
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 11 AVRIL 2015

Montferrier sur Lez

Etaient présents à la tribune     :
Mr DUSFOUR, Responsable du CCFF d’Assas, et représentant Mr GRAU Maire d’Assas
Mr BASCOU, Maire de Teyran
Mr CAYZAC, Maire de Saint Clément de Rivière
Mme LLORET, Maire de Sussargues
Mr PENSO, Maire de Clapiers
Mr LUSSERT, Maire de Prades le Lez
Mme GALABRUN BOULBES, Maire de St Drézery
Mr REVOL, Maire de Grabels
Mr BARBE, Maire des Matelles et Président de la Communauté de Communes du Grand 
Pic St Loup
Mr KACED du service communication de l’Entente 
Mr CLOPEZ représentant la DDTM 34
Mr le Capitaine CHARPENTIER de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de 
l’Hérault (EDSR 34)
Mr CALVAT, Maire de Jacou , et nouveau Conseiller Départemental
Mr le Colonel RISDORFER, Directeur Départemental du SDIS 34
Mr DESSOUTTER, Responsable du service interministériel de Défense et de Protection
Civile (SID PC), Préfecture de l’Hérault

Etaient également présents     :
Le Commandant CONTRERAS, l’Adjudant GARS, et le Sergent Chef SIMONET du SDIS 34 
Le Président de l’ADCCFF11, Monsieur Yves OBERLE
Le représentant de l’ADCCFF06, Monsieur MASSE 
Monsieur JUILLET, société France Auto Protection
Messieurs GASIGLIA, MOULIN et HURTHEMEL, anciens présidents de l'ADCCFF34-RCSC
Messieurs LOPEZ, JABLEKA, et BENAUD, respectivement élu et membre de la police 
municipale  de Juvignac

Chantal CHAPUIS
Chantal  CHAPUIS  accueille  les  Maires,  responsables  des  services  de  l’Etat  et  leurs
représentants présents à la tribune. Elle salue également les personnes présentes au
premier  rang :  représentants  des  AD  voisines,  les  trois  anciens  présidents  de
l’ADCCFF34-RCSC, Mr JUILLET (radios), 4 représentants de la commune de Juvignac. Elle
souhaite la bienvenue à tous les bénévoles présents.



Elle excuse Macif Prévention, le sénateur-maire Jean-Pierre GRAND, Frédéric LOISEAU
(directeur de cabinet du préfet de l’Hérault), et Philippe SAUREL (maire de Montpellier).

Chantal  CHAPUIS  donne  la  parole  au  responsable  du  CCFF  de  Montferrier  Franck
GAILLARD  en  attendant  Michel  FRAYSSE  Maire  de  Montferrier  sur  Lez,  retenu.  Elle
remercie la mairie et Brigitte VIDAL (animatrice du CCFF de Montferrier) pour le prêt de
la  salle  et  la  mise  en  place  de  l’AG.  Chantal  CHAPUIS  explique  son  lien  avec  cette
commune, où elle a résidé pendant 14 ans et a débuté sa participation au CCFF 22 ans
plus tôt. Elle salue Nella MULLER, la bénévole du CCFF de Montferrier qui lui a conseillé
de devenir bénévole.

Franck GAILLARD représentant Mr FRAYSSE retenu, qui nous rejoindra plus tard.
La municipalité de Montferrier sur Lez est heureuse d'accueillir l’Assemblée Générale,
qui est déclarée ouverte.

Chantal CHAPUIS présente le bilan moral de l’association en 2014.
Elle adresse un grand merci à tous les bénévoles pour le temps mis à disposition, par les
presque 1000 bénévoles de l'Hérault. Un merci également aux animateurs des CCFF et
des RCSC, qui s’occupent du recrutement, de la formation, du matériel mis à disposition
de leurs bénévoles. Un bon animateur est nécessaire pour avoir un CCFF ou une RCSC
efficace ! Les bénévoles sont sous l’autorité de leurs maires, l’ADCCFF34-RCSC ne donne
pas d’ordre, mais elle doit assurer la coordination et la sécurité des bénévoles sur le
terrain, elle rappelle les règles à respecter.
Chantal CHAPUIS présente un document produit par l’animateur du CCFF de St Bauzille
de  Montmel,  et  qui  a  été  distribué  à  tous  les  habitants  de  la  commune  pour  les
sensibiliser au risque feux de forêts et au débroussaillement. Ce même CCFF travaille à la
mise en place d’un berger et de son troupeau pour entretenir les terrains communaux.
Autre exemple le CCFF de Vendargues coupe du bois durant l’hiver pour nettoyer les
terrains communaux, bois qui est offert aux personnes dans le besoin de la commune.
Ce sont deux exemples de CCFF qui s’investissent, bravo à eux !

