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NEWSLETTER N° 6
Automne 2018

Bonjour à tous !
Après cette belle soirée qui a réunis presque tous les membres ayant patrouillé cet été
autour de notre repas de fin de saison au restaurant De l’hôtel à Saint-Aygulf.

INTERVENTIONS R.C.S.C. :
Cet automne, les violentes intempéries nous ont contraint à intervenir dans le cadre de la
protection civile :
-

Le jeudi 11 octobre 2018 sur la comme de Sainte-Maxime,
Le mardi 30 octobre 2018 sur la commune de Fréjus.

Nous remercions tous les bénévoles du C.C.F.F. pour leur disponibilité dans ces moments
difficiles.
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EFFECTIFS :
Depuis la fête des associations sur la Base Nature de Fréjus, nous avons 4 nouveaux
membres du C.C.F.F. de Fréjus. Nous attendons encore des retours de dossiers pour savoir
combien de nouveaux membres viendront nous rejoindre en 2019.

VIE DU BUREAU :
Courant septembre 2019, Marc Moreau a donné sa démission de son poste de président
délégué adjoint du C.C.F.F. de Fréjus, il ne fait plus parti du bureau mais reste toutefois
membre actif du C.C.F.F. C’est Jean-Jacques Laroche qui le remplacera en tant que
président délégué adjoint.
Le bureau devant compter 7 membres, nous avons fait entrer Anthony Denis qui viendra
seconder notre secrétaire Jean-Pierre Maignan.

VEHICULES ET MATERIELS :
Concernant le problème de chargement de la batterie de la motopompe du FRJ1, ce défaut
d’installation devrait-être corrigé par le garage communal dans le courant de l’hiver.
Mi-octobre notre nouveau véhicule FRJ4 nous a été livré par la mairie avec ses portes
antagonistes (petites portes arrière s’ouvrant en vis-à-vis des portes avants) il offre une
parfaite accessibilité aux sièges arrière et au matériel qui y est entreposé. Il est équipé
d’une cuve abaissée de 500 litres posée sur le châssis et d’une autopompe diesel neuve.

Un courrier a été fait à la mairie pour demander du matériel et des équipements pour
intervenir en cas d’inondation (nos dernières interventions ayant montré nos lacunes dans
ce domaine).
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TENUES :
Le recensement des tenues en stock dans nos locaux a été effectué et reporté sur un fichier
informatique pour mieux suivre sa gestion à l’avenir. L’inventaire des tenues détenues par
chacun des équipiers est toujours en cours.

REUNIONS INTERNES :
Pour fêter l’épiphanie, nous vous convions à venir partager la galette des rois le vendredi
18 janvier 2019 à 18 h. dans notre local.
L’Assemblée Générale de l’amicale et du CCFF se tiendra le vendredi 22 mars 2019 à 18 h.
dans la Villa Aurélienne.

FORMATIONS :
Les dates des prochaines formations internes du C.C.F.F. de Fréjus ont été fixées :
-

Samedi 27 avril 2019 de 9h. à 12 h.
Dimanche 5 mai 2019 de 9h. à 12 h.
Samedi 11 mai 2019 de 9h. à 12 h.
Dimanche 19 mai 2019 de 9h. à 12 h.

Pour les nouveaux membres nous vous demandons d’assister à au-moins trois de ces quatre
journées pour pouvoir patrouiller cet été. Les plus anciens restent les bienvenus s’ils
souhaitent réviser certains points qui restent encore obscures pour eux.

Jean-Jacques LAROCHE
Président adjoint délégué

Pierre MORLOT
Président délégué

