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LES INONDATIONS  DANS LE  VAR 
UNE ACTION  D’ENVERGURE... UN SILENCE  MÉDIATIQUE . 

 
Dès les premières minutes de crise, les CCFF et les Réserves Communales de 
Sécurité Civile avaient répondu présent. Le président se trouvait au CODIS, 
déporté au Luc, et nous nous activions pour avoir des informations, en 
particulier, à la demande du CODIS sur la commune de La Motte, ce qui fut fait 
à 2 h 17 du matin. 
Le lendemain nous étions présents à l’Ecole Militaire au PC de crise et à la 
disposition du COS. 
Il nous fut demandé, dans un premier temps, d’assurer la subsistance des 
éléments engagés sur le sinistre, ce furent quelques 900 sandwiches à 
confectionner le midi et le soir puis, dès l’arrivée en appui de la logistique de la 
Lozère, le soir la distribution de repas chauds. Ce furent du 16 au 25 juin, chaque 
jour, 12 membres des CCFF, au minimum, employés à cette mission. 
 

Aucun engagement précis, autre 
que cette logistique, n’ayant été 
sollicité, par le COS, Gilles 
Allione et Jacques Germain 
entreprirent le tour des 
communes sinistrées pour faire 
le point de leurs besoins  « en 
bras » et immédiatement cette 
demande fut répercutée vers les 
CCFF et les Réserves 
Communales de Sécurité Civile 
disponibles. Le tableau figurant 

page 7 montre l’ampleur de cet engagement. 
Notre action se porta tout particulièrement sur les communes de Figanières,  
Chateaudouble, Le Muy, Roquebrune, Trans en Provence, Fréjus et Puget/Arg. 
Cette action n’a pas été facile à organiser car les besoins faisaient souvent appel 
à un engagement physique important nécessitant de faire appel aux plus jeunes 
d’entre nous. 
Le retour d’expérience sur ce drame nous impose une réflexion commune avec 
les Maires sur l’organisation de nos interventions, n’oublions pas qu’ils sont de 
droit, les Présidents des CCFF et des Réserves Communales de Sécurité Civile. 
 
Enfin une petite réflexion…. Tous les intervenants ont été présents dans les 
colonnes des journaux ou sur les écrans de Télévision sauf les CCFF….. et l’on 
m’avait dit que l’orange attirait tous les regards !!      
          ����    Jacques GermainJacques GermainJacques GermainJacques Germain 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL 
 
 

 
Au moment de rédiger cet éditorial, on ne peut que penser au drame Au moment de rédiger cet éditorial, on ne peut que penser au drame Au moment de rédiger cet éditorial, on ne peut que penser au drame Au moment de rédiger cet éditorial, on ne peut que penser au drame 
qui a secoué notre département le 15 juin dernier en Dracénie et à la qui a secoué notre département le 15 juin dernier en Dracénie et à la qui a secoué notre département le 15 juin dernier en Dracénie et à la qui a secoué notre département le 15 juin dernier en Dracénie et à la 
Vallée de l’Argens et ses environs.Vallée de l’Argens et ses environs.Vallée de l’Argens et ses environs.Vallée de l’Argens et ses environs.    
    
Il convient de remercier tous les membres des Comités Communaux Il convient de remercier tous les membres des Comités Communaux Il convient de remercier tous les membres des Comités Communaux Il convient de remercier tous les membres des Comités Communaux 
Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile qui Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile qui Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile qui Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile qui 
ont collaboré aux actions de secours.ont collaboré aux actions de secours.ont collaboré aux actions de secours.ont collaboré aux actions de secours.    
    
