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NEWSLETTER N° 8
Eté/Automne 2019

Bonjour à tous !
Une nouvelle campagne de patrouilles s’achève avec un bilan estival très positif, les bonnes
conditions météorologiques ayant permis de limiter les forts risques d’incendies.

VIE DU BUREAU :
La mairie a nommé Monsieur Charles MARCHAND pour remplacer Monsieur Dominique
BEAUMONT au poste de Président Adjoint. Il sera désormais notre interlocuteur
principal avec les services communaux.

EFFECTIFS :
Au cours de notre saison estivale deux de nos anciens équipiers, Robert BRUNELIERE et
Jean-Paul MOCILLO, ont mis fin à leurs activités pour des raisons personnelles. Nous
déplorons également le départ de Vincent GARCIA, jeune recrue qui a dû quitter la région
pour des raisons professionnelles. Nous pouvons également noter le départ de Nathalie
PIRES qui ne souhaite pas renouveler sa carte de membre du C.C.F.F. de Fréjus.
Cette saison a aussi vu l’arrivée de nouveaux membres grâce aux contacts pris lors de la
fête des associations de Fréjus (17 intentions d’inscription) ou à la suite de candidatures
spontanées. Nous avons à ce jour, huit nouvelles cartes établies par l’ADCCFF.
Aujourd’hui, nous pouvons compter sur 61 équipiers pour patrouiller lors de la prochaine
saison, sans oublier les futurs dossiers à venir.

VEHICULES ET MATERIELS :
Nos véhicules nous ont joués quelques tours cette saison, le vieux FRJ3 ayant des soucis de
démarrage (véhicule actuellement en réparation) et notre tout nouveau FRJ4 endommagé
suite à un incident sur une borne rétractable (réparation effectuée). Deux crevaisons sont à
déplorer sur le FRJ2 et sur le FRJ4, celles-ci ont entraîné le remplacement de deux trains
de pneus à chaque fois. Toutes les motopompes des véhicules sont aujourd’hui
opérationnelles.
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Nous avons acheté deux motopompes sur le compte de notre amicales et deux autres
motopompes nous seront normalement fournies courant novembre 2019. Ces matériels
portables (pompes vide-cave) seront utilisés dans le cadre de nos interventions sur des
inondations.

BILAN DE LA SAISON :
Au cours de cet été assez calme (seulement une journée rouge sur notre secteur), nous
avons effectué 202 patrouilles sans intervention significative :
- 91 patrouilles en juillet,
- 93 patrouilles en août,
- 18 patrouilles en septembre.
Comme chaque année nous déplorons les désistements réguliers de certains membres
souvent sans remplaçant désigné qui nous oblige à réorganiser les plannings souvent à la
dernière minute.
Des équipes ont été mobilisées pour assurer la sécurité sur différents évènements (Trail
Hermès, Fête de la randonnée, Summer Vibes et Soupe à l’oignon de Saint-Aygulf) ou pour
représenter le C.C.F.F. (Fête du SDIS, Défilé du 14 juillet et Forum des Associations).

Défilé du 13 juillet 2019

REUNIONS INTERNES :
Pour les équipiers ayant patrouillé cet été, un repas est organisé avec leurs conjoints le
vendredi 22 novembre 2019 au restaurant le Milano à Fréjus.
Jean-Jacques LAROCHE
Président adjoint délégué

Pierre MORLOT
Président délégué

