
  

Assemblée Générale 2015 – Montferrier sur Lez - 11 Avril 2015

Les membres du Bureau

Les membres du Conseil d'Administration
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Charles-Henri

MARQUEZ

2ème Vice Président
Michel ANDRIEU

Secrétaire
Jacky COUSIN

Secrétaire Adj.
Brigitte MURE 

RAVAUD

Nelly BONNARD
démissionnaire

le 20/04/15

Christian CASSAR Jean-Louis CLERC André FARIZON Manu GARCIA Guy GLEIZES Eric HALLEY
démissionnaire

le 13/04/15

René HATOT Nicolas JUILLET Pierre NAGEL Yan PICHAVANT Marcel RAIMBAULT Jean-Claude TUAL Guy VERSCHOOTE

A l’issue de l’Assemblée Générale de notre association qui s’est 
déroulée le 11 avril 2015 dans la magnifique salle du Dévézou à 
Montferrier sur Lez, 241 bénévoles se sont exprimés dans le 
cadre du vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration. 
Ce nouveau CA composé de 21 membres s’est ensuite réuni afin 
d’élire le Bureau et les responsables des différentes commissions.

Après concertation entre tous les membres élus au Conseil 
d’Administration, nouveaux et anciens, aucune candidature ne 
s’est dégagée pour occuper le poste de Président. Il a donc été 
décidé d’un vote à bulletin secret à l’issue duquel Chantal 
CHAPUIS a obtenu la majorité des voix. Cependant, cette élection 
ayant été effectuée contre son gré et alors qu’elle avait annoncé 
officiellement l'arrêt de sa fonction de Présidente, elle accepte 
d’en assumer une dernière fois la charge sous réserve de 
trouver un nouveau Président qui assumera la fin du mandat.
Il a été décidé à l’unanimité des membres présents que ce dernier 
mandat serait prioritairement consacré au passage de relais en 
accompagnant les nouvelles dynamiques qui ne manqueront pas 
de se créer avec le renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration.
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Bien évidemment, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à 
présent, nous continuerons d’être à l’écoute des besoins et des 
observations des Maires, Responsables institutionnels et 
Animateurs et de vous tous les bénévoles des CCFF et des 
RCSC du département avec le souci de  faire vivre 
l’association et de la faire progresser.

La saison « Risque Feux de Forêts  » va bientôt démarrer, les 
premières réunions de lancement de campagne sont déjà 
programmées et nous savons d’ores et déjà que vous serez 
nombreux à patrouiller dans nos forêts pour effectuer vos 
missions de surveillance, de prévention et de sensibilisation 
comme chaque année. Il reste comme à chaque fois à nous 
souhaiter une saison la plus calme possible.

Merci à tous pour votre dévouement et votre disponibilité pour la 
protection de nos forêts et de notre environnement.

Jacky COUSIN, Secrétaire de l'association.



  

Le 11 avril, après avoir élu son Bureau, le nouveau Conseil d'Administration a mis en place les Commissions de travail pour le mandat 
2015/2018. Quatre commisions ont été constituées.
Nous vous rappelons que tous les bénévoles intéressés peuvent participer au travail de ces commissions.
Contactez nous au 04 67 59 77 17, ou à adccff34@gmail.com

Commission «Formations»
Responsable: Christian CASSAR
Responsable Adjointe: Brigitte MURE RAVAUD

La commission s’est déjà mise au travail. Elle vous propose une 
journée «Radio, Topo, Rando»  qui se déroulera le samedi 6 
juin 2015 autour du Puech sur la commune de Saint Bauzille de 
Montmel. Nous comptons sur vous pour participer à cette 
journée durant laquelle vous vous familiariserez avec l’emploi 
des matériels radios, cartes DFCI, et où nous partagerons un 
pique-nique dans la convivialité. Les inscriptions sont ouvertes 
et chaque participant recevra une convocation avec toutes les 
informations préalables (heure, lieu, etc) quelques jours avant.
Cette commision participera à deux «Village Prevention» sur 
la plage de Palavas le samedi 25 juillet, et sur la plage de 
Vias le jeudi 30 juillet.
La commision sera aussi présente le samedi 01 août sur l’aire 
de l’autoroute d’Ambrussum, aux cotés de l’Entente.
Cette commision commence le 4 mai à sensibiliser les enfants 
de classes primaires aux risques feux de fôrets, douze 
communes ont répondu favorablement.

