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Le Bénévole 
 
Mais…nous sommes des "bénévoles" ! 
 
Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette phrase répétée, parfois avec véhémence, lors 
de nos réunions ! 
 
Alors permettez-moi de vous livrer dans les quelques lignes qui suivent le fruit de mes 
réflexions sur le bénévolat. 
 
Le Conseil Economique et Social nous livre une définition intéressante du bénévolat : 
" le bénévole est celui qui s'engage, de son plein gré, de manière désintéressée, dans une 
action au service de la communauté ou d'une cause qui lui est chère ". 
Je pense que cette définition résume assez bien ce qui nous anime, nous les bénévoles des 
CCFF ou des Réserves Communales de Sécurité Civile. 
Outre ses proclamations, bien souvent le bénévole est bien incapable de définir ce qu'il est. 
On sait néanmoins ce qu'il n'est pas: le bénévole n'est pas "un volontaire", statut qui, en 
France, renvoie à un cadre légal établi en mars 2000 par une loi sur "le volontariat civil de 
cohésion sociale et de solidarité" qui est actuellement en cours de réforme. 
Le "volontaire" s'engage pour une durée précise, en contrepartie d'une couverture sociale de 
retraite et d'une indemnité représentative de ses frais. Autant de rigidité profondément 
contraires au bénévolat. 
Il ne faut pas donner aux bénévoles un statut qui ferait perdre son essence même au don de 
soi, basé sur l'agrément volontaire et gratuit. 
Il est donc nécessaire de répondre aux préoccupations de terrain, avec le souci de préserver 
le supplément d'âme du bénévole, fondé sur la liberté de celui qui donne comme de celui qui 
reçoit. 
Les bénévoles sont actuellement plus nombreux que voici quelques années. Et nous en 
sommes bien la preuve. 
Mais ils consacrent moins de temps à leur bénévolat qu'auparavant. 
Moins disponibles, ils avouent pourtant attendre, en "contrepartie" de leur engagement plus 
qu'avant. 
L'exigence des "jeunes retraités" qui, sortant du marché du travail avec l'ambition  de "vivre 
une seconde vie" s'engagent sous conditions de pouvoir concilier cet engagement avec 
l'ensemble des autres projets (voyages, loisirs) que leur dynamisme leur permet d'envisager. 
Quel que soit son profil "nouveau sénior" ou jeune ou actif, et en dépit de ses compétences, il 
semble que tous poursuivent une logique d'épanouissement personnel :  
Le don doit être réciproque, l'investissement doit "apporter" quelque chose en retour, ne 
serait-ce que la satisfaction de s'être momentanément extrait du rapport instrumental à autrui. 
 
On ne naît pas bénévole, on le devient. 
 
Oui, en retour de notre engagement nous attendons de tous, nous qui sommes bénévoles, le 
"respect", merci, Monsieur le Président du Conseil Général de l'avoir récemment souligné. 
 

 Jacques Germain 
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EDITORIAL 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que 
j’ai ouvert la 22me assemblée 
générale qui était ma première en 
tant que président. Elle s’est 
déroulée sur la commune de Saint 
Mandrier. Un site magnifique et je 
tiens à remercier le commandant 
du C.I.N. qui avait mis à notre 
disposition l’auditorium et le 
service de restauration.  
Merci à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ainsi qu’à 
leur CCFF et RCSC pour l’organisation dirigée par son 
président délégué et ses équipiers. 
 
Merci à Monsieur le Préfet, Madame la Députée, Monsieur le 

Colonel du SDIS, RIISC7, DGS, 
DDTM, ONF, Conseil Général, 
Messieurs les Maires et leurs élus, 
Messieurs les Chefs de Service pour 
leur soutien et leur reconnaissance. 
Ce fut une belle revue avec plus de 
500 personnes civiles et militaires. 
120 véhicules exposés. Cette journée 
s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale. 

 
Nous revenons sur la saison 2011. Comme les années 
précédentes, les sapeurs-pompiers du Var mettront l’accent sur 
la lutte avec l’activation de GIF et DIP pré-positionnés à des 
points stratégiques qui permettront ainsi une intervention très 
rapide. 
 
Nous avons bénéficié d’un hiver pluvieux c’est une bonne chose 
pour notre forêt mais ne baissons pas les bras pour autant. 
Restons vigilants car de fortes chaleurs peuvent vite faire 
changer la situation dans notre département. 
 