Notre assemblée générale a été, de l’avis de tous, une belle réussite Notre assemblée générale a été, de l’avis de tous, une belle réussite Notre assemblée générale a été, de l’avis de tous, une belle réussite Notre assemblée générale a été, de l’avis de tous, une belle réussite 
malgré une météo incertaine et capricieuse. C’est avec une forte malgré une météo incertaine et capricieuse. C’est avec une forte malgré une météo incertaine et capricieuse. C’est avec une forte malgré une météo incertaine et capricieuse. C’est avec une forte 
émotion que j’ai eu le plaisir d’ouvrir cette assemblée dans la émotion que j’ai eu le plaisir d’ouvrir cette assemblée dans la émotion que j’ai eu le plaisir d’ouvrir cette assemblée dans la émotion que j’ai eu le plaisir d’ouvrir cette assemblée dans la 
commune de Pignans pour le 20me anniversaire de notre Comité commune de Pignans pour le 20me anniversaire de notre Comité commune de Pignans pour le 20me anniversaire de notre Comité commune de Pignans pour le 20me anniversaire de notre Comité 
Communal. Prendre la succession d’André Quadruppani, Henri Communal. Prendre la succession d’André Quadruppani, Henri Communal. Prendre la succession d’André Quadruppani, Henri Communal. Prendre la succession d’André Quadruppani, Henri 
Viale et Jacques Germain n’est pas une tâche facile pour moi et je Viale et Jacques Germain n’est pas une tâche facile pour moi et je Viale et Jacques Germain n’est pas une tâche facile pour moi et je Viale et Jacques Germain n’est pas une tâche facile pour moi et je 
suis particulièrement sensible à la présence de Jacques à mes côtés.suis particulièrement sensible à la présence de Jacques à mes côtés.suis particulièrement sensible à la présence de Jacques à mes côtés.suis particulièrement sensible à la présence de Jacques à mes côtés.    
    
En effet, nous allons devoir poursuivre le travail déjà engagé sur le En effet, nous allons devoir poursuivre le travail déjà engagé sur le En effet, nous allons devoir poursuivre le travail déjà engagé sur le En effet, nous allons devoir poursuivre le travail déjà engagé sur le 
projet radio ANTARES en étroite collaboration avec tous les services projet radio ANTARES en étroite collaboration avec tous les services projet radio ANTARES en étroite collaboration avec tous les services projet radio ANTARES en étroite collaboration avec tous les services 
concernés (SDIS, Conseil Général, Sécurité Civile, ONF, DDTM).concernés (SDIS, Conseil Général, Sécurité Civile, ONF, DDTM).concernés (SDIS, Conseil Général, Sécurité Civile, ONF, DDTM).concernés (SDIS, Conseil Général, Sécurité Civile, ONF, DDTM).    
    
La saison est déjà bien entamée ! Nous avons bénéficié d’une météo La saison est déjà bien entamée ! Nous avons bénéficié d’une météo La saison est déjà bien entamée ! Nous avons bénéficié d’une météo La saison est déjà bien entamée ! Nous avons bénéficié d’une météo 
très favorable mais nous ne devons pas pour autant baisser la garde, très favorable mais nous ne devons pas pour autant baisser la garde, très favorable mais nous ne devons pas pour autant baisser la garde, très favorable mais nous ne devons pas pour autant baisser la garde, 
la saison estivale n’est pas terminée… Maintenons notre vigilance !la saison estivale n’est pas terminée… Maintenons notre vigilance !la saison estivale n’est pas terminée… Maintenons notre vigilance !la saison estivale n’est pas terminée… Maintenons notre vigilance !    
    
Nous devons être prêt à faire face à nos missions.Nous devons être prêt à faire face à nos missions.Nous devons être prêt à faire face à nos missions.Nous devons être prêt à faire face à nos missions.    
    
Bon courage à vous tous.Bon courage à vous tous.Bon courage à vous tous.Bon courage à vous tous.    
 

 
                                                               ����    Gilles AllioneGilles AllioneGilles AllioneGilles Allione    
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FACTURES CONCERNANT  LES TENUES CCFF 
 

Cette année, nous avons mis au point, en accord avec le Conseil Général, de 
nouvelles dispositions concernant l’acquisition par les communes des tenues 
réglementaires des CCFF. Aux termes de cette organisation l’ADCCFF passe les 
commandes auprès du fournisseur retenu après appel d’offres. L’ADCCFF règle 
celui-ci et facture les communes au centime près. Cela sous-entend qu’il est 
important que les factures que nous adressons aux communes soient réglées dans 
les meilleurs délais car notre trésorerie ne nous permet pas de jouer les banquiers !  
Alors merci à tous de faire le nécessaire ! 
 

