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NEWSLETTER N° 11
Eté 2020

Bonjour à tous !

Notre saison de patrouilles est maintenant terminée, un été plutôt calme malgré des mois de
juillet et août très secs (seulement trois jours rouges cet été). Le plus difficile à vivre restera
le respect des mesures de précaution liées à la Covid19, en particulier le port du masque
dans les véhicules pendant les chaudes après-midi estivales (globalement bien respecté par
nos patrouilleurs).
Cette année nous déplorons encore le trop grand nombre de modification de disponibilité
de certains membres qui ont engendré un surcroit de travail pour notre secrétariat.

EFFECTIFS :
Lors de la journée consacrée au forum des associations, nous avons eu plusieurs contacts
nous permettant d’espérer l’inscription de six éventuels nouveaux membres. Trois autres
candidatures spontanées se sont présentées à nous en dehors de cet évènement.
Nous pouvons ainsi espérer, pour la saison 2021, neuf nouveaux membres dans nos équipes
(un dossier complet nous est déjà parvenu).
Malheureusement, cet été plusieurs membres de notre C.C.F.F. ne nous ont pas donné de
disponibilité ou se sont montrés peu motivés pour honorer leur volontariat, nous allons les
contacter pour en parler avec eux mais nous pouvons supposer quelques défections au sein
des membres actuels.

VEHICULES ET MATERIELS :
Au cours de notre saison, des véhicules ont eu quelques pannes assez rapidement réparées
(embrayage mort sur le FRJ3, connexion défectueuse entre la batterie et le démarreur de la
pompe sur le FRJ2). Des pneus 4x4 ont été montés sur les quatre roues des FRJ1 et FRJ5
leurs permettant de mieux affronter les irrégularités des pistes.
L’ensemble cuve et pompes du FRJ3 seront remplacés cet automne afin de le rendre plus
performant et d’avoir une capacité adaptée à la charge utile de ce véhicule.
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BILAN DE LA SAISON :
La saison estivale 2020 fut tranquille malgré de fortes chaleurs mais avec peu de vent, nous
avons effectué 206 patrouilles (soit 412 ½ journées de patrouilleur) sans intervention
significative :
JUILLET :
93 patrouilles.
AOUT :
95 patrouilles (3 journées rouges).
SEPTEMBRE : 18 patrouilles.

BILAN ASSEMBLEE GENERALE :
En raison des problèmes sanitaires notre assemblée générale s’est tenue dans la partie
garage de nos locaux de la base nature le vendredi 18 septembre 2020. Monsieur
Lemarchand Président adjoint du C.C.F.F. et quatrième adjoint de la Mairie de Fréjus y a
participé aussi que 28 membres du CCFF de Fréjus.
L’Amicale nous a présenté son bilan financier et le CCFF un bilan de la saison 2019.
Monsieur Christian Fernandez a annoncé sa décision de quitter la présidence de l’amicale
et, pour remplacer Bruno Joubert au sein du bureau, Madame Roseline Gasc a été élue par
la majorité des membres (28 présents + 17 pouvoirs soit 29 voies sur 58 membres inscrits
au CCFF).
A l’issue de notre A.G., une réunion de bureau de l’amicale a eu lieu afin de voter
l’attribution des postes dans le bureau de l’amicale. Le bureau de l’amicale est maintenant
composé de : Daniel Bank Président, Christian Fernandez Président adjoint, René Andrau
Trésorier, Roseline Gasc Secrétaire, Patrick Rolland Secrétaire adjoint, Marc Masselot et
Jean-Jacques Laroche administrateurs nommés par le Président délégué du C.C.F.F.

REUNIONS INTERNES :
En raison des mesures de prévention contre la covid19, le traditionnel repas de fin de
saison ne pourra pas être organisé. En remplacement, un panier gourmand pour deux
personnes sera distribué à tous les équipiers ayant patrouillé cet été, les modalités de retrait
seront communiquées aux intéressés prochainement.
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