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24me Assemblée Générale

EDITORIAL
C’est avec une certaine émotion que j’ai ouvert notre 24me assemblée
générale.
Je tiens encore une fois à remercier Messieurs les Maires du Beausset
et d’Ollioules pour la mise à disposition de leurs structures ainsi que
leur CCFF respectifs qui ont œuvré pour le bon déroulement de notre
assemblée.
Comme tous les ans, elle précède de quelques mois une nouvelle
saison.
Nous avons bénéficié d’un hiver et d’un printemps pluvieux, ce fut une
bonne chose pour la forêt mais ne baissons pas les bras pour autant.
Continuons à protéger notre belle forêt varoise. Cet hiver a vu, comme
de coutume, beaucoup d’entre vous consacrer du temps à la
formation. Je tiens à remercier tous les formateurs (SDIS, ONF, DDTM,
UIISC7, Gendarmerie, Conseil Général...) ainsi que ceux de l’ADCCFF. A
l’association, nous soutenons cet effort. Ce n’est que bien formé que
nous pourrons assurer nos missions et être reconnus par nos
partenaires.
Je ne peux prédire à ce jour quelle sera cette nouvelle saison…
Notre réseau VARorange est mis en place du 1er juillet au 15
septembre dans les locaux de la DDTM grâce au financement des
stationnaires par le Conseil Général. Comme les années précédentes
le SDIS mettra en place 9 groupes d’attaque journalière et plus si les
risques météo l’exigent.
Je vous remercie tous d’avance pour votre engagement et vos
convictions.
Bonne saison à tous.
 Gilles Allione
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Activités Départementales et Régionales
GA : G. Allione / JG : J. Germain / CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin / YL : Y. Ligoret /
AC : A. Chazottes / ED : E. Demey / GD : G. Dégioanni / PA : P. Augustin / JPG : JP. Gallet
04/01/2013 Présentation des vœux du Conseil Général

GA+CM

04/01/2013 Vœux Rocbaron

JPG

04/01/2013 Vœux de Carnoules

GA

05/01/2013 Vœux de Pourrières

GA

05/01/2013 Vœux Pignans

GA

07/01/2013 Vœux de Cavalaire

Mr Colomines

09/01/2013 Vœux des Arcs

CM

09/01/2013 Vœux de Puget sur Argens

JG

10/01/2013 Vœux de la Communauté d'Agglomération Dracénoise

CM

10/01/2013 Vœux de Bormes

GA

11/01/2013 Vœux du Préfet

GA+ED

11/01/2013 Vœux de St Raphaël

JG

12/01/2013 Vœux de Hyères

GA

12/01/2013 Vœux Néoules

GA

12/01/2013 Vœux de la Motte

CM

16/01/2013 Galette des Rois Bandol

GA

17/01/2013 Vœux de Bargemon

CM

18/01/2013 Réunion en Préfecture avec IGA et Défense SC

GA+CM

18/01/2013 Vœux Vidauban

CM

19/01/2013 J1 Formation de Base La Crau

GA

19/01/2013 Vœux de Figanières

CM

19/01/2013 Vœux de Mme Pons à Brignoles

GA

24/01/2013 Vœux de Montferrat

CM

25/01/2013 Réunion ENTENTE

GA+YL

25/01/2013 Vœux SP SALERNES

CM

25/01/2013 Réunion du CCFF GONFARON

GA

26/01/2013 J1 Formation de Base Ollioules

PHL

26/01/2013 Vœux d'Ollières Salle des Fêtes

GA

26/01/2013 Vœux des associations de Figanières

CM

01/02/2013 Réunion CCFF Carnoules

GA

02/02/2013 J2 Formation à Rocbaron

CM

05/02/2013 DDTM Draguignan - Réunion GT Signalétique

GA

08/02/2013 CA
13/02/2013 RDV avec le Col MARTIN - SDIS

GA+JG+CM

14/02/2013 MAO LORGUES en Mairie

GA

18/02/2013 Cérémonie Gendarmerie de Pierrefeu

GA

21/02/2013 MAO Préfecture

GA+JG

22/02/2013 AG CCFF PIGNANS

GA
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27/02/2013 RDV avec Mr Le Préfet