Par ailleurs, les effets non subventionnés (polos, parkas etc) devront désormais être 
commandés directement au fournisseur par les communes ou les amicales de 
CCFF et  vous seront livrés à l’adresse indiquée. Il vous facturera directement le 
montant de votre commande. 
Merci de vous rapprocher du Secrétariat pour toute information complémentaire. 
 

LES RESPONSABLES DE MASSIFS 
 

L’Ordre d’Opérations Interservices, émanant de la Préfecture, prévoit qu’un 
représentant de l’ADCCFF83 soit présent au poste de commandement « feux » 
pour tout sinistre atteignant la surface d’un hectare. Le Président de notre 
association ne pouvant couvrir tout le département, la décision a été prise de 
nommer un représentant par massif. Ces massifs, au nombre de sept, correspondent 
au découpage effectué par le Conseil Général. 
Le responsable de massif, résidant sur celui-ci participe durant toute l’année aux 
réunions de comité de massif, pilotées par le Conseil Général. 
En cas de sinistre, le responsable de massif est présent au P.C et se tient dans un 
premier temps à la disposition du Commandant des Opérations de Secours 
(C.O.S). Il est le représentant de l’association auprès de celui-ci. Il va aussi 
intervenir comme conseiller auprès du ou des CCFF engagés et éventuellement 
coordonner l’action de ces derniers, en étroite collaboration avec les présidents et 
présidents délégués. Ces représentants sont : 
 

Massif Nord :  Claude Masson  COMITE 23 
Massif Centre Nord :  Guy Delpech  COMITE 24 
Massif Sud Est :  Jacques Germain et JA Bottero  COMITE 27 
Massif Nord Ouest :  Alain Chazottes et André Dauphin  COMITE 22 
Massif Sud Ouest :  Philippe Laureri et Yves Ligoret  COMITE 21 
Massif Centre Sud :  Gilles Allione  COMITE 83 
Massif Sud :  Patrick Martini et Gilbert Massel  COMITE 26 
 

Tous ces responsables sont détenteurs d’une carte d’identité départementale 
stipulant leur appartenance à l’ADCCFF83.  
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CONDUITE  À TENIR  EN CAS DE DÉPART DE FEU 
 

Cette fiche a été rédigée à l'attention des vacataires de VARorange. Afin 
que ceux-ci puissent suivre l'évolution d'un feu et surtout pouvoir en 
informer les responsables de massifs ainsi que les communes par 
l'intermédiaire de leur CCFF, il leur est nécessaire d'avoir des numéros 
de téléphone actualisés que l'on puisse joindre à tout moment. 

 
� Relever avec précision les horaires, coordonnées (DFCI) et commune 
de départ (ne pas hésiter à demander ces informations à nos camarades de 
Forêt Var) 
 
� Si la patrouille CCFF de la commune est sur le terrain, prendre contact 
radio avec elle pour l’informer des événements sur sa commune. Si cette 
dernière n’est pas joignable par radio, contacter le président délégué. 
 
� Si la commune n’a pas de patrouille sur le terrain, contacter le président 
délégué du CCFF. Dans le cas où ce dernier n’est pas joignable, prévenir 
le maire. 
 
� Lorsque le feu prend de l’importance (surface atteignant un hectare, ou 
conditions météo exceptionnelles), contacter le responsable de massif. Il 
est nécessaire de fournir le maximum d’informations à celui-ci pour qu’il 
puisse se rendre sur le sinistre. Dans le cas où le départ de feu est à cheval 
ou à la limite de deux massifs, prévenir les deux responsables. 
 
� Dans tous les cas, noter toutes les actions effectuées ainsi que les 
horaires, suivre avec nos camarades de Forêt Var l’évolution de la 
situation et aussi être à l’écoute du canal 10 afin d’être informé de la 
situation au niveau du CODIS83. 
 