La vigilance et la prévention sont toujours d’actualités. 
 
Bonne saison à tous et encore merci pour vos efforts. 
 

                                                                Gilles Allione 
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BILAN DES FORMATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2011 
 
Le premier semestre 2011 touche à sa fin et nous pouvons déjà nous vanter d’un bilan 
très positif au niveau de la formation des membres de notre comité. 
 
Concernant  la formation décentralisée et afin de satisfaire la demande générale nous 
avons augmenté nos formations et pour cela nous avons crée un quatrième secteur ce 
qui nous permet d’accueillir environ 25 stagiaires de plus.  Depuis cette année, donc, 
un quatrième secteur de formation a été crée. Nous avons découpé le département en 
quatre secteurs, et ceci en tenant compte de la quantité de demande de formation par 
secteur. Ces quatre secteurs ont été baptisés sud-ouest, sud-est, nord-ouest et nord-
est. Chaque secteur accueillant environ 
vingt cinq stagiaires, ceci nous donne une 
capacité de formation d’environ cent 
membres par an. Nous avons atteint là nos 
possibilités maximales, car le calendrier 
n’étant pas extensif, nous ne pourrons pas 
aller au-delà. Il n’est pas possible 
également d’accueillir plus de vingt cinq 
stagiaires par session, car si nous 
dépassons ce nombre, certains cours 
deviennent ingérables. 
 
Cette saison, 96 stagiaires ont été formés, accueillis par 20 communes (La Garde – 
Solliès Toucas – Six Fours – La Seyne – Le Beausset – Rocbaron – Le Cannet des 
Maures – Forcalqueiret – La Crau – Le Val  - Régusse – Tavernes – Rougiers – 
Ponteves – Montferrat – Fréjus – Seillans – Sainte Maxime – Figanières). 
 
En plus des communes qui ont accueilli ces journées de formation, nous tenons 
également à remercier, les intervenants extérieurs à l’association, qui tous les ans, 
nous apportent un précieux concours. 

 
Concernant la formation « conduite 4x4, tous chemins », un nouveau circuit a été 
ouvert cette année. Il s’agit du camp militaire de Canjuers, qui possède un circuit sur 
lequel viennent se former les pompiers du Var et des Alpes Maritimes. Celui-ci nous 
donne entière satisfaction et nous ouvre plusieurs possibilités. Ce nouveau circuit 
porte à quatre nos terrains de formation. 
62 membres ont participé à la formation « conduite 4x4, tous chemins ». 

 
Un rude travail de programmation nous attend l’année prochaine car il faut bien se 
rappeler que celle-ci est une année très chargée au niveau électoral, mais avec les 
bonnes volontés, nous viendrons à bout de ce problème. 

 Claude Masson 
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JOURNEES PORTES OUVERTES RIISC7 
 
Cette année, pour la première fois, l'ADCCFF VAR a tenu un stand lors des journées 
portes ouvertes du RIISC7 (Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité 
Civile n°7) de Brignoles. 
  
légendes des photos: 
  
1 - Les autorités accompagnées de notre Président Gilles Allione viennent de couper le 
ruban, inaugurant ainsi les journées portes ouvertes du 7me RIISC. 

  
 
 
2 - Le président explique aux autorités, et au 
public, le rôle des CCFF. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
3 - Le public est venu à notre rencontre 

 
 4 - L'équipe des CCFF de la première journée et 
son Président. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Eliane Demey 
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A ctivités Départementales et Régionales 
GA : G. Allione  / JG : J. Germain /  CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin / 
YL : Y. Ligoret / AC : A. Chazottes / FR : F. Revest 
    