GA+JG+CM

28/02/2013 DDTM Draguignan - Pot de départ Mr Depétris

CM

02/03/2013 J4 Formation au Cannet

GA

09/03/2013 J4 Formation à Solliès Toucas

GA+CM

11/03/2013 Préfecture : CCDSA

GA

16/03/2013 J1 Formation de Base Lorgues

CM

16/03/2013 AG CCFF LES ADRETS

GA+JG+CM

20/03/2013 Réunion débroussaillement à Carnoules

GA

22/03/2013 RDV Col Choutet / Gendarmerie

GA+JG+CM

22/03/2013 Réunion sur le débroussaillement à CAMPS LA SCE

GA+JG+CM

23/03/2013 J1 Formation de Base Nans les Pins

GA

26/03/2013 RDV avec Mr Benet et le Col Vallier à la DGSC

GA+JG+CM

29/03/2013 Pot de départ Col Martini à Pierrefeu

GA+PHL

29/03/2013 RDV TARADEAU - RCSC

JG+CM

03/04/2013 Exercice "Cadres" Canjuers

CM+GL+JPG

04/04/2013 AG ACOFOR

JG

05/04/2013 CA
06/04/2013 J2 Formation à Bagnols

CM

09/04/2013 CSP HYERES / CCFF CARQUEIRANNE

GA

09/04/2013 CSP HYERES / CCFF HYERES

GA

09/04/2013 CSP HYERES / CCFF LA CRAU

GA

11/04/2013 Pot de départ Ct LAMBERT TOULON

GA+PHL

26/04/2013 AG à Carnoules Synd. Propriétaires Forestiers

GA

27/04/2013 AG ADCCFF83
30/04/2013 Prise de Cdt CSP HYERES

GA + PHL

03/05/2013 Réunion CCFF SOLLIES TOUCAS

GA + PHL

04/05/2013 Formation à Barjols J3

GA + CM

04/05/2013 AG FDCV à Vidauban

PHL

04/05/2013 RDV avec le Maire de la Motte

JG

16/05/2013 AG CCFF LA LONDE

GA

17/05/2013 AG CCFF LE LUC

GA

24/05/2013 AG CCFF FREJUS

CM

24/05/2013 PRIF Les Adrets avec Préfet et sous-préfet

JG

24/05/2013 AG UDSP au Cannet

GA

25/05/2013 Formation Ste Maxime J4

CM

25/05/2013 Amicale CCFF SOLLIES PONT

GA

28/05/2013 Exercice UIISC7/CCFF à CANJUERS

CM

Visite en vue de définir le cahier des charges du

31/05/2013 débroussaillement de la RD98 et RD 559 entre La Londe et Bormes
01/06/2013 Formation Le Val J4
01/06/2013 CS ST MAXIMIN

GA + DEGIOANI
GA
GA

06/06/2013 Répétition JPO UIISC7

GA+SEILLONS

07/06/2013 Réunion CCFF Carnoules

GA
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08/06/2013 JPO UIISC7 (CCFF ST MAX BRIGNOLES LA CELLE)

GA+ED

09/06/2013 JPO UIISC7 (CCFF ST MAX BRIGNOLES LA CELLE)

GA+PhL+Massel

10+11 juin Ministère de l’Agriculture à Paris : Réunion CYPRES
12/06/2013 Petit Déjeuner Télex
15/06/2013 AG ADCCFF06 à MOUGINS Salle des Oliviers