Pendant la saison estivale 2014, les bénévoles CCFF ont réalisé 785 jours de patrouille et
ont parcouru 31800 km. 197 bénévoles ont réalisé 525 h de surveillance en vigie. 119
bénévoles de 12 CCFF ont participé au nettoyage à St Jean de Cornies après le passage de
la mini-tornade en août.
Les bénévoles des RCSC ont été actifs cette année suite aux inondations, comme se fut le
cas à Grabels  (particulièrement touchée cette année avec 10 incendies et 2 périodes
d’inondation), à Clapiers et à Teyran notamment.

Ensuite, présentation du bilan des commissions de travail.

Commission Formation (responsable Nelly BONNARD)
83 bénévoles  ont  suivi  une formation en 2014  grâce  aux  formateurs  du SDIS,  de  la
DDTM, du responsable CCFF de Grabels, et du responsable de la Commission matériel.
Merci à tous les formateurs, et merci à l’adjudant ETCHE pour son accueil et son soutien.
35 bénévoles ont été formés aux gestes de premiers secours (PSC1) grâce au soutien du
SDIS.
Il  faut  noter  un  petit  incident  lors  d’une  formation,  où sur  15  inscrits  3  personnes
seulement étaient présentes… C’est un manque de respect pour le formateur, pour les



organisateurs et pour les bénévoles inscrits sur la liste d'attente. Nous vous demandons
de bien vouloir avertir impérativement en cas d’empêchement.
La journée Radio-Topo-Rando a eu lieu à Sussargues sur un très joli parcours. Merci à
tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette journée et aux participants (même
si là aussi la moitié des inscrits étaient absents…).
 
Commission Sensibilisation (responsables Yan PICHAVANT et Brigitte VIDAL)
384  élèves  de  CM1  et  CM2  ont  été  sensibilisés  en  2014,  ainsi  que  des  lycéens  de
Montferrier (Pierre Rouge), Pézenas et Montpellier (Pierre Mendès-France)
8 bénévoles ont représenté les bénévoles des CCFF lors des manifestations grand public
à la Grande Motte, au Cap d'Agde, à Portiragnes et à Palavas. Ils ont distribué environ
7000 Pass’forêt fournis par l’Entente.
L’ADCCFF34-RCSC  devait  être  présente  à  la  Journée  de  la  Sécurité  Intérieure  début
octobre, qui a été annulée à cause d’un risque rouge d’inondation.

Commission  Matériel (responsables  Jean-Claude  TUAL,  René  HATOT  et  Guy
VERSCHOOTE)
2 nouveaux vêtements et un poste de radio portable ont été ajoutés au catalogue pour
les RCSC.
Macif Prévention a offert 2 postes supplémentaires à l’AD pour les patrouilles CCFF.
Grâce au partenariat avec le lycée Pierre Mendès-France, le véhicule CCFF de Sussargues
a été repeint par les apprentis, et la mécanique du véhicule d’Assas a été entretenue. A la
rentrée 2014, le véhicule de Jacou a été repeint, et sera présenté à l’extérieur de la salle.
Merci à Jean-Louis CLERC d’avoir mis en place ce partenariat.

Commission Communication (responsable André FARIZON)
La  Commission  produit  de  nombreux  supports  cette  année  (lettre  18,  guide  des
responsables et animateurs, bilan, cartons d’invitation, 2 roll-up, guide du bénévole…)
Le  site  internet  est  en  place,  toutes  les  informations  sont  publiées  sur  ce  site.  A  ce
propos, l’ADCCFF34-RCSC n’est pas présente sur les réseaux sociaux et ne le sera pas.
Tout ce que vous pouvez y lire n’émane pas de l’ADCCFF34 - RCSC… à bon entendeur.

