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 Etaient présents à la tribune  
Mr CAYZAC, Maire de Saint Clément de Rivière  
Mr LOUVET, représentant MACIF Prévention 
Mr MIRAL, représentant le Maire de Jacou 
Mr AUDOUI, représentant le Maire de Montagnac  
Mme PONSICH, représentant le Maire de Murviel-les-Montpellier 
Mr VINDOLET, représentant le Maire de Clapiers 
Mr BARDEAU, Maire de Nébian  
Mme LLORET, Maire de Sussargues 
Mr LUSSERT, Maire de Prades-le-Lez 
Mme OLMOS, Maire d’Azillanet 
Mr BELIN, Maire du Triadou 
Mr GRAU, Maire d’Assas 
Mme MATHERON, Maire de St Bauzille de Montmel 
Mr FRAYSSE, Maire de Montferrier-sur-Lez 
Mme GALABRUN-BOULBES, Maire de St Drézéry et Vice Présidente Risques Majeurs à la Métropole 
Mr BARBE, Maire des Matelles et Président de la Communauté des Communes du Grand Pic St Loup 
Mme NURIT, Conseillère Départementale 
Le Commandant CONTRERAS, représentant le SDIS 34  
Mr RIGAUD, Vice Président du Conseil Départemental 
Mme DOMBRE COSTE, Députée de la 3ème Circonscription 
Mr GRAND, Sénateur Maire de Castelnau-le-Lez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 8 avril 2017 à St Clément de Rivière 
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L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 10h35 par Charles-Henri MARQUEZ,  Président de 

l’ADCCFF34-RCSC qui accueille les responsables des services de l'Etat et leurs représentants, les Maires présents 
à la tribune, salue les anciens Présidents de l’Association, enfin il souhaite la bienvenue à tous les bénévoles 
présents dans ce lieu. 
Il remercie particulièrement Mr CAYZAC Maire de St Clément de Rivière, hôte de cette manifestation pour le 
prêt de la salle. 
Il donne la parole à Mr CAYZAC qui signifie tout le plaisir à accueillir l’Assemblée Générale de l’Association 
Départementale. L’occasion à Mr CAYZAC de rappeler que le CCFF de St Clément de Rivière a été  l’un des 
premiers à avoir été créé suite à d’importants incendies voilà une trentaine d’années. La mise en place d’un 
CCFF engendre des droits mais aussi des devoirs tels que la transmission, la fidélité à l’Association 
Départementale, la collaboration avec les pompiers et se félicite de constater que chaque année les bénévoles 
sont au rendez-vous. Que serions-nous seuls ? Nous vivons ensemble et donc partageons nos actions tous 
ensemble.  Merci et bonne AG. 
Charles-Henri MARQUEZ salue au passage les pionniers des CCFF et mentionne que l’ADCCFF34-RCSC fête ses 30 
ans d’existence. Un grand merci à tous les acteurs de cette œuvre. 
 
Charles-Henri MARQUEZ présente le bilan moral de 2016 
Quatre points particuliers ont marqué cette année. 
L’Association n’existe que par les aides de l’Etat et des collectivités territoriales et malheureusement en raison 
de la conjoncture actuelle l’ADCCF34-RCSC s’est vue confrontée à une baisse importante de la dotation du 
Conseil Départemental, dans un premier temps de plus de 75 % et suite à différents courriers la baisse est au 
final de 15 %, ce qui rend  plus compliqué l’équilibre du budget de l’Association.  
Un autre point important, la démission en octobre du Président Jacky COUSIN, mais aussi la démission du 
Trésorier qui a déménagé dans une commune dépourvue de CCFF donc ce Monsieur, conformément à nos 
statuts ne pouvait plus être bénévole et membre de l’Association.  
Suite à la démission du Président  Mr COUSIN  le Conseil d’Administration s’est réuni et a élu Mr Charles-Henri 
MARQUEZ nouveau Président.  
Chantal CHAPUIS a accepté de prendre le poste de Trésorier. 
Enfin le secteur du Minervois ayant souhaité réactiver de façon optimale ses CCFF, une attention particulière a 
été portée vers cette partie de notre département. Mme OLMOS Maire d’Azillanet a su fédérer les énergies. Le 
centre de secours d’Olonzac étant mis à disposition par le SDIS34, tout un programme de formation a pu ainsi 
être apporté à un bon tiers des bénévoles du secteur. 
 
