohésion et le management
commun entre les différents secteurs qui composent l’Association.
Dans cet élan de changement, nous ne pouvons pas passer sous silence nos remerciements
sincères à celles et ceux, politiques et opérationnels, qui ont permis la mise en place de cette
organisation et sa montée en puissance, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui y travaillent au
quotidien, pour le bien-être de toute la région. Notre reconnaissance et notre gratitude s’adresse
tout particulièrement à M. Michel FRANCEY, qui a su parfaitement, et avec beaucoup de
compétences et de professionnalisme, diriger notre Association depuis sa création, lui permettant
de grandir et de servir au mieux notre population.
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