
 

 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Samedi 9 avril 2016 à Assas 

 
 
Etaient présents à la tribune 
 
Mr GRAU Maire d’Assas 
Mr BASCOU, Maire de Teyran 
Mr BELIN, Maire du Triadou 
Mr CAYZAC, Maire de Saint Clément de Rivière 
Mr BERTAUD, représentant Mme le  Maire de Sussargues 
Mr PENSO, Maire de Clapiers 
Mr LUSSERT, Maire de Prades le Lez 
Mme, MATHERON, Maire de St Bauzille de Montmel 
Mr, LLOPIS, Maire de Montagnac 
Mr FRAYSSE, Maire de Montferrier 
Mme OLMOS, Maire d’Azillanet 
Mr AMAT, représentant le Maire des Matelles 
Mme TOUZARD, Maire de Murviel les Montpellier 
Mr De VERBIZIER, représentant le Maire de Montpellier 
Mr BARDEAU, Maire de Nébian 
Mr LOUVET, Macif Prévention  
 
Mme CAUMON, Sous Préfète de Lodève 
Mme BARTHELEMY, Service Agriculture Forêt  DDTM34 
Mme DOMBRE COSTE, Députée 3° Circonscription de l’Hérault 
Mr le Colonel RISDORFER, Directeur Départemental du SDIS 34 
 
 
Etaient également présents 
 
Le Commandant CONTRERAS, l’Adjudant Chef GARS du SDIS 34  
Mr CLOPEZ DDTM34 
Mr GRAND, Sénateur Maire de Castelnau le Lez 
Mr FURET, représentant le Maire de St Génies des Mourgues 
Mr ALLIONE, Président de l'ADCCFF83  
Mr DUSFOUR, Adjoint au Maire et Responsable CCFF d'Assas 
Mr COURNET, Adjoint au Maire d'Assas 
Mr JUILLET, société France Auto Protection 
Mme CHAPUIS, Mr GASIGLIA et Mr HURTHEMEL, anciens présidents de l'ADCCFF34-RCSC 
 
 
 



Jacky COUSIN, Président de l’ADCCFF34-RCSC accueille les Maires, les responsables des services de l'Etat 
et leurs représentants présents à la tribune. Il salue également la présence au premier rang du Commandant 
CONTRERAS et de l'Adjudant Chef GARS du SDIS34, de Marc CLOPEZ de la DDTM, de Mr GRAND 
Sénateur Maire de Castelnau le Lez, du représentant du Maire de Saint Génies des Mourgues, de Mr 
ALLIONE Président ADCCFF83, de Mr JUILLET notre fournisseur radio, les anciens Présidents de 
l’ADCCFF34-RCSC, enfin il souhaite la bienvenue à tous les bénévoles présents dans la salle. 
 
Il remercie particulièrement Mr GRAU, Maire d’Assas et Mr DUSFOUR Responsable CCFF d’Assas pour le 
prêt de la salle et la mise en place de l’AG. 
 
Il donne la parole à Mr GRAU qui indique tout le plaisir qu'il a d'accueillir l'Assemblée Générale de 
l'Association Départementale et que cela lui fait chaud au cœur de voir  autant de femmes et d’hommes en 
« orange » et souligne que des liens se tissent au fil des ans et remercie tous les bénévoles. 
 