Création de CCFF et RCSC
En 2014,  les  administrateurs  de  l’ADCCFF34–RCSC  ont  eu  rendez-vous  dans  4  ou 5
communes qui souhaitaient des informations sur la création d’un CCFF ou d’une RCSC. A
ce jour il n’y a pas eu de créations, mais suite aux inondations de l’automne, plusieurs
RCSC sont en préparation. Chantal CHAPUIS salue à nouveau les élus et représentants de
Juvignac présents dans la salle, venus pour s’informer.

Pour  conclure,  l'ADCCFF34-RCSC  travaille  grâce  aux  bénévoles,  et  utilise  des
subventions d’argent public;  ce qui  nous oblige à être rigoureux. Un grand merci au
Conseil Général de l’Hérault,  au Conservatoire pour la Forêt Méditerranéenne (via la
DDTM) pour leur soutien financier. Merci au Conseil Général, au SDIS34 et à la DDTM
pour leurs dons de véhicules. Merci au SDIS et à la DDTM pour leur aide en formation
des bénévoles, et à l'Entente pour la fourniture des Passforêts.

Chantal CHAPUIS demande le quitus du bilan moral :
Pas de vote contre, pas d’abstention, le quitus est voté à l’unanimité.



La parole est donnée au trésorier pour la présentation du bilan financier.

M Andrieu, Trésorier

Détails des charges 2014
Frais structurels - Local (charges comprises)

- Primes d'assurance
8 280 euros

Prévention  du risque
feu de forêts

- Tenues de patrouilles
- Entretien radio, petit équipement
- Rémunération du personnel et cotisations
- Relais radio, location site, redevance ART
- Frais de publicité

23 551 euros

Fonctionnement  de
l'association

- Honoraires comptabilité
- Internet
- Frais postaux, 2 mailings, téléphone
- Fournitures et matèriel de bureau
- Frais bancaires
- Remboursement réel des déplacements

9 714 euros

Vie associative - Assemblée Générale et frais de réception
-  Valorisation  des  frais  de  déplacements
des membres du CA

5 888 euros

TOTAL 47 433 euros

Détail des produits 2014
Subventions - DDTM / CFM 2014

- Conseil Général de l'Hérault
-  Subvention  emploi  (contrat  aidé
2014/2016)

30 250 euros

Autres ressources - Adhésions et cotisations des communes
-  Participation  à  l'équipement  des
bénévoles par els communes
- Participation des bénévoles à l'Assemblée
Générale
- Produits financiers
- Produits divers remboursés

14 990 euros

Bénévolat associatif -  Frais  de déplacements des membres du
CA

3 354 euros

TOTAL 48 594 euros

Soit un bénéfice de 1161€ (qui correspond au remboursement de frais engagés en 2013
auprès  de  «Pages  Jaunes»  pour  la  réalisation  de  site  web  de  l'association,  qui  n'a
finlement pas abouti avec ce prestataire)

Chantal CHAPUIS demande le quitus du bilan financier :
Pas de vote contre, pas d’abstention, le quitus est voté à l’unanimité.



Chantal CHAPUIS
Chantal CHAPUIS remercie les trésoriers pour leur travail. Elle félicite également Karine
PERRIN  qui  nous  a  rejoint  l’an  dernier  et  qui  tient  le  secrétariat  avec  efficacité.
Concernant le permanent radio de l’été dernier, Nicolas ARNAU a fait un très bon travail,
l’AD essaie de le recruter pour l’été 2015, c’est en cours de discussion.

