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NEWSLETTER N° 18
Printemps 2022

Bonjour à tous !
La saison des patrouilles est toute proche, l’été sera certainement chaud et sec, il nous
faudra redoubler de vigilance pour endiguer tout départ de feu le plus rapidement possible.

EFFECTIFS :
Nos effectifs sont forts de 63 équipiers dont seulement 49 nous ont donné des disponibilités
pour la saison estivale.

VEHICULES ET MATERIELS :
L’ensemble de nos véhicules est aujourd’hui en parfait état de marche. Nos porteurs d’eau
sont prêts à attaquer la saison et à nous offrir un maximum de fiabilité et de sécurité.

PATROUILLES :
Le 13 juin 2022, Pierre Morlot et Jean-Jacques Laroche ont établi le premier planning de
patrouilles pour tout le mois de juillet. Vous avez bien noté que les horaires de patrouille
ont changé cette année, pour l’après-midi départ à 14h et retour vers 18h30 (pouvant se
terminer plus tard les jours rouges) et le matin des jours rouges, la réserve patrouillera de
8h à 12h30.
Pour celui du mois d’août, vous pouvez encore apporter d’éventuelles modifications à vos
disponibilités jusqu’au 15 juillet, après il sera trop tard.
Comme chaque année, nous vous demandons de bien vouloir respecter les plannings établis
sur la base de vos disponibilités.
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VISITE DES PISTES :
Le 3 mai, comme chaque année, nous avons effectué une visite des pistes et le contrôle du
niveau d’eau des citernes. Nous en avons profité pour faire découvrir nos secteurs à trois
nouveaux membres disponibles ce jour-là.
La majeure partie des citernes présentait un niveau correct mais quelques compléments
seront à apporter sur certaines. La liste de l’état des citernes a été communiquée aux
pompiers qui se chargeront d’effectuer les appoints.
Nos pistes sont dans un bon état comme les barrières avec quelques petites remises en état
à effectuer.

FORMATIONS :
Toutes les formations organisées en interne (pour les nouveaux membres) et toutes celles
organisées par l’ADCCFF se sont bien déroulées.
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EVENEMENTS :
Samedi 18 juin, le pique-nique d’avant saison à eu lieu au bord de l’Argens sur la base de
kayaks/paddles de Fréjus. Malheureusement nous n’avons pu compter que sur une petite
trentaine de convives en comptant les conjoints.
Une belle journée conviviale où nous avons partagé un repas avec ce que chacun avait
apporté puis l’après-midi, nous avons profité en groupe des kayaks pour remonter
l’Argens sous une chaleur déjà estivale.
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