Jacky COUSIN présente le bilan moral de l’association en 2015. 
Il adresse un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication et le temps mis à disposition. Il adresse 
également un merci aux Animateurs des CCFF et des RCSC, qui s’occupent du recrutement, de la formation, 
du matériel mis à disposition de leurs bénévoles.  « Merci à eux d’être les locomotives dans leurs 
communes », sans eux les CCFF et les RCSC ne fonctionneraient pas. 
Durant cette saison pour les 31 CCFF qui ont communiqué leur bilan de fin de saison, il y a eu 556 bénévoles 
qui ont donné de leur temps. Ils ont effectué 612 jours de patrouille, ce qui représente 2 872 heures de 
présence sur le terrain et 27 785 km parcourus. Ils  ont été 195 bénévoles à se relayer en vigie pour un total 
de 425 heures de surveillance. 
Durant l'été 2015, sur les 190 feux répertoriés, il est à noter en juillet celui sur la commune de Vailhan avec 71 
hectares de forêts brûlés, et en août celui sur le secteur d'Olonzac dans le Minervois d'origine malveillante et 
celui  sur la commune de Saint Bauzille de Montmel avec 59 hectares de brûlés. Sur cet incendie, il convient 
de remercier tous les bénévoles du CCFF de la commune mais également tous ceux des CCFF environnants 
qui sont venus apporter leur aide en appui des services de secours.  
Il revient sur le document qui a été présenté par le Vice Président Opérationnel Charles Henri MARQUEZ en 
début de notre Assemblée Générale « Consignes en cas de feux de forêts dans votre commune » pour de 
nouveau attirer l'attention de tous sur l'importance de ce document qui leur a été longuement commenté et 
plus particulièrement sur les modalités d'intervention en dehors du territoire communal et les règles à 
respecter en matière d'équipement et de tenue qui doit à minima être composée d'un tee-shirt, d'une 
casquette, d'une veste et d'un pantalon de couleur orange.  
 
Ensuite il présente le bilan des Commissions de travail : 
 
Commission Formation : Responsable Chantal CHAPUIS secondée de Brigitte MURE-RAVAUD 
En 2015, 81 bénévoles ont suivi les modules de formation de base, avec l’aide des formateurs du SDIS34, de 
Marc CLOPEZ de la DDTM34, de Jean-Pierre OLIVARES, Responsable du CCFF/RCSC de Grabels, et de la 
Commission Matériel, en ce qui concerne la formation radio.  
43 bénévoles ont également suivi une formation au premiers secours le PSC1, toujours grâce au concours du 
SDIS34. 
Il remercie les intervenants Le Sergent Chef SIMONNET du SDIS34, Marc CLOPEZ de la DDTM34 et Jean-
Pierre OLIVARES du CCFF-RCSC de Grabels. 
 
Commission Sensibilisation : Responsable Brigitte MURE-RAVAUD 
En 2015, 21 écoles visitées, par les membres de la Commission soit  447 élèves de CE2, CM1 et CM2 
sensibilisés. Il indique une action de sensibilisation auprès de 20 apprentis du lycée Pierre Mendes France  
lors de la remise du véhicule de Jacou lorsqu’il est sorti des ateliers carrosserie et peinture.  
Ensuite il y a eu, comme chaque année, des journées de sensibilisation auprès du grand public pour 
lesquelles 11 bénévoles ont été engagés sur les villages prévention de Palavas et Vias, sur l'aire d'autoroute 
d'Ambrussum. Ils ont distribué plus de 7500 Pass'forêts fournis par l'Entente. Un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont participé à ces actions souvent sur leur temps de loisir. 
 
 
 
 



Commission Matériel : Responsable Guy GLEIZES secondé de Jean-Claude TUAL, Manu GARCIA, René 
HATOT et Guy VERSCHOOTE 
Cette année, le catalogue a été enrichi d'une nouvelle casquette de qualité supérieure. 
« Macif Prévention » apporte une aide précieuse à  l'Association Départementale en donnant des gilets de 
sécurité pour équiper les RCSC. Nous les remercions pour ce soutien sans faille depuis des années. 
Pendant l’année scolaire  2014/2015, dans le cadre de la convention signée avec le Lycée des Métiers Pierre 
Mendes France, un véhicule a bénéficié de la peinture, c'est celui du CCFF de Jacou. Actuellement, c’est le 
véhicule de  Saint Clément de Rivière qui a été pris en charge par les apprentis de ce lycée et, il devrait être 
prêt pour les patrouilles de cet été. Le véhicule de Galargues a lui été pris en charge pour l'entretien 
mécanique. 
Ces apprentis et leurs professeurs font un travail remarquable pour lequel ils doivent être vivement remerciés.  
Merci  à toute l'équipe de cette Commission pour tout le travail effectué. 
 