Chantal  CHAPUIS  présente  les  actions  déjà  réalisées  depuis  janvier  2015,  mais  ne
parlera pas des projets pour 2015, puisqu’une nouvelle équipe sera en place.
Les formations 2015 sont terminées, elles ont toutes eu lieu avant l’AG. 81 bénévoles les
ont suivies, avec plus d’assiduité. Brigitte VIDAL ayant rappelé chaque bénévole inscrit
la veille  de sa formation.  Un grand merci  au sergent-chef SIMONET du SDIS34 qui a
accompagné toutes les formations, merci pour son accueil !
Fin  mars  2015,  l’ADCCFF34-RCSC  a  appris  que  le  Conseil  d’Administration  du  SDIS
offrait 2 véhicules réformés à l’association, pour don aux communes en tête du tableau
d’attribution établi par la commission Matériel . Ces sont les communes de Grabels et de
Clapiers  qui  en  sont  devenues  les  bénéficiaires,  merci  au  Colonel  RISDORFER  qui
remettra symboliquement les deux véhicules après l’AG. Durant les 6 ans de présidence
de Chantal CHAPUIS, 10 véhicules auront donc été remis aux communes en ayant fait la
demande.

La  commission  Sensibilisation  a  pris  contact  avec  14  écoles,  ce  qui  représente  600
enfants  à  sensibiliser.  Les  dates  de  sensibilisation  du  grand  public  sont  connues,  la
journée de radio-topo-rando l’est aussi. Le nouveau CA élu pourra reprendre la suite de
ces actions, tout est en place.
Une  convention  est  en  cours  de  préparation  avec  la  communauté  de  communes  du
Grand Pic St Loup, concernant la sensibilisation aux risques feux de forêts,  de toutes les
écoles des communes de cette Communauté aux risques feux de forêts.
L’ADCCFF34-RCSC a déposé une demande de subvention à la Mairie de Montpellier.

A la suite de l’Assemblée Générale et de l’élection du nouveau CA, le travail ne manquera
pas, avec l’arrivée de la saison estivale, les astreintes, le travail des commissions etc… Le
prochain Bureau aura du travail !

Chantal  CHAPUIS  rappelle  que  l’ADCCFF34-RCSC  est  l’association  des  bénévoles ;  la
seule du pourtour méditerranéen où les bénévoles ont le droit de voter pour l’élection
de leur   Conseil  d’Administration.  Les  bénévoles  peuvent  s’impliquer  et  demander à
participer  aux  travaux  des  commissions  ou aux  sensibilisations  des  scolaires,  même
pour essayer.
L’association a cette année 28 ans, elle a eu 5 présidents depuis sa création : M. ZITMAN
de Clapiers (aujourd’hui décédé), M. CASIGLIA de Clapiers, M. MOULIN de Montferrier,
M. HURTHEMEL de Galargues et Chantal CHAPUIS de Montferrier. Elle demande aux 3
anciens présidents présents dans la salle de la rejoindre sur l’estrade, et elle les remercie
pour leur travail en tant que présidents, sous les applaudissements des bénévoles.
M. MOULIN : il est membre du CCFF de Montferrier, il remercie Chantal CHAPUIS pour
cette invitation, il est ravi de voir le nombre de bénévoles présents et l’évolution de l'AD.
Il  se  félicite  de  voir  la  démocratie  installée  et  se  réjouie  de  voir  les  subventions
augmenter et la bonne gestion de l’association. Il remercie tous les bénévoles, Chantal
CHAPUIS, et le Bureau de l’ADCCFF34-RCSC.



M. HURTHEMEL : il a été président pendant 3 ans. Il se dit marqué par son passage à
l'ADCCFF34 -RCSC, il garde une belle image marquante pour la vie. Il félicite et remercie
les bénévoles, et  remercie Chantal CHAPUIS pour avoir poursuivi le travail engagé.
M. GASIGLIA: il remercie tous les bénévoles présents et les encourage à continuer leurs
actions. 

Chantal CHAPUIS passe la parole aux invités présents à la tribune.

M. DUSFOUR représentant M. le Maire d'Assas
M. DUSFOUR rappelle qu’Assas a connu un gros feu, que les CCFF ont répondu présents.
Il remercie chaleureusement les bénévoles présents. 

M. BASCOU, Maire de Teyran
M.  BASCOU  remercie  les  personnes  présentes  pour  le  bénévolat  au  service  d’un
patrimoine naturel à préserver. Les bénévoles sont la clé de voûte qui permet aux élus
de  faire  perdurer  ce  patrimoine.  Les  élus  essaient  d'apporter  les  appuis  dont  les
bénévoles ont besoin,  à la mesure de leur engagement.  L’été dernier a été "facile",  Il
espère que l’été 2015 le sera également. Merci !

