
 

Salut à tous ! 

 

Tout d’abord, de la part du nouveau bureau, tous nos meilleurs vœux pour 2017. Et encore merci à 

vous pour votre engagement pour la protection du massif de l’Estérel et les missions éventuelles de 

Sécurité Civile. 

Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur le CCFF de Fréjus…et ceci est tout à fait légitime 

Il faut savoir que la nouvelle équipe « en charge » du Comité Communal n’a pas chômé depuis l’arrêté 

municipal du 26 décembre. 

Nous sommes quatre (Michel Ruby, Marc Moreau, Marie Pascaline Barbe, Jean Pierre Maignan), plus 

trois nommés par moi (Jean Pierre Neris, Pierre Morlot et Jean-Jacques Laroche...). Il nous a fallu un 

certain temps pour tout mettre à jour (trombinoscope, mailing-lits, etc…), mais on y arrive… Des 

membres avaient patrouillé aussi l’été dernier sans badge, et d’autres avaient un badge obsolète. La 

comptabilité est à reprendre (à compter du 4 janvier) et un rendez-vous avec le Crédit Agricole est 

prévu vendredi 20 janvier. Des rendez-vous ont déjà eu lieu, ou sont programmés, avec l’ONF, les 

pompiers, le SIPME, les CCFF adjacents, le Service forêt de la mairie, l’ADCCFF. 

D’ores et déjà, quelques changements notables. Réaménagement du local (avec, en prévision, un « 

paperboard, un vidéoprojecteur, un tableau pour les clés, etc..). Abandon d’une permanence 

quotidienne pour un numéro de téléphone « de service », joignable 24h sur 24, et 365 jours par an (le 

06 89 49 46 43). Mise en place d’une réunion hebdomadaire de travail le vendredi de 17h à 19h 

(réunion au cours de laquelle, le téléphone de service change de main). 

Beaucoup de débats autour de l’Amicale et de son rôle. Des statuts sont en cours de rédaction. Il sera 

fait appel à candidatures pour un conseil d’administration, puis on organisera une assemblée générale 

(suivie d’un pot) dès que possible. Il sera aussi établi une liste des « membres d’honneur » (ceux qui 

ne patrouillent plus, mais qui ont bien « mérité du CCFF ») 

Nous souhaitons également connaître vos besoins en formation (ou en maintien de compétences). 

Nous adapterons le programme du printemps en fonction de vos réponses. 

Personnellement, je nous donne trois mois pour remettre le CCFF en route, et il faudra bien çà… 

Michel Ruby, président délégué (06 81 47 47 68) 


