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NEWSLETTER N° 12
Automne 2020

Bonjour à tous !
Toujours bridés par les règles sanitaires, nous avons malgré tout passé un automne 2020
calme et sans alerte inondation. Fort heureusement, à notre connaissance, nous n’avons pas
à signaler de cas de Covid19 dans nos rangs.
Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter de tous passer d’agréables fêtes de
fin d’année.

EFFECTIFS :
Sur les neuf nouveaux membres potentiels pour le CCFF, seul trois dossiers complets nous
ont actuellement été remis.

FONCTIONNEMENT INTERNE :
Pour simplifier les démarches en vue des patrouilles estivale, le bureau a pris la décision de
ne plus demander les certificats médicaux chaque année mais de seulement les demander à
chaque renouvellement de la carte de membre du CCFF (tous les cinq ans).

VEHICULES ET MATERIELS :
Le FRJ3 est actuellement dans les ateliers de la Mairie, ils vont procéder au remplacement
de l’ancienne motopompe par un nouveau modèle diesel que nous sommes allés chercher
chez le fabricant à Gémenos (13). La cuve avec une capacité adaptée à la charge utile du
véhicule sera fabriquée par Topinox dans le courant du mois de janvier.
Le FRJ2 est également au garage pour améliorer le fonctionnement de la batterie de la
motopompe remplacée récemment.
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REUNIONS INTERNES :
Le samedi 12 décembre 2020, les paniers gourmands remplaçant notre traditionnel repas
de saison ont été distribué aux équipiers ayant patrouillé cet été.
Si nous ne retrouvons pas la convivialité des tablées en restaurant, le coffret contenant de
bons produits artisanaux permets de remercier nos bénévoles de leur engagement pour
préserver le massif forestier de l’Estérel.

AMENAGEMENT DU LOCAL :
Pour remplacer les meubles vétustes du
couloir d’entrée de notre local, nous avons
acheté de nouvelles armoires pour ranger
tout le petit matériel de bureau, nos
documents de secrétariat, les équipements
pour les véhicules …
Ce sera plus pratique pour le bureau tout en
améliorant pour tous l’ambiance de notre
entrée dans le local.
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