En quelques chiffres le bilan 2016 de l’ADCCFF34 
79 jours d’astreinte des membres du Conseil d’Administration (9 personnes concernées) 
30 jours de permanence PC Radio à Prades-le-lez (1 personne employée) 
3 créations de RCSC (Montferrier-sur-lez, St Jean de Cornies et Vailhauquès) 
87 bénévoles en formation 
750 élèves sensibilisés en primaire (32 classes : CE2, CM1, CM2) 
1 une journée de sensibilisation auprès du grand public (Journée de l’Entente sur l’Aire d’Ambrussum) 
13 bénévoles engagés pour la sensibilisation  
 
 
 



3 
 

 
En quelques chiffres le bilan 2016 des CCFF 
576 bénévoles engagés 
831 jours de patrouille 
3 500 heures de patrouille 
35 585 kms parcourus 
662 heures de vigies 
28 interventions sur feux interdits 
15 guidages de Sapeur Pompier 
102 rappels sur Obligations Légales de Débroussaillements (OLD) 
 
En quelques chiffres le bilan 2016 des RCSC 
228 bénévoles mobilisés 
23 actions menées sur le terrain 
3 exercices d’alerte 
 
Charles-Henri MARQUEZ demande le quitus du bilan moral 2016 :  
Pas de vote contre, pas d’abstention, quitus voté à l’unanimité.  
 
La parole est donnée aux Trésoriers pour la présentation du bilan financier. 
Mme Chantal CHAPUIS, Trésorière et Alain ANDRIEUX, Trésorier adjoint nous présentent les comptes 2016 
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Détail des produits 2016 

 
 
Chantal CHAPUIS souligne ici que l’aide de 5 000 € mise à disposition sur sa réserve parlementaire par la 
Députée Mme  Fanny DOMBRE-COSTE, a largement contribué dans l’équilibre du budget 2016. 
Chantal CHAPUIS complète en nous rappelant que cette dotation est d’une part exceptionnelle et d’autre part 
réservée à l’amélioration du réseau radio de l’Association. Les travaux sont engagés en 2017 et seront donc 
payés en 2017. 
Un grand merci à Madame la Députée. 
 

Charles-Henri MARQUEZ demande le quitus du bilan financier 2016 :  
Pas de vote contre, pas d’abstention, quitus voté à l’unanimité.  
 

Charles-Henri MARQUEZ  présente les projets 2017 de l’Association.  
Il indique que ceux-ci s'inscriront dans une continuité des actions mises en place en matière de formation, de 
sensibilisation et bien d’autres encore. 
Il met en avant le travail fait par le Conseil d’Administration et rappelle qu’il existe des commissions de travail 
(formations, sensibilisation, communication, matériel) et que chacun est libre de venir apporter sa pierre à 
l’édifice. 
Bien sûr il va falloir trouver des pistes d’économies et certaines charges qui pourront être revues à la baisse, 
ceci bien sûr dans le but de préserver l’équilibre budgétaire de l’Association. 
Des dossiers de demandes de subventions sont en cours auprès du Député Mr ROIG,  de La Métropole de 
Montpellier et du Ministère de la Défense, avec comme objectif de pouvoir améliorer l’équipement nécessaire 
au bon fonctionnement de l’ADCCFF34-RCSC (moyens de communication envers le grand public, moyens radios 
et aussi des véhicules pour les CCFF). 
 
Charles-Henri MARQUEZ passe la parole aux invités présents à la tribune.  
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Mr LOUVET, MACIF Prévention 
« C’est ma deuxième participation à votre AG et ce qui impressionne c’est cette « masse » orange ». 
Il précise que MACIF Prévention est en partenariat avec l’Entente Méditerranéenne et qu’une plateforme 
collaborative  sous forme d’une application  nommée « DIFFUSE » va être mise en place courant mai. 
 
Mr MIRAL, représentant le Maire de Jacou 
« Merci au CCFF de Jacou qui est très actif même si il est difficile de trouver de nouveaux bénévoles. 
L’Assemblée Générale est un moment de solidarité où l’on se retrouve tous ». 
 