Nous continuerons le travail fait par l'équipe précédente.
Les projets à poursuivre sont nombreux :
- Roll-up sur les RCSC 
- Roll-up sur les réglementations « débroussaillement et emploi 
du feu »
- Avoir une flamme supplémentaire
- Refaire les banderoles anciennes
- Mise à jour continuelle du site
- Aller à la pêche aux infos
Les idées de chacun et chacune sont les bienvenues.
Les infos aussi.
Chacun a le droit de faire partie de la ComCom. Nous 
recherchons des travailleurs, pas de figurant.

Cette commission  fournit les «textiles» mais aussi les «radios»  
ce qui nous permet d’avoir jusqu’à ce jour un équipement 
performant. Nous nous attacherons  dans la mesure du possible 
à étudier ce qui pourra être amélioré afin d’être toujours 
efficaces dans nos différentes missions de surveillance. 
Côté radio, un audit sera fait pour proposer des formations 
adaptées.

Tous les modules de formation mis en place par Nelly Bonnard 
avec l'aide de Brigitte Mure Ravaud pour l'année 2015, ont bien 
été effectués.
De nombreux bénévoles ont été présents lors de ces formations 
(Nbre de Bénévoles: quatre vingt un)
Cette commission se remettra au travail après la saison 
Risques feux et forêts, pour programmer les différentes 
formations 2016, et vous donner comme chaque année le 
planning au dos de notre lettre de fin d'année.
Un grand merci à Nelly Bonnard ayant préparé les formations 
de l'année 2014/2015 ainsi qu'à Brigitte MURE RAVAUD et à 
Christian CASSAR. 

Commission «Sensibilisation»
Responsable : Brigitte MURE RAVAUD

Commission «Communication»
Responsable : André FARIZON

Commission «Matériel»
Responsable  : Guy GLEIZES
Responsable Adjoint : Jean-Claude TUAL

En patrouille :
Toujours à deux en tenue règlementaire obligatoire, toujours un 
ordre de réquisition municipal, toujours un équipement radio en 
état de marche et un téléphone portable.
Equipements vestimentaires :
Tee-shirts et casquettes oranges, pantalons longs en coton et 
chaussures montantes (tenue obligatoire). Pas de short et 
sandalettes.
Radio :
Signaler son début et sa fin de patrouille ou la sortie du réseau 
et les anomalies de fonctionnement au permanent radio 
« CODECEF34 ».
Véhicules :
Pas de véhicule particulier en patrouille sauf autorisation 
municipale, vitesse réduite adaptée à l'état du terrain et à la 
charge en eau, pas de hors pistes, attention aux piétons et aux 
VTT. Ne pas sortir du territoire communal, sauf dérogation du 
maire.

Attitude :
La patrouille est la représentante de l'autorité communale : 
langage courtois et respect des citoyens rencontrés en forêt, 
information, mise en garde, rappel de la réglementation, 
diplomatie mais aussi fermeté.
En cas de feu naissant découvert par la patrouille :
Alerter immédiatement les secours, par téléphone GSM (18 ou 
112) et par radio VHF (via l'opérateur CODECEF34), rester 
obligatoirement à l'écoute du réseau. Quitter immédiatement les 
lieux, si vous ne pouvez pas intervenir efficacement et sans 
risque sur le feu naissant.
En cas d'accident matériel ou corporel :
Même procédure que précédemment. De plus, avertir la 
gendarmerie. Rester à l'écoute du réseau, pratiquer si besoin 
les gestes de premiers secours aux blessés.

Bon été, bonnes patrouilles et restez vigilant(e)s ! Consultez le 
guide du bénévole en votre possession ou présent dans chaque 
véhicule.

Consignes de patrouille

Infos patrouille
Ouverture de la base radio : le samedi 04 juillet
Fermeture de la base radio : le dimanche 13 septembre
Horaires : de 11h à 20h, y compris le jour férié du 14 juillet 

Evénementiels
- 06 juin : Journée Radio Topo Rando a Saint Bauzille de Montmel
- 25 juillet : Village Prévention à Palavas les Flots
- 30 juillet : Village Prévention à Vias
- 01 août : Aire d'autoroute d'Ambrussum avec l'Entente

Dates à retenir
Retrouvez toutes ces informations, et bien plus 
encore, sur notre site web :

www.adccff34.org
Nous vous rappelons que le bureau de votre association est 
situé 8 ZA Les Baronnes à Prades le Lez, et ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 16h.
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