03/01 Vœux de Solliès-Toucas PHL 
04/01 Vœux de Puget Sur Argens JG 
06/01 Vœux du Conseil Général GA + CM 
07/01 Vœux du Maire de Pignans GA 
07/01 Vœux de Carnoules GA 
08/01 Vœux de Callas CM 
08/01 Vœux de Néoules GA 
08/01 Vœux de Besse GA 
12/01 Comité de Pilotage du PRIF aux Adrets JG 
13/01 Vœux de Bormes Georges 
14/01 Vœux de Flassans GA 
15/01 Vœux de J. Pons Brignoles GA 
15/01 Vœux de Figanières JG + CM 
18/01 Comité de Massif Centre Sud au Luc GA 
19/01 Vœux ADPC 83 YL 
20/01 Comité de Massif Nord-Ouest AC/AD 
20/01 Vœux Bargemon CM 
21/01 Comité de Massif Sud au Luc GA 
21/01 Comité de Massif Sud GA 
21/01 Vœux de Montferrat CM 
21/01 Réunion CCFF Pignans GA 
22/01 Vœux Gonfaron GA  
25/01 Comité de Massif Est JG+JB 
25/01 Galette des Rois Le Muy GA 
27/01 CCDSA  en Préfecture   
27/01 Comité de Massif Sud-Ouest PHL+YL 
01/02 Formation « Comité de Secteur » par le Conseil Général   
01/02 Réunion du Conseil D'Administration   
03/02 Cuers - Remise cartes réserves communales GA 
05/02 AG Les Adrets GA+JG+CM 
09/02 RIISC7 : Cérémonie du drapeau GA+JG+CM 
10/02 Comité de Massif Centre Nord à Draguignan CM + GD 
10/02 Contrôle ouvrages DFCI GA 
12/02 Repas CCFF Solliès-Pont GA + ep 
14/02 Comité de Massif Nord  CM 
15/02 Formation « Comité de Secteur » par le Conseil Général GA 
16/02 CS DU LUC  / CGI GA 
25/02 RDV Mr Lanfranchi  GA+JG+CM 
25/02 AG CCFF Ponteves AD 
25/02 AG CCFF Montferrat CM 
02/03 RDV St Mandrier CIN  (preparation AG)             GA+JG+CM+YL  
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Activités... suite 
 
03/03 CGI au Luc / Comite De Massif Centre Sud GA 
09/03 RDV CG Piste DFCI Pignans/Carnoules GA 
11/03 Comité Massif Nord à Comps CM 
12/03 Repas Puget sur Argens GA +JG 
15/03 Mairie de Pignans : évolution des incendies depuis 1950 GA 
17/03 RDV à La Celle GA + CM 
22/03 Réunion du Groupe 4/4   
22/03 Réunion du Conseil d’Administration   
23/03 Réunion Sous-Commission Sécurité en Préfecture GA+JG+CM 
23/03 Réunion CCFF La Londe GA 
30/03 CA ACOFOR au Luc GA+JG+CM 
09/04 AG ADCCFF83 à St Mandrier   
12/04 Cérémonie Gendarmerie aux Arcs GA+JG+CM 
15/04 Exercice IPCS à Figanières GA+JG+CM 
16/04 AG FDCV GA 
18/04 Comité de Secteur à Brignoles GA 
29/04 Amicale CCFF du Val AD 
04/05 Mairie de Puget sur Argens pour AG 2012 GA+JG+CM 
05/05 RDV St Julien  GA 
05/05 Réunion du Conseil d’Administration   
06/05 RDV Besse en Mairie GA 
11/05 Réunion CCFF Pignans  GA 
13/05 Réunion CCFF Néoules CM 
13/05 CR : Conférence Régionale de la Forêt GA+CM 
14/05 Réunion à St Maximin GA 
16/05 RDV DDTM/ONF pour patrouilles mixtes GA+JG+CM 
17/05 Réunion ACOFOR avec les CCFF pour patrouilles mixtes GA+JG+CM  
19/05 AG CCFF Ste Maxime CM 
19/05 AG des Maires du Var à Bormes GA 
21/05 AG Syndicat Propriétaires Forestiers à St Zacharie JG  
21/05 JPO RIISC7 GA 
22/05 JPO RIISC7 PHL 
26/05 Congrès National des Communes Forestières à Fréjus GA+JG+PL 
27/05 Congrès National des Communes Forestières à Fréjus GA+JG+CM+PL 
27/05 Réunion FDCV à La Motte GA 
01/06 Inauguration Axe Stratégique de Défense Contre les 
 Incendies à La Londe FR 
03/06 Réunion CCFF Fréjus CM 
08/06 Contrôle Ouvrages DFCI (Carnoules, Pignans) GA 
09/06 Comité Massif Nord à Aups GA+CM 
12/06 Réunion CCFF Gonfaron GA 
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UNE IMPORTANTE CONVENTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de l'Assemblée Générale des Communes Forestières de France, qui s'est 
déroulée les 26 et 27 mai à Fréjus, une convention a été signée entre les Maires du 
Var, les Maires des communes Forestières et des communes Rurales,  l'Association 
Départementale des CCFF et ERDF (réseau de distribution d'EDF). 
Aux termes de cet accord il a été créé un référent ERDF par commune qui sera les 
Yeux du distributeur de l'électricité. 
Ce référent aura pour rôle d'être un vecteur de la communication et d'information au-
près des habitants de la commune. 
En cas de crise, il diffuse les recommandations auprès de tous. 
Il informe le maire et les élus de tout incident. 
Il assure l'éventuel guidage des équipes d'intervention. 
Hors des situations de crise, il reste un vecteur d'information et de communication. 
Il signale toute anomalie concernant le réseau électrique de la commune. 
A travers ce service, ERDF ne transfère aucune responsabilité aux élus locaux ni au 
référent ERDF, lequel n'a aucune obligation d'information et sa responsabilité ne sau-
rait être engagée en cas de non transmission ou de transmission erronée d'informations 
à ERDF. 
ERDF s'engage à mettre à la disposition des parties un numéro d'accueil téléphonique 
disponible 24h/24. 
ERDF s'engage à former au cours du second semestre 2011 le réfèrent ERDF désigné 
par le Maire de sa commune. 
Nul doute que nous participerons à cette opération. 
Durant nos patrouilles nous constatons assez souvent des problèmes concernant les 
lignes ou les poteaux électriques, nous avons là, à travers le référent de notre com-
mune l'occasion d'être plus efficace, profitons-en ! 