Commission Communication : Responsable André FARIZON 
Cette année encore, beaucoup de choses à l’actif de cette Commission notamment la lettre 19, la « feuille de 
chou » suite aux élections d'avril 2015, des bilans, des cartons d’invitation « officiels » pour les AG, des cartes 
de vœux, etc..etc.. 
Merci à André FARIZON Responsable pour la qualité de son travail. 
Le site internet www.adccff34.org est régulièrement mis à jour par Nicolas JUILLET qui se charge de 
l'alimenter de toutes les nouveautés. Un grand merci à lui bien qu'il ne soit pas présent parmi nous. 
 
Créations de CCFF ou de RCSC 
En 2015, il n'y a pas eu de création de nouveaux CCFF malgré les contacts engagés avec certaines 
communes. Compte tenu de l'exclusion d'un CCFF et de l'arrêt d'un autre, l'Association Départementale 
regroupe  actuellement 35 CCFF. 
Concernant les RCSC, il y a eu la concrétisation de deux nouvelles réserves sur les communes de 
Sussargues et de Saint Bauzille de Montmel portant à 8 le nombre de RCSC sur le département. Une nouvelle 
RCSC vient de se créer à Saint Jean de Cornies et d'autres sont en cours de création (Montferrier, ….).  
Tout ceci représente tout le travail réalisé par les bénévoles de l’Association Départementale et par vous les 
bénévoles des CCFF et des RCSC, en 2015.  
 
Jacky COUSIN poursuit en soulignant que l’Association n'existe et ne vit que grâce à des bénévoles qui en 
plus de leurs patrouilles estivales, donnent de leur temps pour que tout fonctionne le mieux possible au sein de 
l'Association Départementale. 
De même il indique que nous devons toujours avoir conscience que les subventions qui nous sont accordées 
et qui nous permettent de fonctionner proviennent de fonds publics et que nous devons être plus que rigoureux 
dans leur utilisation. A cet effet il remercie : 

 le Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM), avec l’aide de la DDTM, et le Conseil 
Départemental, pour leurs subventions. 

 Le SDIS 34 et à nouveau la DDTM  pour leur aide pour la formation des bénévoles ainsi que pour les 
années passées leurs dons de véhicules réformés. 

 L’Entente pour la fourniture de documents. 
 
Pour terminer, Jacky COUSIN remercie tout particulièrement Chantal CHAPUIS Présidente sortante pour  
l’abnégation, l’investissement et la grande  disponibilité dont elle a su faire preuve au cours de ses mandats 
successifs. Si aujourd'hui l'Association Départementale est unanimement reconnue par les pouvoirs publics, 
c'est dû en grande partie à son action et à sa grande  implication ainsi qu'à celle de ses prédécesseurs. 
Mais il souhaite surtout la remercier pour l'avoir aidé et accompagné dans ses tous premiers mois de  
Présidence. Ses conseils, sa connaissance du fonctionnement de l'Association, des dossiers et de nos 
partenaires institutionnels et autres ont été très précieux et ont permis de mieux appréhender la fonction. 
 
Jacky COUSIN demande le quitus du bilan moral : 
Pas de vote contre, pas d’abstention,  quitus voté à l’unanimité. 
 
La parole est donnée au Trésorier  pour la présentation du bilan financier. 
Mr REYFTMANN Alain, Trésorier 
 
 

http://www.adccff34.org/


Détail des charges 
 

 
Détail des ressources 
 

 
 
Le Trésorier conclut en indiquant que le bilan financier 2015 est présenté quasiment à l'équilibre (le déficit 
étant seulement de 434€). 
 
Jacky COUSIN demande le quitus du bilan financier : 
Pas de vote contre, pas d’abstention,  quitus voté à l’unanimité. 
 
Jacky COUSIN remercie les deux Trésoriers pour leur travail d'autant que la charge devient de plus en plus 
lourde au fil des années. 
 