Mr AUDOUI, représentant le Maire de Montagnac 
« Bon anniversaire à l’AD et force est de constater son utilité incontestable. Merci à toute l’équipe de 
Montagnac en particulier Manu GARCIA qui anime avec cœur le CCFF ». 
 
Mr VINDOLET, représentant le Maire de Clapiers 
« Le CCFF de Clapiers compte parmi les premiers CCFF mis en place. Deux mots seulement Bravo et Merci… » 
 
Mr BARDEAU, Maire de Nébian 
« A la suite d’un grave incendie en 2001 un résident d’origine Anglaise JAMES BUCK a créé le CCFF en 2002. 
Merci à lui. 
Je considère le bénévolat comme du « militantisme » et c’est un vrai travail. Merci ».  
 
Mme LLORET, Maire de Sussargues 
« Merci à vous tous. Sur notre territoire le CCFF a une mission très importante et une action pédagogique 
auprès du public et des jeunes afin que la mission perdure ».  
 
Mr LUSSERT, Maire de Prades-le-lez 
« Nous ne pouvons que constater la nécessité de l’existence de l’ADCCFF34-RCSC. Le nombre d’incendies en 
diminution prouve l’efficacité de cette surveillance et prévention faite au travers des CCFF. 
Le CCFF de Prades vient d’acquérir un tout nouveau véhicule CCFF grâce à une aide de 10 000 € attribuée par 
Monsieur le Député NAVARRO. 
Enfin petit clin d’œil nous sommes heureux d’accueillir le siège de l’Association à Prades le Lez et je terminerai 
en disant que de nos jours « il faut tout faire avec rien ». 
 
Mme OLMOS, Maire d’Azillanet 
« Malgré la distance parcourue pour venir vous voir je suis heureuse d’être parmi vous. Je tiens à remercier Mr 
MARQUEZ et Mr CLOPEZ pour le temps passé à former les bénévoles dans le but de réactiver les CCFF du 
Minervois. Merci aussi aux pompiers pour le dévouement et le courage dont ils ont fait preuve lors des 
incendies en 2015. La vigilance est de mise encore aujourd’hui ». 
 
Mr GRAU, Maire d’Assas 
« Je suis admiratif et fier. Admiratif pour tout ce que vous faites et fier parce que le CCFF d’Assas est un des plus 
ancien et compte 30 bénévoles ». 
 
Mme MATHERON, Maire de St Bauzille de Montmel 
« Fière de mon CCFF et je rends hommage à Mr Gilles MARRO pour la relation de confiance que nous avons et 
le travail accompli en harmonie ». 
 



6 
 

Mr FRAYSSE, Maire de Montferrier-sur-Lez 
« Cela fait plusieurs années que j’assiste à vos AG. Je vous transmets un remerciement global. Merci à l’équipe 
« jeunes » qui œuvre sous la houlette de l’Animatrice Mme Brigitte MURE-RAVAUD. A noter cette année la 
création d’une RCSC ». 
 
Mme GALABRUN BOULBES, Maire de St Drézery et Vice Présidente Risques Majeurs à la Métropole 
« Remerciements à toute mon équipe. 
La demande de subvention a été présentée à Mr SAUREL et les Vice-présidents mais reste en attente de 
validation ». 
 
Mr BARBE, Maire des Matelles et Président de la Communauté des Communes du Grand Pic ST Loup 
« Toutes nos communes associées représentent 55 000 ha d’espaces boisés. Nous sommes donc conscients du 
risque incendie. Vos AG sont toujours riches d’enseignement. Merci à Mme Corinne CABANE Animatrice du 
CCFF des Matelles ». 
 
Mme NURIT Conseillère Départementale 
« Bon anniversaire. 30 ans c’est l’âge de la maturité et de l’efficience ». 
 
Commandant CONTRERAS, représentant le SDIS 34 
« Le Colonel RISDORFER étant en pleine mutation ne sera pas présent et le Colonel DURAND nous rejoindra en 
fin de matinée. 
Tout d’abord une pensée pour nos collègues victimes des incendies du 10 août dernier. Nous pensons à la 
famille de Jérémie mais aussi aux familles des blessés pour certains encore en soins. Ce sont des évènements 
marquants qui ont eu lieu et qui ont profondément touché l’ensemble des Sapeurs Pompiers. La mesure du 
danger est de plus en plus à prendre en compte, des réunions de travail sont en cours pour cela. Nous avons 
besoin de vous les CCFF pour votre surveillance mais aussi de votre connaissance du territoire. Vous serez 
conviés aux réunions de préparations du dispositif Ordre Opérationnel Feux de Forêts. 
Merci à tous ». 
 
