1

NEWSLETTER N° 7
Hiver 2019

Bonjour à tous !
Voici une newsletter un peu tardive mais nous préférions attendre la tenue de notre
assemblée générale avant de vous la faire parvenir.

EFFECTIFS :
Dans le premier trimestre 2019, deux nouveaux membres ont rejoint nos effectifs JeanMarie PRUVÔT et Yves GAUTIER (partit l’an dernier et qui nous revient). Nous
déplorons le départ de Arielle GRACIA qui quitte notre région.
Au final, nous pouvons compter sur 57 équipiers pour patrouiller cet été.

VIE DU BUREAU :
Pour des raisons personnelle Anthony Denis ne pouvant plus faire partit du bureau, il sera
remplacé par Patrick Rolland.
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VEHICULES ET MATERIELS :
Une radio a été mise en place dans notre nouveau véhicule FRJ4 pour qu’il soit
opérationnel cet été.
La motopompe du FRJ 2 sera remplacée par la mairie puis les pièces de cette ancienne
pompe seront utilisées pour remettre en état la motopompe du FRJ3 pour cet été.
Concernant le problème de chargement de la batterie de la motopompe du FRJ1, ce défaut
d’installation sera réparé début avril 2019, le rendez-vous est déjà programmé.
Le Kangoo a été réparé (problème de liaison accélérateur/moteur) et révisé (freins avant et
arrière).

BILAN ASSEMBLEE GENERALE :
Notre assemblée générale s’est tenue dans les locaux de la villa Aurélienne le vendredi 22
mars 2019. Monsieur Sert premier adjoint de la Mairie de Fréjus y a participé aussi que 34
membres du CCFF de Fréjus et deux représentants de l’ONF.
L’Amicale nous a présenté son bilan financier et le CCFF un bilan de la saison 2018 ainsi
qu’une présentation des nouveaux véhicules.
Pour le remplacement de Eric Martine en tant que secrétaire du bureau de l’Amicale du
CCFF un appel de candidature avait été lancé. Un seul candidat s’est présenté, il s’agit de
Daniel Bank qui a été élu par la majorité des membres (34 présents + 4 pouvoirs soit 38
voies sur 57 membres inscrits au CCFF).

REUNIONS INTERNES :
Pour le démarrage de la saison de patrouilles 2019, nous vous convions à un barbecue le
samedi 22 juin 2019 à 12h dans notre local. Le CCFF vous offre viandes et boissons à vous
d’apporter des entrées ou des desserts en complément.

FORMATIONS :
Une formation pour l’obtention du brevet de secourisme PSC1 est programmée pour début
juin 2019. L’appel pour dix participants sera lancé dès que la date sera confirmée par
l’ADCCFF, les inscriptions seront prises par date de réponse et par ordre d’ancienneté des
membres du CCFF de Fréjus.
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