GA
GA+JG+CM
YL JPG ED
JG

15/06/2013 Journée Info à LA CELLE

CM

19/06/2013 AG CCFF PIGNANS

GA

21/06/2013 Réunion CCFF LA CRAU

GA

22/06/2013 Exercice au VAL

GA

25/06/2013 AG CCFF FIGANIERES

CM

27/06/2013 UDSP à Cuers

GA

27/06/2013 Réunion patrouilles DFCI - ONF / DDTM Draguignan

CM

28/06/2013 Pot de départ de Mr HEINTZ au Conseil Général

GA

28/06/2013 Activation des REALs au SDIS

CM

28/06/2013 Remise Légion d'Honneur JG
29/06/2013 Formation Radio à FIGANIERES
29/06/2013 Réunion CCFF ST MAXIMIN

CM
GA+AC+PA

AVIS DE RECHERCHE
Vous n’êtes pas sans savoir que la formation de nos bénévoles nécessite
d’importants efforts de la part de notre association. Nous sommes actuellement
confrontés à un manque de communes qui veuillent bien nous accueillir, tant
pour les réunions préalables d’automne, que pour les journées de formation, en
hiver et au printemps.
Lors de nos réunions préparatoires d‘automne (réunion de secteurs de
formation), nous avons besoin d’une salle de réunion d’une capacité d’une
cinquantaine de personnes. Ces réunions se déroulent un soir de semaine vers
18h00 et durent environ une heure.
Pour nos formations décentralisées (de base) sur les quatre secteurs (nord-ouest,
nord-est, sud-ouest, sud-est), nos besoins s’étalent sur la journée, et sont les
suivants : une salle pour accueillir 25 stagiaires et la restauration du déjeuner
(celle-ci doit rester très simple afin que les activités puissent redémarrer vers
13h30).
Pour que nous puissions continuer nos formations nous faisons donc appel à
votre bonne volonté, et nous vous en remercions d’avance.
Claude Masson, secrétaire général, chargé de la formation.
Les demandes de cartes départementales d’identité doivent se faire à l’aide de
l’imprimé réglementaire (complété lisiblement) accompagné d’une photo d’identité (qui
vous sera restituée).
Les actes d’engagement ne se substituent pas à l’imprimé de demande de carte.
Quand vous restituez des cartes, merci de bien
5 vouloir préciser à quelles fins.

QUELQUES RAPPELS AVANT LA SAISON
La saison estivale arrive, et il serait de bonne augure de revoir quelques-uns de
nos fondamentaux. Après les vérifications de nos véhicules et des équipements
embarqués, il est judicieux de vérifier nos matériels radios. Les postes portatifs
doivent particulièrement attirer notre attention car les accus n’ont pas une durée
de vie éternelle. Quelques petits rappels pour l’utilisation de la radio seraient les
bienvenus. Il est impératif que les patrouilles et les vigies se signalent à
VARorange afin que nous puissions maîtriser le déploiement de tous sur le
terrain. La cartographie ne doit pas être aussi oubliée.
Il est certainement nécessaire d’insister sur la sécurité, car durant la saison
précédente nous avons eu à déplorer un accident de véhicule en cours de
patrouille qui a eu des conséquences assez graves pour l’un des deux équipiers.
Un nouvel arrêté a été pris par le Préfet et il serait souhaitable que tous les
patrouilleurs en aient pris connaissance et en possèdent un exemplaire à bord de
chaque véhicule.
De la documentation, éditée par l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne est
disponible au siège de l’association et vous pouvez en disposer afin de la
distribuer lors de vos patrouilles.
Un hiver ainsi qu’un printemps très humide font que la sous-couche herbacée
s’est énormément développée en forêt, d’où une vigilance accrue pour cette
année.
Nous reconduirons, cette saison, notre dispositif d’alerte téléphonique, qui s’est
avéré performant et a, semble-t-il, fait l’unanimité.
En espérant que les conditions climatiques nous soient favorables durant cet été,
nous vous souhaitons une bonne saison.
Claude Masson, secrétaire général, chargé de la formation

