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NEWSLETTER N° 17
Hiver 2022

Bonjour à tous !
Nous voici donc à la fin d’un hiver bien sec qui n’augure rien de bon pour notre saison
estivale. Nous avons déjà eu des feux et des alertes dans notre département alors souhaitons
nous des pluies (pas trop forte) ce printemps afin de pouvoir attaquer la saison
sereinement.

EFFECTIFS :
Actuellement, nous avons 11 nouveaux équipiers inscrits, ce qui avec les départs porte
notre effectif à 63 personnes pour la saison 2022.

VEHICULES ET MATERIELS :
Nous avons acquis cet hiver une remorque, elle nous permettra de transporter les
motopompes et notre nouveau groupe électrogène lors des interventions R.C.S.C. sans
devoir hisser ses équipements lourds sur les cuves de nos 4x4.
PATROUILLES :
Lors de notre dernière assemblée générale, l’un de nos équipiers a suggéré de décaler les
horaires de patrouilles afin de mieux tenir compte des heures de fréquentation du site du
Malpasset mais aussi horaires où les départs de feux sont les plus fréquents.
Cette suggestion nous ayant semblée judicieuse, le bureau du C.C.F.F. prend la décision
d’adopter de nouveaux horaires d’intervention. Pour cette saison 2022, les départs de
patrouille se feront à 14h avec un retour vers les 18h30 pour les jours jaunes ou orange
avec les jours rouges une patrouille du matin partant à 8h pour un retour vers 12h30. Ces
horaires seront à adapter par les responsables de patrouille en fonction des risques et des
interventions.
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FORMATIONS :
Avec le printemps et l’approche de notre saison de patrouille, de nombreuses formations
sont prévues pour les équipiers du C.C.F.F.
Le samedi 23 avril 2022, notre formation interne est organisée de 9h à 17h, dans nos locaux
pour nos 11 nouveaux membres inscrits depuis l’automne 2021.
Le samedi 30 avril 2022, le stage 4x4 organisé par l’ADCCFF aura lieu aux Adrets de
l’Estérel pour deux équipiers déjà désignés.
Les samedis 7 et 21 mai 2022, la formation de base de l’ADCCFF sera dispensée au
Tanneron puis à Fréjus pour trois équipiers déjà désignés.
La semaine du 15 au 17 juin 2022, la formation de responsable sera dispensée par
l’ADCCFF à Roquebrune sur Argens pour un équipier déjà désigné.
EVENEMENTS :
Notre assemblée générale s’est tenue dans la Villa Aurélienne, le vendredi 25 mars 2022 à
18h, en présence de Madame Petrus-Benhamou première adjointe de la Mairie de Fréjus et
de Monsieur Cadeot représentant l’ONF ainsi que 70% des membres du C.C.F.F. présents
ou représentés. La réunion s’est parfaitement déroulée avec l’approbation unanime des
résolutions présentées par l’Amicale du C.C.F.F. et le C.C.F.F.
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Après notre assemblée générale, le C.C.F.F. a offert aux invités un apéritif dînatoire dans
l’atrium de la Villa Aurélienne.
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