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NEWSLETTER N° 4
Printemps 2018

Bonjour à tous !
Dernière ligne droite avant d’attaquer les patrouilles, préparons-nous à la saison estivale
qui nous l’espérons sera moins mouvementée que l’été 2017.
Pour cette nouvelle campagne de patrouille des modifications vont être apportées, nous
vous invitons à en découvrir les grandes lignes dans cette Newsletter et, pour vous parler
des détails, nous vous invitons à participer à un pique-nique de début de saison qui aura
lieu dans nos locaux le samedi 23 juin 2018 à midi.

EFFECTIFS :
Pour la saison 2018 et depuis notre dernière newsletter, nous avons encore recruté 5
nouveaux membres actifs. Certains de nos membres ne pouvant patrouiller cet été nous
pouvons compter sur 53 membres inscrits pour nous fournir leurs dates de disponibilité.

PATROUILLES :
Pour préparer le planning de la saison estivale les fiches de disponibilité vous seront
envoyées au début du mois de mai. Elles seront à nous retourner remplies avant le 1er juin
2018.
Au cours de la saison, si un empêchement ne vous permet pas d’assurer une de vos
patrouilles programmées dans le planning, nous vous demandons de vous arranger pour
vous trouver un remplaçant en contactant d’autres membres du CCFF. Vous devrez
ensuite avertir le secrétariat J.P. Maignan ou J.J. Laroche afin qu’ils puissent inscrire cette
modification dans le planning et que les membres des patrouilles soient officiellement
inscrits pour des questions d’assurance.
Les secteurs de patrouille ont été modifiés afin de mieux prendre en compte la prévention
des incendies et équilibrer les kilométrages, en particulier pour le secteur 1 qui restera
dans la zone urbaine et dans Saint-Aygulf.
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De nouvelles cartes des secteurs ont été éditées sur un support rigide. Nous vous
demandons de bien vouloir en prendre soin (ne pas s’en servir comme support d’écriture et
de les poser sur la caisse ou le siège arrière).
Comme nous aurons quatre véhicules actifs (FRJ1, FRJ2, FRJ3 et FRJ5), la patrouille du
matin déclenchée lors des jours rouges et noirs avec l’équipe de réserve sera complétement
autonome. Le responsable de patrouille du jour ouvrira le local et les clefs seront à mettre
dans la boîte aux lettres en cas d’absence.
Les responsables de patrouille (membre du bureau) serviront de lien entre les patrouilles
en cas d’intervention (appel uniquement au téléphone). Les responsables de patrouilles
coordonneront les interventions afin d’éviter de découvrir certains secteurs de surveillance.
En cas de crevaison lors des patrouilles, faire appel au responsable si vous n’êtes pas en
capacité d’intervenir.
Nous vous informons qu’à partir de cette année les départs et les retours des patrouilles
s’effectueront par appel téléphonique sur un serveur vocal.

AMICALE :
Le vendredi 23 mars 2018 a eu lieu dans la Villa Aurélienne l’Assemblée Générale de
l’Amicale du CCFF et du CCFF de Fréjus. Au cours de cette belle soirée où les
présentations et l’apéritif dinatoire ce sont agréablement déroulés, a eu lieu l’élection de
Bruno Joubert comme nouveau membre au sein du bureau de l’amicale.
À la suite du départ de Marc Moreau comme représentant le bureau du CCFF à l’amicale,
Pierre Morlot désigne Jean-Jacques Laroche pour le remplacer.

ADCCFF :
Le samedi 14 avril 2018, l’assemblée Générale de l’ADCCFF a eu lieu à La Londe, au cours
de cette réunion Marc Moreau a été nommé au bureau de l’ADCCFF.

BILAN DES FORMATIONS :
Formations internes :
. 33 personnes ont assisté à nos formations internes. (Hors membres du bureau qui ont
animé les formations -7)
. 20 équipiers confirmés dont certains ont participé aux 3 modules.
. 13 nouveaux dont 12 ont participé aux 3 modules.
En résumé 63% de l'effectif ACTIF a participé aux formations. En comptant les membres
du bureau le taux de participation a été de 77%.
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Stages 4 x 4 :
Marc Masselot et Jean-Pierre Maignan ont participé à la formation « tous chemins »
organisée aux Adrets par l’ADCCFF. Christian Plançon et Jean-Jacques Laroche
participeront au stage « tous chemins » organisé au Thoronet le 19 mai 2018.
Brevet de secouriste :
La formation PSC1 s’est tenue le 29 avril 2018 dans nos locaux, 13 personnes y ont
participé.

VEHICULES ET MATERIELS :
Le nouveau véhicule appelé FRJ1 sera opérationnel vers la mi-mai. Il est actuellement en
cours de préparation sur Marseille.
Photos du FRJ1 en cours de préparation :

Nous avons l’autorisation verbale de Monsieur Beaumont – Adjoint à la Mairie de Fréjus
et Président adjoint du CCFF – pour l’utilisation des gyrophares et du bi-ton, nous
attendons de la part de la municipalité une confirmation écrite. Dans tous les cas, ces
matériels seront à utiliser exclusivement lors d’intervention sur feu naissant ou demande
d’intervention des pompiers. Leur utilisation ne nous donne en aucun cas la priorité mais
nous permet de la demander, en cas d’accident le conducteur en sera responsable.

TENUES :
Lors de nos patrouilles, l’équipement complet est obligatoire (badge, pantalon, ceinturon,
tee-shirt ou polo, rangers, veste et casquette). Vous devrez également apporter votre
cagoule personnelle qui vous sera prochainement fournie.
Pierre MORLOT
Président délégué

