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Etaient	  présents	  à	  la	  tribune	  	  
	  
Mr	  DUDIEUZERE	  Maire	  de	  Vendargues	  
Mr	  RAIMBAULT	  représentant	  MACIF	  Prévention	  
Mr	  BASCOU	  Maire	  de	  Teyran	  
Mr	  FRAYSSE,	  Maire	  de	  Montferrier	  sur	  Lez	  
Mr	  COURNET	  représentant	  le	  Maire	  d’Assas	  
Mme	  LLORET	  Maire	  de	  Sussargues	  
Mr	  BELIN,	  Maire	  du	  Triadou	  
Mr	  LANGERON	  Responsable	  communication	  de	  l’ENTENTE	  Valabre	  
Mr	  LUSSERT	  Maire	  de	  Prades	  le	  Lez	  
Mr	  BARBE	  Maire	  	  des	  Matelles	  et	  Président	  de	  la	  Communauté	  des	  Communes	  du	  Grand	  Pic	  Saint	  Loup	  
Mr	  RIGAUD	  Vice	  Président	  du	  SDIS	  au	  	  Conseil	  Départemental	  
Le	  Commandant	  CONTRERAS	  représentant	  le	  SDIS	  34	  	  
Mr	  DIARA	  Directeur	  de	  Cabinet	  de	  la	  Préfecture	  de	  l’Hérault	  
	  
Se	  sont	  excusés	  :	  Mme	  Delga,	  Présidente	  de	  la	  région	  Occitanie,	  Mme	  Barthelemy	  DDTM34,	  Mr	  le	  Lieutenant-‐	  
Colonel	  Salvador	  de	  la	  gendarmerie	  de	  Castelnau	  le	  lez,	  Mr	  Lafforgue	  maire	  de	  Castelnau	  le	  Lez,	  Mme	  Galabrun	  
Boulbes	  maire	  de	  Saint	  Drézery,	  nos	  amis	  des	  AD	  13,	  83	  et	  84.	  
Nous	  excusons	  notre	  Vice-‐président	  Charles	  Henri	  Marquez	  qui	  a	  eu	  un	  gros	  problème	  de	  santé	  et	  qui	  se	  remet	  
tout	  doucement.	  
	  
	  
	  
Ouverture	  de	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  	  à	  10h40	  
Madame	  la	  Présidente	  remercie	  Mr	  DUDIEUZERE	  pour	  son	  accueil.	  
Mr	  DUDIEUZERE	  maire	  de	  Vendargues	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tout	  le	  monde	  et	  déclare	  l’Assemblée	  Générale	  
Ordinaire	  ouverte.	  
L’occasion	  de	  remercier	  les	  élus	  présents	  et	  leur	  intérêt	  pour	  l’ADCCFF34-‐RCSC.	  Mr	  DUDIEUZERE	  rappelle	  	  à	  ce	  
stade	  que	  tout	  ce	  qui	  est	  fait	  n’a	  pas	  de	  prix.	  
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La	  présidente,	  C	  CHAPUIS	  remercie	  chaleureusement	  les	  bénévoles	  pour	  leurs	  actions	  en	  2018	  
Concernant	  les	  RCSC	  :	  17	  actions	  sur	  le	  terrain	  (inondations,	  neige	  etc..),	  149	  bénévoles	  sollicités	  
Concernant	  les	  CCFF	  pendant	  la	  «	  saison	  risques	  feux	  de	  forêts	  »	  :	  741	  jours	  de	  patrouille,	  3744	  heures	  de	  
présence	  sur	  le	  terrain,	  34076	  kms	  parcourus	  et	  également	  786	  heures	  de	  vigie	  	  
	  
C.CHAPUIS	  présente	  le	  bilan	  moral	  de	  l’ADCCFF34-‐RCSC	  pour	  l’année	  2018	  
Commission	  Formations	  :	  
80	  bénévoles	  ont	  suivi	  un	  ou	  plusieurs	  modules	  de	  formation,	  dont	  31	  en	  Premiers	  Secours	  (PSC1)	  
Remerciements	  au	  Directeur	  du	  SDIS	  34,	  et	  à	  la	  DDTM	  34	  pour	  l’accès	  des	  bénévoles	  aux	  formations	  gratuites.	  
	  
Commission	  Sensibilisation	  (T	  de	  Lépine)	  :	  
En	  2018,	  244	  enfants	  sensibilisés	  dans	  les	  écoles	  primaires.	  
Sensibilisation	  «	  grand	  public	  »	  sur	  l’aire	  de	  repos	  d’Ambrussum,	  pendant	  l’été	  et	  également	  à	  la	  journée	  des	  
«	  Rencontres	  de	  la	  Sécurité	  Intérieure	  »,	  en	  octobre	  à	  Odysséum.	  
Plus	  de	  3000	  personnes	  sensibilisées.	  
	  