 
Jacky COUSIN présente les projets 2016 de l’Association. 
Il indique que ceux-ci s'inscriront dans une continuité des actions mises en place en matière de formation, de 
sensibilisation. 
La formation des bénévoles 2016 est déjà bien engagée, les dernières actions se termineront fin avril avec le 
module « risque inondation », un bilan des formations sera fait sur la lettre de fin d'année.  
La sensibilisation auprès des écoles débutera prochainement avec 14 écoles soit 714 élèves à sensibiliser, 
l'Association Départementale sera également présente aux côtés de l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne 
sur l'aire d'Autoroute d'Ambrussum pour une sensibilisation grand public. 
La Commission Communication envisage la réalisation de nouveaux documents et bien sûr la rédaction de la 
lettre de fin d’année qui sera la N°20. 
Suite aux incendies d'Olonzac et de St Bauzille de Montmel, des difficultés de communication avec nos 
moyens radios sont apparues. Une étude est en cours en partenariat avec Mr JUILLET notre fournisseur radio 
pour améliorer les moyens de communication et  réduire les zones d'ombre. 
Et bien d'autres...... 
Il ajoute qu'en 2017 nous fêterons l’anniversaire des 30 ans de l’Association lors de l'Assemblée Générale qui 
se déroulera à Saint Clément de Rivière, Monsieur CAYZAC s'étant proposé pour nous accueillir ce dont il l'en 
remercie chaleureusement. 
 
Jacky COUSIN passe la parole aux invités présents à la tribune. 
 
Mr LOUVET, MACIF Prévention 
Il remercie et félicite tous les bénévoles, car que serait la tribune sans eux. Il y a des jeunes mais aussi des 
moins jeunes et les anciens sont importants pour l’exemple. 
Mr LOUVET précise que la MACIF  apporte sa contribution par la fourniture des gilets de sécurité pour les 
RCSC, il appuie l'action de la MACIF sur ces deux maximes « Que la solidarité est une force » et « Que deux 
valent mieux qu’un ». 
 
Mr BARDEAU, Maire de Nébian 
Il indique que c'est sa deuxième Assemblée Générale. Il mentionne qu’il a lui même été bénévole en son 
temps. Il remercie vivement les bénévoles, son conseiller municipal et ses  « Responsable et Animateur » 
David et Aurélien sur la commune de Nébian  particulièrement impliqués dans le management du CCFF. 
 
Mme MATHERON, Maire de St Bauzille de Montmel 
Mme MATHERON remercie Mr EGEA pour le dynamisme insufflé dans le CCFF de sa commune et surtout 
tous les bénévoles qui se sont mis à disposition lors du dernier sinistre en 2015. Elle encourage de continuer 
ces actions. 
 
Mr LLOPIS, Maire de Montagnac 
Il précise que c’est sa première Assemblée Générale et il dit être très heureux d’être présent. La commune de 
Montagnac a passé une convention entre le CCFF et une Association de cibistes le MRAS. Depuis 5 ans, 
grâce à ce partenariat 5000 kms ont été parcourus en patrouille et 432 heures de surveillance ont été 
effectuées. Il souligne l’importance de tout ce travail qui, sans les bénévoles, serait  plus compliqué pour le 
Maire et son équipe.  Il les remercie vivement. 
 
Mr BERTAUD, Adjoint au Maire représentant le Maire de Sussargues 
Il  remercie les bénévoles et également le Lycée Pierre Mendes France pour son travail. Il souligne qu’il faut 
penser aux problèmes de recrutement et  essayer d’intégrer les jeunes pour faire face au vieillissement de nos 
bénévoles. Il remercie toutes les instances qui nous soutiennent et pousse à réfléchir à une forme d’entraide 
entre communes pour conjuguer nos efforts, en sollicitant d’autres Mairies à avoir un CCFF. 
 
Mr FRAYSSE, Maire de Montferrier  
Il précise qu’il est habitué de ces Assemblées Générales et qu’il a un lien particulier avec Mme CHAPUIS qui 
est bénévole sur la commune de Montferrier. Il souligne que la création de la RCSC va bientôt voir le jour et 
qu’une réunion de travail est prévue le 10 mai.  Il félicite les anciens qui sont l’exemple. Il revient sur l’incendie 
que Montferrier  a subi et rend hommage au Sapeur Pompier JEANJEAN décédé au feu. Il remercie les 
bénévoles et tout particulièrement Mme Brigitte MURE-RAVAUD, Animatrice pour son implication. 
 