����    Claude MassonClaude MassonClaude MassonClaude Masson    

 
 

Pour plus d’efficacité, nous souhaitons travailler davantage par mail. 
Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir nous 
communiquer une adresse, si cela n’est déjà fait, à adccff83@aol.com  
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A ctivités Départementales et Régionales 
GA : G. Allione  / JG : J. Germain /  CM : C. Masson / PL : Ph. Laureri / AL : A. Chazottes / 
AD : A. Dauphin / YL : Y. Ligoret 

 

01/02/2010 Comité de massif à Cogolin GA 
01/02/2010 Comité de massif NO à St Maximin GA AC AD 
02/02/2010 GROUPAMA  JG GA 
02/02/2010 Comité de massif à Aups CM 
04/02/2010 ACOFOR (Guide sur le débroussaillement) JG GA 
08/02/2010 CCFF PIGNANS pour AG GA+PHL 
18/02/2010 Réunion Publique St Mandrier GA 
19/02/2010 Apéritif dinatoire à Néoules GA 
23/02/2010 Comité de massif EST à Fréjus JG 
24/02/2010 CA ACOFOR au Luc GA JG 
24/02/2010 ACOFOR (signature charte forestière) à Collobrières JG 
25/02/2010 Comité de massif à Draguignan CM 
02/03/2010 Comité de massif Estérel à Fréjus   
11/03/2010 Communes hors massif à St Julien GA 
25/03/2010 AG Communes Forestières JG 
26/03/2010 Réunion Amicale CCFF Le Val GA 
29/03/2010 Réunion CCFF La Londe GA 
09/04/2010 Réunion de Bureau   
13/04/2010 Réunion du CA   
17/04/2010 AG Fédération des chasseurs - La Crau JG   
24/04/2010 AG à PIGNANS   
29/04/2010 Préparation Opération ESCOTA à l'ENTENTE GA YL   
03/05/2010 Réunion CCFF Roquebrune CM 
05/05/2010 Réunion CCFF Ste Maxime JG 
07/05/2010 Pose 1re pierre de la caserne SP Les Mayons GA 
10/05/2010 Exercice Feux de Forêt UIISC7 : Massif centre Var GA 
11/05/2010 Exercice Feux de Forêt UIISC7 : Massif centre Var JG 
18/05/2010 RDV avec le Col DOUTEZ pour Antarès GA JG CM 
19/05/2010 "RDV de la Prévention" à Cavalaire GA JG 
21/05/2010 AG des DGS de PACA : Intervention DICRIM + PCS JG 
21/05/2010 Réunion CCFF Solliès-Pont au siège du CCFF GA 
26/05/2010 Sous commission feux de forêts en Préfecture JG GA CM 
27/05/2010 Répétition JPO UIISC7 GA 
27/05/2010 Comité de Massif Est - DDTM à Draguignan JG  CM 
28/05/2010 Réunion CCFF Solliès-Toucas PL 
28/05/2010 AG Propriétaires Forestiers  JG + Mme 
29/05/2010 JPO UIISC7 GA 
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29/05/2010 5me journée de Formation à La Londe CM 
30/05/2010 JPO UIISC7 GA 
03/06/2010 Comité Technique aux Lices GA JG 
04/06/2010 Réunion CCFF Fréjus GA  
05/06/2010 5me journée de Formation à La Motte CM 
06/06/2010 AG CCFF DE Barjols GA AD 
07/06/2010 AG CCFF Gonfaron GA 
09/06/2010 Préfecture : lancement campagne feux de forêts JG GA CM 
11/06/2010 Inauguration local CCFF Solliès-Pont GA 
12/06/2010 Repas du CCFF de Puget/Argens JG 
12/06/2010 AG UDSP St Maximin  GA 
12/06/2010 Formation Radio Roquebrune/Puget sur Argens CM 
12/06/2010 5me journée de Formation au Pradet PHL 
13/06/2010 Repas Amicale Gonfaron GA 
14 au 25 juin PC Crise Ecole d’Artillerie à Draguignan 
 (Mrs Allione, Germain, Masson, Laureri, Ligoret, Bottero,  
 Cauvin, Dupont) 
19/06/2010 Repas CCFF Les Adrets JG CM 
22/06/2010 RDV Thomas RAMPAL et Claude MASSON CM 
23/06/2010 Comité de Secteur à Cuers                                          G.MASSEL 
24/06/2010 UIIC7 : Passation de commandement GA 
25/06/2010 AG CCFF de Pignans GA 
30/06/2010 Commission Forêt au Luc (communauté de communes)     GA 
06/07/2010 Réunion VARorange à la DDTM CM 
06/07/2010 CA de l'ACOFOR au Luc GA JG 
06/07/2010 Journée Formation Varorange à la DDTM CM 
06/07/2010 ESCOTA à Cambarette Sud GA YL 
07/07/2010 Journée Formation Varorange à la DDTM CM 
08/07/2010 Ouverture de Varorange CM 
09/07/2010 Réunion Comité de Secteur - Mairie de Néoules GA 
09/07/2010 Réunion au siège des responsables de massifs   
10/07/2010 Journée ESCOTA à Cambarette Sud GA YL 
11/07/2010 Formation Radio aux Adrets CM 
17/07/2010 Formation radio CCFF Pignans/Gonfaron GA CM 
26/07/2010 RDV avec Cdt Base St Mandrier GA PL YL 
29/07/2010 GROUPAMA  GA JG CM 
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DE VARORANGE….. À TOUS LES POSTES À L ’ÉCOUTE…. 
 

