1

NEWSLETTER N° 9
Hiver 2019/2020

Bonjour à tous !
Après une fin d’année active où nous avons dû faire face à deux inondations consécutives,
nous attaquons la nouvelle année dans les préparatifs de la saison 2020.

EFFECTIFS :
Depuis notre dernière newsletter de nouveaux volontaires sont venus grossir nos rangs et
nous pouvons aujourd’hui compter sur 64 équipiers pour patrouiller lors de la prochaine
saison (plus deux autres inscrits dont nous n’avons pas encore reçu les dossiers).

VEHICULES ET MATERIELS :
Un technicien est intervenu pour tester notre matériel radio, peu performant, dans nos
véhicules. Il en ressort que notre matériel n’est pas en cause mais que le souci provient de
l’émetteur peu performant de l’ADCCFF situé sur le Mont Vinaigre.
Des contacts seront pris en vue d’améliorer les choses.

BILAN DES INTERVENTIONS INONDATION :
Cet automne nous sommes intervenus pour deux inondations majeures sur notre
commune. Elles ont eu lieu deux week-end de suite le 23 novembre 2019 et le 01 décembre
2019. Sur l’ensemble de ces épisodes pluvieux le CCFF de Fréjus est intervenu durant 9
journées correspondant à 80 ½ journées équipiers.
Ces inondations ont causé de nombreux dégâts chez les particuliers ou dans des entreprises
mais elles aussi eu des conséquences négatives sur des équipements communaux. En ce qui
nous concerne, elles ont complétement détruit le gué d’accès vers le site du Malpasset ce
qui va nous contraindre à trouver de nouveaux accès vers les pistes de ce secteur.
Le gué du Malpasset
après les inondations
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REUNIONS INTERNES :
Notre repas de fin de saison a été organisé le 22 novembre 2019 au restaurant le Milano à
Fréjus. Une réunion conviviale qui nous a permis de nous retrouver avec nos conjoints
dans un cadre agréable avec la majeure partie des équipiers ayant patrouillé cet été.

Le 10 avril 2020 à 18 h. aura lieu notre Assemblée Générale à la Villa Aurélienne où tous
les membres du C.C.F.F. sont conviés pour faire un bilan de l’année écoulée et parler de
notre future saison.
Le 11 avril 2020, l’assemblée Générale de l’A.D.C.C.C.F.F. se déroulera à La Crau, une
délégation de 11 membres (liste déjà arrêtée) s’y rendra pour représenter le C.C.F.F. de
Fréjus.

FORMATIONS :
Les dates de formations internes (1/2 journée Radio et cartographie + 1/2 journée véhicules
et motopompe vide-cave) se tiendront de 09h00 à 12h00 les 18 avril, 26 avril, 16 mai et 24
mai 2020.
Une formation PSC1 se tiendra au local du CCFF 6 juin 2020 de 09H00 à 12H00 et de
13H00 à 17H00. Il reste encore trois places pour cette formation.
Jean-Jacques LAROCHE
Président adjoint délégué

Pierre MORLOT
Président délégué