 



 
Mme OLMOS, Maire d’Azillanet 
Elle se dit heureuse d’être présente, pour une première fois.  Son CCFF qui date de quelques années en 
arrière va être redimensionné en « CCFF intercommunal ». Celui-ci disposera d'une vingtaine de bénévoles 
dont des jeunes. Elle remercie  Mr Charles-Henri MARQUEZ pour le programme de formations prévu. 
Elle remercie particulièrement les Sapeurs Pompiers pour leurs actions cet été lors des différents sinistres qui 
ont durement touché le secteur du Minervois. 
 
Mr BELIN, Maire du TRIADOU 
Il remercie les bénévoles pour toutes leurs actions et remercie Mr Jacky COUSIN, Président de l’Association 
pour son invitation. 
 
Mr CAYZAC, Maire de St Clément de Rivière 
Il remercie tous les bénévoles et le Lycée Pierre Mendes France pour la peinture de leur  véhicule.  Le CCFF a 
vu le jour  en 1984 suite à un sinistre sur leur commune qui comme beaucoup d’autres sont exposées aux 
feux. Il indique que cette année son CCFF a eu 30 ans  et qu'il a été heureux de fêter cet événement. 
Il confirme sa proposition d’accueillir l’Assemblée Générale en 2017 à St Clément de Rivière. 
 
Mr PENSO, Maire de Clapiers 
C'est sa troisième participation  à une Assemblée Générale de l’Association. Il remercie tous les bénévoles 
pour leur engagement et  « leur vivre ensemble », ainsi que Mr DUTAU, son Animateur. 
 
Mr LUSSERT, Maire de Prades 
Mr LUSSERT se réjouit de constater que le siège de l’Association est sur Prades le Lez et que Mr COUSIN est 
également résident sur la commune. Il le remercie pour son humilité au sein du CCFF. Il informe que la 
commune fera bientôt l’acquisition d’un véhicule nécessaire pour les besoins du CCFF. Il rend hommage 
également au Sapeur Pompier JEANJEAN décédé au feu dans la pinède, et évoque la stèle en son hommage. 
 
Mme TOUZARD, Maire de Murviel les Montpellier 
Dernièrement élue et ayant ressenti du stress lors des deux incendies dans sa commune, elle a eu à cœur de 
remettre à l’ordre du jour le CCFF qui était « en sommeil ». Une réunion  d’information est programmée le 12 
avril. La rigueur des actions des CCFF l’a beaucoup émue et elle souligne l’importance de la rencontre entre 
les différents intervenants. Elle remercie Mr THERON qui s’est porté volontaire pour animer les quelques 14 à 
16 bénévoles déjà inscrits sur les listes du CCFF. 
 
Mr BASCOU, Maire de Teyran 
Il se dit très heureux  d’être  à l’Assemblée Générale mais aussi fier de tous les bénévoles et de leur  travail 
formidable et professionnel. 
La surveillance des forêts mais aussi les RCSC en cas d’orages qui nous touchent régulièrement sont deux 
aspects très importants pour lui. 
 
Mr ALMAT, représentant Mr BARBE Maire des Matelles et Président de la CCGPSL 
Il indique être très heureux à l’idée d’accueillir la réunion de fin de saison dans leur commune, dont la date est 
fixée au 22 octobre 2016. Il remercie toutes et tous pour leur expression de civisme, leur bénévolat et leur 
savoir-faire. Il souhaite une bonne saison. 
 
Mr De VERBIZIER, représentant le Maire de Montpellier Mr SAUREL 
Il se dit être un passionné de la forêt. Il remercie tous les bénévoles pour leur  professionnalisme et propose 
de les qualifier de « vigies-citoyens ». 
 