Au niveau de la radio « VARorange », il est à constater une nette amélioration du fonc-
tionnement de notre réseau depuis sa mise en œuvre, il y a déjà quelques années. Tout 
n’est pas parfait, mais le système ne demande qu’à évoluer. 
 
Je me permettrai donc de faire quelques petits rappels sur le fonctionnement de VARo-
range et ceci uniquement dans un but de nous rendre plus efficaces et surtout plus réactifs 
lorsque nous avons à déplorer un départ de feu. 
 
Les horaires d’ouverture du réseau : de 10 h 45 à 19 h 30. Certaines communes com-
mencent à patrouiller avant l’ouverture ou continuent à le faire après la fermeture du ré-
seau ; il est nécessaire qu’elles prennent contact avec le PC radio dès l’annonce d’activa-
tion ou de fermeture de celui-ci. 
 
La veille des réseaux (REAL et VARorange) : Il est IMPÉRATIF  de veiller les deux ré-
seaux durant toute la durée de vos patrouilles car vous êtes les YEUX DES REAL MAIS  
AUSSI CEUX DE VARORANGE. En effet, nous sommes jumelés avec les agents de la 
DDTM (Forêts Var). Les patrouilles de la DDTM ne couvrent pas tout le département car 
leurs effectifs ne sont pas suffisamment conséquents. Il se peut que nous vous deman-
dions des renseignements car les permanents de Forêt Var ou les REAL nous sollicitent 
pour que nous leurs fournissions de plus amples précisions. 
Cela implique d’utiliser la « DOUBLE  VEILLE  » ou de disposer de deux équipements. 
 
Certains, durant cette saison, ont été surpris de recevoir des directives de VARorange. A 
cela rien d’anormal, car il faut bien se rappeler que nous travaillons dans un système glo-
bal et que la finalité de notre bénévolat est de réduire au maximum le risque feu dans no-
tre département. 
 
Quelques communes n’enregistrent pas leurs départs et retours de patrouille au PC      
VARorange, et nous découvrons leur présence sur le terrain lorsqu’elles prennent contact 
avec leur REAL de rattachement. Cette attitude est fort regrettable, et fausse les bilans 
que nous fournissons en fin de saison vis-à-vis de nos sources financières. 
 
Dans le même ordre d’idée, il serait souhaitable que nous ayons au niveau de  
l’ADCCFF83, une mise à jour de tous les numéros de téléphone des présidents délégués 
et que l’on évite d’avoir un numéro de mairie, qui elle, n’est pas ouverte le week-end ou 
les jours fériés. 
 