M. CAYZAC, Maire de St Clément de Rivière
Il  s’associe  aux  remerciements  déjà  formulés  et  salue  les  actions  importantes  des
bénévoles. Il encourage les bénévoles à être très attentifs cet été, en espérant qu’il n'y
aura pas d'incendies. Merci à vous tous et merci d’être présents aussi nombreux.

Mme LLORET, Maire de Sussargues
Mme LLORET remercie  tous  les  participants,  et  les  participantes,  la  parité  n’est  pas
atteinte mais les femmes sont bien présentes ! Elle félicite les bénévoles de Sussargues,
du CCFF ou non. Les bénévoles font du lien social dans les communes, les empêchant de
devenir des villes dortoirs. C’est une mission de protection des villages, elle remercie les
bénévoles de sa commune pour leur aide à la protection des habitants de la commune et
de leurs biens. Elle souhaite le meilleur pour la suite.

M. LUSSERT, Maire de Prades le Lez
Il souligne l'importance du bénévolat, depuis quelques décennies le nombre d’hectares
brûlés diminue. Il salue la bonne coordination des CCFF avec les services du SDIS et de la
Gendarmerie sur le terrain.  Il  faut  se battre pour continuer à exister efficacement.  Il
remercie  les  bénévoles  de  Prades,  dynamiques.  Ceux-ci  ont  donné un coup de main
précieux lors des inondations, et salue le travail des gendarmes lors d’une évacuation
préventive. La commune de Prades est vigilante concernant le débroussaillement, avec
l’organisation de réunions,  de visites chez les habitants… La situation s'est beaucoup
améliorée.

Mme GALABRUN- BOULBES, Maire de St Drézéry
Mme GALABRUN-BOULBES salue le seul bénévole de St Drezery, présent dans la salle, et
tous les autres bénévoles présents. En tant que vice-présidente de la métropole pour la
sécurité et la prévention des risques, elle assure les responsables de l’ADCCFF34 - RCSC
que sa porte leur est ouverte.

M. BARBE, Maire des Matelles, Président de la CCGPSL



Il remercie les bénévoles du CCFF des Matelles, bien organisés, et toujours présents aux
côtés de la mairie, prêts à aider. Il salue et félicite l’animatrice du CCFF. La commune est
soumise  à  un  plan  de  prévention  feu  de  forêts  et  inondations.  Il  salue  l’effort  de
solidarité collectif qui s’est manifesté lors des épisodes d’inondation à Grabels, ce fut un
beau travail collectif.
La  convention pour  la  sensibilisation des  communes du Grand Pic  St  Loup qui  sera
signée avec l’ADCCFF34-RCSC ouvre des possibilités de collaboration, et il s’en réjouit.

M. KACED de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne
L’Entente est un établissement public qui regroupe les SDIS et les collectivités locales du
pourtour méditerranéen et de l'île de la Réunion. L’Entente est aux côtés des CCFF pour
leur fournir de la documentation, organiser des manifestations de sensibilisation etc… Il
remercie Chantal CHAPUIS et les bénévoles de l’Hérault pour leur accueil.

M. CLOPEZ, de la DDTM34
Il excuse Mme JOURGET, Mme BARTHELEMY et M. BROCHIERO absents. Il rappelle que
les  bénévoles  sont  sous  l’autorité  des  maires,  qu’ils  doivent  être  exemplaires  sur  le
terrain, ce qui implique qu’ils soient bien formés.

Capitaine CHARPENTIER de l’EDSR34
Au nom des gendarmes du département, il remercie les bénévoles pour leur travail au
quotidien  et  les  assure  de  son  appui  auprès  de  la  gendarmerie.  Il  a  rencontré  les
bénévoles des CCFF / RCSC lors de participation  aux Villages Prévention et aux Journées
de la Sécurité Intérieure. Il remercie les CCFF au nom de la gendarmerie.