TENUES :
Depuis le 1er janvier, nous avons changé de fournisseur pour les tenues.
Deux catalogues vous ont été transmis par mail :
‐ Catalogue des effets subventionnés (les commandes sont à transmettre
à l’ADCCFF accompagnées de la demande de subvention dûment
remplie).
‐ Catalogue des effets non subventionnés (à commander à l’aide du bon
de commande directement auprès du fournisseur).
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UIISC7 ET CCFF S’ENTRAINENT ENSEMBLE CONTRE LES INCENDIES
Un exercice grandeur nature de
simulation de feux de forêt s’est
déroulé le mardi 28 mai sur la
commune d’Aups. Cet exercice a
consisté à lutter contre un feu qui
s’était déclaré dans le sud-ouest
d’Aups. Attisé par un vent violent
d’ouest, il progressait via le sud de
la commune, vers le camp de
Canjuers.
L’UIISC7 a profité de cet exercice
pour évaluer ses unités avant la
saison estivale. Les éléments de
l’UIISC7
arrivant
à
Aups
recevaient leurs ordres du COS et
étaient engagés très rapidement. Le
CCFF d’Aups a permis de faciliter
les accès par son guidage et sa
connaissance « pointue » du terrain
ainsi qu’aux différents points
d’approvisionnement en eau. Le
sinistre évoluant, le COS a missionné le CCFF pour rechercher un point de PC,
qui permettrait de coller au plus près possible des actions engagées et surtout
d’avoir une très bonne couverture radio, ce qui fut fait sur un point haut au col
de La Bigue. Dans cette phase de l’exercice, le détachement pompier de
Canjuers a été engagé contre le sinistre qui approchait des limites du camp.
L’action du CCFF d’Aups et du représentant du massif nord a été
particulièrement appréciée par les militaires qui ont fait une totale confiance aux
personnels de l’association. Pour nous aussi, cette journée fut particulièrement
positive et nous a permis de voir autre chose que les patrouilles habituelles et
d’explorer ainsi d’autres missions des CCFF.
Claude MASSON, responsable du massif Nord.
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INFORMATION CCFF CUERS
A la demande des responsables du centre de
loisirs des jeunes de Cuers, une demi-journée
d’information a été réalisée pendant les
vacances scolaires de la Toussaint auprès de
la jeunesse.
Motivés pour beaucoup, par la protection de
la nature et leurs futures responsabilités
d’adultes, ils ont été très attentifs aux
informations données par les membres du CCFF présents sous l’égide de Gilbert
Massel président du CCFF.
La cartographie expliquée par Paul Théry, l’utilité du débroussaillement aux
abords des maisons en colline par Patrick Wagner, les transmissions par Nicolas
Spina, le guidage des pompiers et intervenants sur un incendie par Nadine
Rinaldi ; les photos Mireille Reynaud-Ody.
Beaucoup de questions furent posées
concernant notre implication au sein du
CCFF de Cuers, nos patrouilles en forêt, la
formation du personnel, la conduite des
véhicules, et également sur les risques de
départ de feux et les réactions appropriées
à cette situation.
La matinée fût riche en échange, nous espérons avoir satisfait leur curiosité et
pourquoi pas susciter des vocations à venir.
Expérience à renouveler.
Mireille REYNAUD-ODY et Nicolas SPINA - CCFF Cuers

René Lainé du CCFF de Sanary reçoit la médaille de la Ville
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JOURNEES PEDAGOGIQUES AU MONT FARON
Durant l'année scolaire, le CCFF de Toulon est
sollicité pour animer des journées pédagogiques sur le
Mont Faron, site classé qui domine la rade de Toulon.
En partenariat avec l’AVAF (Association Varoise des
Amoureux du Faron) les bénévoles du CCFF de
Toulon informent et sensibilisent les jeunes élèves
d’écoles maternelles et élémentaires sur les risques
d’incendie qui peuvent survenir dans les massifs
forestiers si l’on ne respecte pas quelques règles
élémentaires de sécurité. Ils leur apprennent aussi à
respecter la nature, la faune et la flore à l’aide d’un
questionnaire qui passionne les écoliers et leurs
accompagnateurs, enseignants et parents d’élèves.
Patrick Place et Francis Angel
Pour clôturer la journée, les jeunes enfants sont initiés
à l’usage de la lance à incendie. Cet exercice rencontre une parfaite adhésion de
tous les participants qui se dirigent ensuite vers un autre lieu où ils contribuent
au reboisement du massif en effectuant quelques plantations d’arbres.
Plus de 400 enfants environ ont participé aux journées pédagogiques 2011/2012.
Pour 2012/2013, la dernière séance s’est déroulée le 19 juin.
Albert Meuvret – Président CCFF Toulon