Mr RIGAUD, Vice Président du Conseil Départemental 
« C’est un réel plaisir que d’être là et de saluer les 30 ans de bénévolat. Le Président MESQUIDA vous prie de 
l’excuser de ne pouvoir être parmi vous. 
Il est important de continuer la sensibilisation dans les écoles et auprès de la jeunesse. Nous sommes 
conscients du travail des CCFF et reconnaissants de tout ce bénévolat. C’est un vrai travail et nécessaire. Au 
nom du Département un grand merci ». 
 
Mme DOMBRE-COSTE, Députée de la 3eme circonscription 
« J’étais présente à la précédente AG et je tiens à souligner l’importance de vos actions, qui s’apparentent à 
une mission de service public, une vigie citoyenne. On doit en raison des changements climatiques à venir, 
développer les RCSC. Etant moi même Présidente d’une radio associative, il était une évidence pour moi que je 
puisse apporter mon soutien à l’amélioration de l’un de vos outils de travail, la radio ». 
 
Mr GRAND, Sénateur Maire de Castelnau-le-Lez 
« Un très beau rendez vous. 30 ans, preuve d’une grande expérience. Des questions peuvent se poser sur le 
devenir et sur l’institution des CCFF devenus au fil du temps un service public mais aussi des auxiliaires des 
services de secours. 
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Il faut mettre en place une réflexion de travail sur la nécessité que l’ADCCFF34-RCSC soit reconnue d’utilité 
publique mais aussi qu’elle obtienne un soutien financier plus important. Un statut opérationnel est aussi à 
envisager. Je vais relayer les différentes demandes de subvention. 
Je conclus en deux mots, remerciements et respect ». 
 

 Cette Assemblée Générale Ordinaire a été précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire avec le 
vote pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration. 19 candidats se présentent. 
Le bureau de vote était ouvert de 9h à 10h15, le dépouillement vient d’être effectué et le résultat est le 
suivant : 
 

Inscrits :                            984 
Votes exprimés :             224  
Nombre de pouvoirs :    67 
Bulletins nuls :                 8 
 

Nombre de voies obtenues : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Charles-Henri MARQUEZ reprend la parole et remercie toutes les personnalités présentes à  la tribune 
pour leur intervention respective et charge le Commandant CONTRERAS de remercier aussi le Colonel 
RISDORFER pour le soutien qu’il a toujours apporté à l’ADCCFF34-RCSC. 
Il passe ensuite la parole à Mr CAYZAC  qui à son tour remercie Mr ZORGNOTTI Animateur du CCFF de St 
Clément de Rivière ainsi que les 120 bénévoles le constituant. Des remerciements aussi à Mr CLOPEZ pour ses 
services rendus et lui souhaite une bonne retraite. 
Remerciements collectifs en direction de toutes et tous les bénévoles engagés dans leur CCFF respectifs et 
termine en prononçant la clôture de cette Assemblée Générale Ordinaire. 
 

Chacun a pu ensuite se retrouver sous un beau soleil pour partager le verre de l’amitié offert par la Mairie de St 
Clément de Rivière.  

Guy GLEIZES 
Secrétaire ADCCFF34-RCSC 

NOM Nombre de voix NOM Nombre de voix 

ANDRIEU Michel 218 HOURTAL Michel 223 

ANDRIEUX Alain 217 MARQUEZ Charles Henri 219 

CHAPUIS Chantal 204 MURE-RAVAUD Brigitte 224 

de LEPINE Thierry 224 NAGEL Pierre 223 

DORE Pascal 222 RAIMBAULT Marcel 222 

FARIZON André 213 THEROND Gilles 223 

GARCIA Manu 223 TUAL Jean-Claude 216 

GARSON Robert 224 UHRIG Sébastien 223 

GLEIZES Guy 218 VERSCHOOTE Guy 221 

HATOT René 223   