Colonel RISDORFER, directeur du SDIS34
Il se dit heureux d'être aux cotés de Chantal CHAPUIS, devenue son amie, qui a présenté
un bilan exceptionnel. Il souligne le travail accompli et applaudit Chantal CHAPUIS qui
va quitter  ses  fonctions,  il  rappelle  le  partenariat  entre  le  SDIS  et  l’ADCCFF34-RCSC
depuis 2004, illustrant la complémentarité des CCFF avec les Sapeurs-Pompiers. C’est un
travail exemplaire. Il forme le vœu que les administrateurs élus à la suite poursuivront le
travail, et les assure par avance du soutien du SDIS. Le colonel propose que les jours à
risque  très  sévère,  un  responsable  de  l’ADCCFF34-RCSC  soit  au  PC  feu,  auprès  des
sapeurs pompiers et des forestiers sapeurs.
Il  se  dit  heureux  aussi  de  pouvoir  offrir  2  véhicules  aux  communes  désignées  par
l’ADCCFF34-RCSC, et se fera un plaisir  de remettre les clés après l’AG.  Il  souligne la
nécessité de la complémentarité entre les acteurs sur le terrain.
Il remercie les CCFF et remercie Chantal qui quitte ses fonctions.

Arrivée de M. REVOL, Maire de Grabels et vice-président de la métropole
Sa commune a été durement touchée en 2014, les dégâts ont été considérables (6ha de
forêt brûlés, 1/3 des maisons touchées par les inondations). Les élus et les habitants ont
pu voir la force d’action des bénévoles en orange, un intérêt général très concret dans
ces cas là. Il remercie tous les bénévoles au nom des Grabelois.

M. DESOUTTER, du SIDPC
Il remercie Chantal CHAPUIS pour son invitation, et excuse M. LOISEAU Directeur de
Cabinet du Préfet qui n'a pas pu être présent. Au nom de la Préfecture, il félicite tout le
monde  pour  le  travail  accompli  en  lien  avec  les  autres  services.  C’est  une  action



préventive,  le  travail  a  été  récompensé  en  2014,  puisqu’il  y  a  eu  moins  de  feux,  et
seulement 160 ha brûlés. Merci aux bénévoles des 37 CCFF, c’est un travail difficile qui
prend du temps.
Merci aux bénévoles des RCSC aussi, qui ont été mis à contribution lors des intempéries
de l'automne 2014. Il encourage les communes à constituer de nouvelles RCSC et CCFF.
Il félicite et remercie Chantal CHAPUIS et ses équipes pour le travail accompli et espère
que la suite de la saison sera calme.
Il remercie tous et toutes les bénévoles, et il compte sur eux dans lutte contre les feux de
forêts.

Chantal CHAPUIS
Elle reprend la parole pour remercier les personnes à la tribune, leur présence aux côtés
des bénévoles prouve leur reconnaissance pour le travail accompli. Merci ! 

Elle  remercie  les  membres  des  deux  Conseils  d’Administration  avec  lesquels  elle  a
travaillé pour leur disponibilité et leur dévouement. Elle dit avoir passé de magnifiques
années à leurs côtés.
La suite du programme est la remise des clés des deux véhicules du SDIS, l’apéritif offert
par la mairie de Montferrier, et les élections (avant 13h dans la salle du fond).

M FRAYSSE, Maire de Montferrier pour la clôture de l’AG
C’est avec un grand plaisir qu’il rejoint les bénévoles, à coté de Chantal CHAPUIS, elle qui
a habité le village pendant 14 ans et qui est toujours bénévole CCFF à Montferrier. Il
salue toutes les personnes présentes à la tribune.
Il  reconnaît  que le  CCFF n’est  peut être pas assez connu de la  population,  qu’il  faut
malheureusement un sinistre pour le découvrir… Il  remercie les bénévoles pour leur
travail formidable. Il remercie les bénévoles qui ont participé aux secours à Grabels lors
des inondations.  La commune de Montferrier va mettre en place prochainement une
RCSC, au service du village.
Pour terminer, il félicite à nouveau Chantal CHAPUIS pour son énergie, sa pédagogie, sa
gestion d’équipe. Sous les applaudissements des bénévoles debout, il la fait Citoyenne
d’Honneur de la ville de Montferrier.
Chantal CHAPUIS remercie tous le monde, et dit avoir été très fière d’avoir représenté
les bénévoles CCFF et RCSC pendant 6 ans.

Nicolas JUILLET
Secrétaire