 Jacques Germain 
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LES PATROUILLES 
 
Avec la nouvelle saison, les patrouilles, dans nos différentes communes, vont 
être de nouveau activées. Alors quelques rappels ! 
 
Ne partez pas en patrouille sans avoir vérifié l'état de votre véhicule (y com-
pris la roue de secours !), ne vous fiez pas au fait que c'est un collègue qui a 
patrouillé la veille et qu'il n'a rien signalé ! C'est vous qui allez partir et qui 
aurez peut-être quelques soucis. 
Vérifiez bien la présence de tout ce qui vous sera nécessaire durant votre 
mission : cartes, jumelles et …clef de barrière. 
Au moment de votre départ, annoncez celui-ci par radio à VARorange 
(10h30/19h). Si vous partez avant 10h30 annoncez votre patrouille dès que 
vous aurez entendu le « Bonjour » matinal du stationnaire de VARorange. 
De même vous n'oublierez pas de mentionner votre retour. Si vous devez pa-
trouiller après 19h, signalez-le à VARorange. 
Durant la patrouille, votre mission peut se résumer en trois mots : voir, se 
faire voir, si nécessaire alerter. 
Attention à la radio, vous êtes normalement en double veille durant votre pa-
trouille, si vous émettez, le canal 10 étant prioritaire, vous serez automatique-
ment sur la 10, pour joindre VARorange vous devez sortir de la double 
veille. Quelques heures de rappel de la formation radio avant les patrouilles 
ne sont pas un luxe inutile ! 

Durant votre patrouille, 
vous serez au contact 
des promeneurs, c'est 
l'occasion de communi-
quer, de les conseiller, 
de leur parler de la forêt. 
Il existe au siège des 
brochures d'information, 
n'hésitez à en prendre et 
à les distribuer. 
Alors, bonnes patrouilles 
à tous et… bonne saison. 
 

 Jacques Germain 
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ATTENTION NOTRE ADRESSE MAIL A CHANGE : 
 

assoc.departementale@ADCCFF83.org 

Afin d’illustrer certains de nos dossiers nous vous remercions de bien 
vouloir nous faire parvenir des photos de vos activités avec 
l’autorisation de les publier. 

Présidents CCFF, Mairies, 
 

Pour plus d’efficacité, nous souhaitons utiliser davantage le courrier 
électronique. Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir 

nous communiquer une adresse, si cela n’est déjà fait, à : 
assoc.departementale@ADCCFF83.org 

Message à l’attention des communes : pensez à nous transmettre 
tous changements au sein de votre CCFF (Président : n° de tél et 
adresse mail). Merci. 

VARorange 
 
Le réseau VARorange sera activé à compter du 2 juillet. 
 
Pour connaître l’accès aux massifs : 
Répondeur : 04.89.96.43.43  
Site internet : http://www.var.pref.gouv.fr/massifs/ 
 
N° PC : 04.89.96.43.62 
Fax PC : 04.94.70.02.59 

L’Assemblée Générale 2012 se déroulera  
le samedi 24 mars à Puget-sur-Argens. 