Le Président Gilles Allione reçoit la médaille du Mérite Agricole
A l'issue de notre assemblée Générale du Beausset, le
Secrétaire Général de la Préfecture, au nom du
Ministre de l'Agriculture, a remis à notre Président,
Gilles Allione la Croix du Mérite Agricole.
L’ordre du Mérite agricole est un ordre
honorifique institué en France le 7 juillet 1883 par le
ministre de l'Agriculture Jules Méline pour
récompenser les services rendus à l'agriculture.
Gilles Allione, alors qu'il commandait le Centre de
Secours de Pignans puis au sein du CCFF de Pignans puis de l'Association
Départementale des CCFF, dont il est actuellement le Président, n'a eu de cesse
de participer à la protection de nos forêts.
Ce sont avec des propos émouvants qu'il a conclu cette cérémonie marquant la
réception de cette décoration.
Nul doute que chacun s'est senti concerné par la remise de cette distinction qui
au-delà du récipiendaire nous touche tous, membres des Comités Communaux
Feux de Forêts et des Réserves communales de Sécurité Civile du Var.
Jacques Germain – ADCCFF83
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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL AU BEAUSSET

En Pays Varois
N° 978 du 9 mai 2013
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FORMATIONS DE BASE 2013
Journée du 1er juin au Val. Article paru dans Var Matin le 6 juin 2013

CEREMONIE SOLENNELLE AUX ADRETS DE L’ESTEREL
C’est par une agréable fin de journée,
comme il n’en existe qu’en Provence,
qu’une cérémonie de remise de
décoration s’est déroulée aux Adrets
de l’Estérel. Notre trésorier, ancien
président et ami, Jacques GERMAIN
se voyait remettre à titre militaire pour
ses services rendus au cours de la
guerre d’Algérie et par la suite en
métropole, ce que nos anciens appelaient le ruban rouge, la Légion d’Honneur.
Cette décoration, qui a honoré beaucoup de nos anciens ayant servi la France de
différentes manières, lui a été remise par le Colonel Jean MORELLI. Cette
cérémonie était présidée par Nello BROGLIO, Maire des Adrets de l’Estérel.
11

C’est avec une voix un peu hésitante, ce qui n’est pas à son habitude, que
Jacques, portant au revers de son veston les insignes de Chevalier de l’Ordre
National de la Légion d’Honneur, prit la parole pour remercier toutes les
personnes présentes, tenant ainsi à faire
partager cette décoration avec tous les
membres des CCFF.
Il faut savoir que cette décoration, fondée en
1802 par Bonaparte et reflet, à son origine, de
la France impériale dont le sort se jouait sans
cesse sur les champs de bataille, la Légion
d’Honneur avait largement récompensé ses
soldats, ne laissant qu’une part infime au
mérite civil.
Si généreusement qu’elle se soit démocratisée, la Légion d’Honneur reste une
distinction désignant des individus les uns par rapport aux autres. Individus qui,
petits ou grands, civils ou militaires, héros souvent tragiques, ont contribué à
tisser au fil des années depuis son origine, l’histoire de la Légion d’Honneur.
Et c’est ainsi, que de la part de tous les membres des CCFF/RCSC83, je
t’adresse nos plus sincères félicitations.
Claude MASSON

12