Après ces petites remarques je vous souhaite à tous de passer une bonne saison ! 
 

����    Claude MassonClaude MassonClaude MassonClaude Masson 
Formateur « radio », co-superviseur du PC VARorange, 

Secrétaire  de l’ADCCFF83 
Responsable Massif Nord 
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OPÉRATION  « ESCOTA » 
 
Samedi 10 Juillet, soleil magnifique, pas de vent, conditions idéales pour 
organiser une journée de sensibilisation sur l’aire de repos de Cambarette Sud, 
près de Brignoles. 
 
Dès 8 h 30 tout le monde est présent : le personnel technique du réseau Escota 
(coopératif et compétent), l’ « Entente pour la Forêt Méditerranéenne », le car 
podium du Conseil Régional et pour la première année les CCFF varois. Les 
parkings sont déjà pleins, il est grand temps de commencer la distribution des 
« Pass Forêt ». Les membres des CCFF de Brignoles et Saint Maximin se 
mettent en action : discussions avec les touristes, explications sur les risques 
d’incendie et leurs terribles conséquences, prospectus éducatifs pour les enfants, 
cadeaux sur le car podium où s’active notre  animatrice de l’Entente.  Beaucoup 
de questions de la part des estivants qui découvrent ces drôles de bonhommes 
orange venus d’une autre planète. Grand étonnement lorsque nous annonçons 
plus de 5300 personnes et surtout bénévoles. Eh oui, le bénévolat existe encore !  
 
Cette journée se déroule dans une ambiance sympathique, détendue et très 
constructive. Notre Président fait une déclaration en direct sur radio autoroute 
107.7FM pour cibler un maximum de personnes. La communication est un 
moyen essentiel de prévention, continuons dans cette voie et renouvelons cette 
expérience estivale. 
 
Amis touristes et résidents, de France et de l’étranger, soyez rassurés, faites de 
belles siestes à l’ombre des pins, profitez du soleil, de la mer et du chant des 
cigales : nous veillons sur vous !  

����    Yves LigoretYves LigoretYves LigoretYves Ligoret 

Nous vous rappelons qu’il convient d’apposer sur le véhicule 
C.C.F.F. le logo du Conseil Général  du Var et/ou du Conseil 
Régional PACA du moment que vous avez obtenu une aide 
financière. 
 
Trop peu de véhicules affichent ce partenariat. Les logos vous 
sont envoyés automatiquement lors de la mise en paiement de la 
subvention. Nous vous remercions de bien vouloir les apposer 
sur le véhicule C.C.F.F.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2010 
 
