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NEWSLETTER N° 3 
Hiver 2018 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

L’année démarre et nous sommes en pleine préparation de la saison 2018. 

 

EFFECTIFS : 

 

Pour la saison 2018, nous avons recruté 10 nouveaux membres actifs. Nos effectifs seront 

de 52 membres inscrits sur lesquels nous pourrons compter pour la saison estivale. 

 

FORMATIONS : 

 
Les formations du CCFF de Fréjus se dérouleront cette année dans nos locaux de la base 

nature. Elles sont programmées le matin de 9 h à 12 h aux dates suivantes : 

Samedi 17 mars 

Dimanche 25 mars 

Samedi 07 avril 

Dimanche 15 avril. 

 

La formation pour le brevet de secourisme PSC1 aura lieu le samedi 28 avril 2018 dans 

nos locaux de la base nature. 
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ASSEMBLEES GENERALES : 

 
L’assemblée générale de l’amicale du CCFF et du CCFF de Fréjus se tiendra dans la villa 

Aurélienne le vendredi 23 mars 2018 à 17 h 15. 

Nous vous demandons votre présence afin de réunir un quorum suffisant afin de voter les 

décisions qui y seront prises. 

A l’issue de cette assemblée générale un buffet sera offert aux participants. 

L’assemblée générale de l’ADCCFF aura lieu 14 avril 2018 à La Londe. 

 

VEHICULES ET MATERIELS : 

 
Tous nos véhicules sont remis en état pour attaquer la saison estivale sur de bons pieds ou 

plutôt sur de bons pneus. 

Pour la saisons, nous aurons un nouveau véhicule appelé FRJ1 qui devrait normalement 

être livré dans le courant du mois de juin. Il est même possible que la mairie nous 

fournisse, pour le second semestre 2018, un second véhicule neuf qui viendra remplacer le 

FRJ5. 

La mairie prévoit également l’achats de motos-pompes pour les deux nouveaux véhicules 

ainsi que l’achat de cinq motos-pompes autonomes à utiliser en cas d’inondation. 

 

TENUES : 

 
Pour cette saison, chaque équipier recevra une cagoule personnelle qu’il devra entretenir. 

De nouvelles casquettes ont été commandées afin de remplacer les anciennes plutôt 

inconfortables. 

La mairie prévoit également l’achat de bottes et de cuissardes pour les interventions en 

période d’inondation. 

 

Pierre MORLOT 

Président délégué 

 

 