Retenez d’ores et déjà cette date ! 
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UTILISEZ IMPÉRATIVEMENT LA RADIO LORS DE VOS PATROUILLES ! 
 

AU DÉPART DE LA PATROUILLE : 
METTRE LE POSTE EN SERVICE, VERIFIER SON BON FONCTIONNEMENT. 
SE POSITIONNER SUR LE CANAL 4. (CANAUX DE 40 à 49 EN FONCTION DES RELAIS). 
CONTACTER « VAR ORANGE ». 

VAR ORANGE ICI CCFF (suivi du nom de la commune) 
Et après la réponse de Var Orange, 

VAR ORANGE ICI CCFF (suivi du nom de la commune), DÉBUT DE PATROUILLE. 
A l’issue de cette prise de contact, basculer le poste  en mode « Double veille » 
 
EN MODE  « DOUBLE VEILLE », L’ÉMISSION SE FAIT AUTOMATIQUEMENT SUR LE CANAL 10 

 
IL EST DONC NECESSAIRE, POUR CONTACTER VAR ORANGE, DE COUPER LA DOUBLE VEILLE, 

ET DE VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN SUR LE CANAL 4.  (40 à 49).  
VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT VEILLER LES DEUX RÉSEAUX. 

 
LE CANAL 10 EST COMMUN À TOUT LE DÉPARTEMENT !  

L’INTERVENTION SUR CE CANAL NE SE FAIT QU’EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE ! 
 

CADRE TYPE D’UN MESSAGE : 
 

J’APPELLE…………………………..RÉAL (SUIVI DU N° DU RÉAL DE RATTACHEMENT). 
JE SUIS………………………………ICI CCFF (suivi du nom de la commune). 
JE ME TROUVE……………………....COORDONNÉES DFCI. 
JE VOIS…………………………….. .FUMÉE, FEU…….. 
OÙ…………………………………...COORDONNÉES DFCI. 
JE FAIS……………………………….J’OBSERVE, JE SUIS EN DÉPLACEMENT…… 

ET SURTOUT JE RESTE À L’ÉCOUTE DU RÉAL ! 
 

AU RETOUR DE PATROUILLE : 
COUPER LA DOUBLE VEILLE, VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN SUR LE CANAL 4. (40 à 49) 
CONTACTER « VAR ORANGE ». 

VAR ORANGE ICI  CCFF (SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE) 
ET APRÈS LA RÉPONSE DE VAR ORANGE 

VAR ORANGE ICI CCFF (SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE), FIN DE PATROUILLE. 
 

Il est impératif de rendre compte de votre retour de patrouille, car un suivi de ces der-
nières est tenu par le PC Var Orange. En cas d’impossibilité de joindre le PC  par radio, 
contactez le par téléphone au : 04 89 96 43 62. 

 
QUEL RÉSEAU UTILISER ? 

SÉCURITÉ : Fumée, feu, blessé, accident………CANAL 10 (votre réal de rattachement). 
AUTRES INCIDENTS ……………………………..VAR ORANGE (canaux 40 à 49). 
LIAISONS INTERNES CCFF……………………….CANAL 50. 
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LES INDICATIFS « RADIO » DE L’ A.D.C.C.F.F.83 
 
 
 

PRÉSIDENT ADCCFF83 COMITÉ 83 
 
VICE-PRÉSIDENTS ADCCFF83 : 

 
Nello Broglio  COMITE 20 
Philippe Laureri COMITE 21 
 
 
MASSIFS :    (Représentants du Président sur les différents Massifs) 
 

NORD COMITE 23 
CENTRE NORD COMITE 24 
EST COMITE 27 
NORD OUEST COMITE 22 
SUD OUEST COMITE 21 
CENTRE SUD COMITE 25 
SUD COMITE 26 

 
 

LES INDICATIFS « RADIO » COMMUNAUX 
 
 

- MAIRE .................................. AUTORITÉ, SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE. 
 
- PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ ............ UNITÉ, SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE. 
 
- PATROUILLE ......................... CCFF, SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE. 
 
- VIGIE .................................... VIGIE, SUIVI DU NOM DE LA COMMUNE. 

 
 
 
 
Dans le cas de plusieurs patrouilles ou vigies, c’est l’indicatif normal  de la com-
mune (CCFF ou vigie) suivi du chiffre 1, 2, en fonction du nombre de patrouilles ou 
vigies.  