C’est la Commune de Pignans qui accueillit notre Assemblée Générale 2010. 
Cette année ce sont 105 communes (sur les 142 adhérentes à l’ADCCFF) qui 
avaient répondu « présent » à notre invitation. 
Ce furent au total plus de 600 CCFF et Réserves Communales de Sécurité Civile qui 
remplirent la très belle salle de la commune de Pignans.  
Monsieur Astesana, Maire de Pignans, nous accueillit dans sa ville en rappelant que 
le CCFF de Pignans avait été créé voici 20 ans par Monsieur Hubert Falco qui prési-
dait alors aux destinées de la ville en soulignant que le temps que chaque CCFF 
passe au service de sa commune mérite la gratitude de tous. 
Etaient présents à notre Assemblée : 
Monsieur Broglio Président de l’Association des Maires des Communes Forestières, 
il représentait également Monsieur Collombat Président de l’Association des Maires 
des communes rurales. 
Monsieur Véran Président de l’Association des Maires du Var 
Monsieur Depétris représentant la DDTM du Var 
Monsieur le Colonel Doutez représentant la Direction Nationale de la Sécurité Civile. 
Monsieur le Colonel Bitouzet, commandant le groupement de Gendarmerie du Var. 
Monsieur le Colonel Bozabalian représentant Monsieur le Préfet de Région. 
Monsieur le Colonel Martin, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours. 
Madame Pons, Député du Var, Vice-Présidente du Conseil Général 
Monsieur Lanfranchi, Président du Conseil Général. 
Monsieur Babre directeur du cabinet de Monsieur le Préfet du Var  représentant 
Monsieur le Préfet. 
L’ensemble des personnalités présentes ont souligné l’importance de l’action des 
CCFF et des Réserves Communales de Sécurité Civile dans le Var tant au niveau de 
la prévention, en particulier par l’activation de nombreuses patrouilles durant l’été 
que de l’assistance aux communes, en particulier dans l’élaboration des plans com-
munaux de sauvegarde. 
L’avenir a été également évoqué, et en particulier Monsieur Babre a insisté sur les 
perspectives du réseau radio Antares à l’horizon 2011/2012. Ce sujet avait d’ailleurs 
été abordé par le Colonel Doutez qui nous avait assuré de l’aide de la Sécurité Ci-
vile dans cette opération. 
Cette Assemblée Générale s’est clôturée par le traditionnel repas qui a réuni « sous 
chapiteau » plus de 450 convives. Il nous faut remercier ici tous ceux qui par leur 
action ont collaboré à la réalisation de cette assemblée générale qui compte parmi 
les plus belles réussites : tout d’abord Monsieur le Maire de Pignans et ses collabo-
rateurs, à qui nous devons toute l’organisation de la réunion, également le Conseil 
Général qui nous a fourni les chapiteaux et la sonorisation ainsi que le personnel 
pour la mettre en œuvre sans oublier les secrétaires de l’ADCCFF toujours aussi 
efficaces.         ����    Jacques GermainJacques GermainJacques GermainJacques Germain 
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    ALLIONE Gilles   
    Président  
    Resp. Massif Centre Sud 
 

  
 BROGLIO Nello LAURERI Philippe 
 Vice-Président  Vice-Président 
  Resp. Formations 
  Formateur S. Sud Ouest 
  Resp. Massif Sud Ouest  

 
 GERMAIN Jacques MASSON Claude 
 Trésorier Secrétaire 
 Chargé de Mission Antarès Chargé de Mission Antarès
 Resp. Massif Sud Est  Resp. Massif Nord 
  Conseiller Technique 
  Formateur Radio  

 
 DEMEY Eliane REVEST Fernand 
 Trésorière Adjointe Secrétaire Adjoint 
 
  
  
 LIGORET Yves DELPECH Guy 
 Resp. Massif Sud Ouest  Conseiller Technique 
 Formateur Sud Ouest Resp. Massif Centre Nord 
  
 
 
 CHAZOTTES Alain DAUPHIN André 
 Formateur S. Nord Ouest Formateur S. Nord Ouest 
 Resp. Massif Nord Ouest  Resp. Massif Nord Ouest 
 
 

 
 BOTTERO Maurice BOTTERO Jean-Antoine 
 Formateur S.Nord Est Formateur S. Nord Est 
 Conseiller Technique  Resp. Massif Sud Est  
 
 

COMPOSITION  DU CONSEIL  
D’A DMINISTRATION  

2010/2012 
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 TATTI Jacques PUMENT Claude 
 Conseiller Technique  Formateur 4x4 
 
 
 
 
 VALLETON Jean AUGUSTIN Paul 
 Formateur S. Sud Ouest 
 
 
 
 
 MARTINI Patrick MASSEL Gilbert 
 Resp. Massif Sud Resp. Massif Sud 
 
 
 
 
 CAUVIN Philippe DUPONT Marcel 
 
 
 
 
 
 
 

Les C.C.F.F. et les R.C.S.C. du Var 
sont intervenus sur les communes 
sinistrées par les inondations. 
 
Au total, 33 C.C.F.F. soit 429 
personnes ont apporté leur soutien 
pendant plus de 10 jours. Leurs 
actions ont été le nettoyage, le 

soutien à la population et la logistique des services de secours (15 
bénévoles ont oeuvré quotidiennement à la restauration des 
Services de Secours). Par ailleurs, 5 personnes du Conseil 
d’Administration étaient tous les jours sur place. 
 
Qu’ils en soient ici tous sincèrement remerciés. 