Mme BARTHELEMY, représentant la DDTM 
Ses premiers mots sont « merci et bravo ». Elle souligne la totale complémentarité des bénévoles avec les 
instances officielles. 
La DDTM est heureuse de pouvoir accompagner et d’apporter l’aide nécessaire au soutien et au 
développement de l'Association. 
Elle souligne l’action de Marc CLOPEZ qui a longtemps œuvré à l’occasion de formations et le remercie 
chaleureusement pour tout ce qu'il a fait et apporté. Après plus de 30 ans de service il partira fin 2016 à la 
retraite.  
 



Mme DOMBRE COSTE, Députée de la 3° circonscription de l’Hérault 
Elle remercie et salue cette belle tribune imposante, ce qui témoigne de l’engagement des élus. Elle souligne 
la clarté des bilans financiers et donne ses encouragements. 
Croyant à la mutualisation des moyens, elle a décidé d’octroyer pour 2016 une subvention à l’Association 
Départementale sur l’enveloppe parlementaire mise à sa disposition. 
Elle souligne aussi l’engagement des bénévoles, salue leur efficacité au service des autres, et reprend le 
terme « vigies-citoyens» sur le terrain ce qui les qualifient bien. 
 
Mr Le Colonel RISDORFER, Directeur Départemental du SDIS 
Il félicite  Chantal CHAPUIS et Jacky COUSIN pour la belle passation de relais. Il retient qu’il a été souvent dit 
« efficacité », « convivialité ».  Il souligne que le travail d’équipe est primordial et tient à dire que les relations  
qu’il entretient aujourd’hui  avec l’Association Départementale sont devenues amicales.  
Il évoque les gros incendies qui ont touché notre département, la problématique d’identification des 
incendiaires et remercie les forces de l’ordre pour leur collaboration et leur action. 
Il tient à remercier particulièrement le Commandant CONTRERAS pour son rôle important dans les relations 
avec les CCFF ainsi Mr Marc CLOPEZ pour son implication.  
 
Mme CAUMON, Sous Préfète représentant Le Préfet 
Remercie vivement les 35 communes qui ont eu la volonté de créer un CCFF, c’est un réseau riche pour les 
partenaires et au nom de Mr le Préfet, elle remercie les 964 bénévoles que regroupe l'Association 
Départementale. Dans cette société souvent mercantile il est bon de souligner l’engagement de chacun des 
bénévoles qui donnent de leur temps, s’investissent, se privent de moments avec leur famille, dans une vraie 
solidarité et des actes citoyens. 
Elle souligne que leur mission  comporte beaucoup de surveillance sans pouvoir exercer un pouvoir de police, 
aussi elle lance ici un premier message d’une reconnaissance à part entière et propose que le nom de 
« Vigies-citoyens » soit adopté. 
Le département de l’Hérault est particulièrement exposé aux risques incendies mais aussi aux inondations, et 
les crises climatiques obligent à structurer toujours plus. Aussi elle assure du soutient des services de l’Etat. 
Elle souhaite à Mr COUSIN une bonne première saison, les actions de l’ADCCFF34-RCSC sont importantes. 
 
Jacky COUSIN 
Il reprend la parole et remercie vivement toutes les personnes présentes à la tribune. Leur présence à nos 
cotés durant cette Assemblée Générale prouve leur reconnaissance pour le travail de tous les bénévoles des 
CCFF des RCSC et de l’Association. Il remercie également le Commandant Eric CONTRERAS, l’adjudant 
Gérard GARS, Mr Marc CLOPEZ, M. Gilles ALLIONE Président de l'ADCCFF83, mais également tous les 
membres du CA qui  l'ont aidé au cours de ses premiers mois de mandat. « Vraiment un très grand merci, 
pour votre disponibilité, votre dévouement ». 
 
Mr DUSFOUR, Adjoint au Maire, Responsable CCFF d’Assas 
Au nom de Mr GRAU qui a dû partir du fait de ses obligations, il remercie tous les bénévoles pour leurs  
actions menées dans le sens de l’intérêt général et garde en mémoire les efforts communs lors du feu de 
2010. Il souhaite une longue vie au CCFF et prononce la clôture de l'Assemblée Générale. 
 
 
Guy GLEIZES 
Secrétaire 
 
 
 


