
 

 

1 

 

 

 

 

NEWSLETTER N° 2 
Automne 2017 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Après une année riche en rebondissement au sein de notre C.C.F.F. et une saison 

malheureusement bien active au niveau des interventions, nous publions enfin notre 

seconde Newsletter. 

Pour clarifier notre document et en faciliter la lecture nous avons choisi de le découper par 

grands thèmes. 

 

 

VIE DU BUREAU : 

 

Après de nombreux revirements et départs volontaires le bureau est composé comme suit : 

Président délégué : Pierre MORLOT, 

Vice-Président délégué : Marc MOREAU, 

Secrétaires : Jean-Pierre MAIGNAN et Jean-Jacques LAROCHE, 

Responsables matériels : Laurent DELPIERRE et Marc MASSELOT, 

Responsable équipements : Jean-Pierre NERIS. 
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EFFECTIFS : 

 

Cette année a malheureusement vu le départ de plusieurs membres de notre effectif 

certains sur démission et d’autres pour manquement dans leur mission. 

Plusieurs de nos camarades ont du déclarer forfait pour cette saison suite à des problèmes 

personnels mais restent de tout cœur avec nous et pour certains reprendront l’année 

prochaine. 

2017 a aussi vu l’arrivée de nouveaux membres actifs cet été mais aussi d’autres qui le 

seront pour la saison 2018. 

Le forum des associations nous a permis de prendre des contacts prometteurs pour le 

recrutement de 25 nouveaux membres. 

Actuellement nos effectifs compte 47 membres inscrits dont 36 ont été actifs au cours de la 

saison estivale. 

 

 

BILAN DE LA SAISON 2017 : 

 

Tout d’abord, merci à tous les membres qui ont patrouillé cette saison. Les patrouilles se 

sont déroulées au fil de l’été de la manière suivante : 

- Juin 7 patrouilles. 

- Juillet 106 patrouilles 

 dont 13 activées le matin durant les jours « rouges ou noirs. » 

- Août 101 patrouilles 

 dont 8 activées le matin durant les jours « rouges ou noirs. » 

- Septembre 40 patrouilles 

 dont une activée pour assurer la relève lors de l’incendie du 01/09. 

Au total 254 patrouilles ont été assurées durant la saison 2017 ce qui représente 508 

journées/équipier. 

Pour la saison, l’A.D.C.C.F.F. 83 a recensé 11000 jours de patrouilles dans le Var soit 4930 

patrouilles pour les mois de juillet, août et septembre 2017. Le C.C.F.F. de Fréjus a donc 

effectué 5% des patrouilles de notre département. 
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Les véhicules ont effectués : 

- FREJUS 2 (du 25/06 au 13/09) 

6080 Kms  pour 82 jours de patrouilles 

Matin : 1321 Kms (moyenne 55 kms) 

Après-midi : 4759 Kms (moyenne 55 kms) 

 

- FREJUS 3 (du 26/06 au 13/09) 

5204 Kms  pour 80 jours de patrouilles (Moyenne 65 kms) 

 

- FREJUS 5 (du 20/06 au 14/09) 

5377 kms pour 78 jours de patrouilles (Moyenne 68 kms) 

 

Des écarts de kilométrages parfois conséquents ont été observés selon les équipiers dans le 

cadre d’une patrouille « normale ». Il convient, suivant les circonstances, de privilégier les 

points de vigie.  

 

 

VEHICULES ET MATERIELS : 

 

La saison 2017 ayant été bien active en patrouilles et en interventions certains véhicules ont 

un peu souffert cet été mais rien de bien grave. Ils seront remis en état cet hiver et seront 

bon pour le service pour la saison 2018. 

Notre nouveau véhicule devrait être livré en avril/mai 2018. 

 

Pierre MORLOT 

Président délégué 
 

 