Commission	  Matériel	  (G	  Gleizes	  et	  J	  C	  Tual):	  
Pas	  de	  nouveauté	  au	  catalogue	  textiles	  en	  2018,	  pas	  non	  plus	  de	  véhicule	  en	  peinture	  ou	  en	  mécanique	  au	  
lycée	  Pierre	  Mendès	  France,	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  eu,	  malheureusement,	  de	  don	  de	  véhicule	  en	  2018	  
Nouvelle	  signature	  de	  la	  convention	  avec	  le	  lycée	  suite	  au	  changement	  de	  Proviseur.	  
Remerciements	  à	  MACIF	  Prévention	  qui	  en	  2018,	  a	  offert	  à	  l’association	  500	  €	  de	  matériel	  radio	  et	  1500	  €	  en	  
gilets	  de	  sécurité	  pour	  les	  RCSC.	  
	  
Commission	  Communication	  (A	  Farizon	  et	  G	  Thérond)	  :	  	  
Lettre	  de	  fin	  d’année,	  bilans,	  cartons	  d’invitation,	  carte	  de	  vœux,	  badges	  pour	  les	  Animateurs,	  etc…	  
Gilles	  THEROND	  gère	  le	  site	  officiel	  de	  l’ADCCFF34-‐RCSC.	  
	  
En	  2018,	  Prades	  le	  Lez	  a	  mis	  en	  place	  sa	  RCSC,	  et	  Saint	  Gély	  du	  Fesc	  qui	  avait	  déjà	  créé	  sa	  RCSC,	  nous	  a	  rejoint	  
en	  mettant	  en	  place	  1	  CCFF.	  
	  
Grands	  remerciements	  à	  Mr	  Paul	  YADOUZ,	  bénévole	  du	  CCFF	  et	  de	  la	  RCSC	  de	  Murviel	  les	  Montpellier,	  a	  qui	  le	  
Conseil	  d’Administration	  a	  remis	  une	  lettre	  de	  mission,	  afin	  que	  ce	  dernier	  puisse	  démarcher	  des	  entreprises	  
pour	  obtenir,	  en	  don,	  	  toutes	  sortes	  de	  matériel	  	  pour	  les	  CCFF	  et	  les	  RCSC.	  
En	  fin	  d’année,	  Mr	  YADOUZ	  nous	  a	  obtenu	  7	  aspirateurs	  eaux	  chargées,	  10	  vide	  cave	  et	  10	  tronçonneuses.	  
Tout	  ce	  matériel	  va	  être	  remis	  aux	  RCSC.	  
	  
Remerciements	  à	  tous	  les	  responsables	  de	  commissions	  qui	  font	  un	  travail	  supplémentaire	  et	  à	  	  tous	  les	  
membres	  du	  CA.	  
Remerciements	  également,	  au	  CFM,	  par	  l’intermédiaire	  de	  la	  DDTM,	  au	  Conseil	  Départemental,	  au	  SDIS	  34,	  	  et	  
à	  la	  Métropole	  pour	  leurs	  subventions.	  	  
	  
Quitus	  donné	  au	  Bilan	  Moral	  2018	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  
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Bilan	  Financier	  2018	  :	  
Présentation,	  G.	  THEROND	  trésorier	  de	  l’association	  
Produits	  2018	  :	  49	  211	  €	  
Charges	  2018	  :	  51	  128	  €	  
Déficit	  2018	  :	  1	  917	  €	  
(Voir	  annexe	  1)	  
	  
Quitus	  donné	  au	  Bilan	  Financier	  2018	  
Adopté	  à	  l’unanimité	  
	  
C.CHAPUIS	  présente	  les	  projets	  pour	  2019	  
Suite	  aux	  incendies	  durant	  la	  saison	  2018	  un	  courrier	  de	  sensibilisation	  à	  créer	  un	  CCFF	  avait	  été	  	  envoyé	  aux	  
communes	  impactées.	  
Suite	  à	  cela	  des	  rendez	  vous	  ont	  eu	  lieu	  dans	  la	  commune	  de	  VIAS,	  PIGNAN,	  PORTIRAGNES	  plus	  enclin	  à	  la	  mise	  
en	  place	  d’une	  RCSC	  (réserve	  communale	  de	  sécurité	  civile)	  
Un	  «	  pack	  textiles	  »	  comprenant	  un	  gilet	  de	  sécurité,	  une	  casquette,	  un	  brassard,	  et	  un	  sac	  pour	  le	  transport	  
sera	  proposé	  au	  RCSC.	  Le	  tout	  marqué	  suivant	  le	  	  logo	  RCSC	  34	  .Avantage	  peut	  se	  mettre	  sur	  un	  vêtement,	  
permet	  au	  bénévole	  d’être	  rapidement	  identifié,	  et	  taille	  unique.	  
Une	  convention	  de	  partenariat	  avec	  la	  Gendarmerie	  devait	  être	  signée	  en	  novembre	  2018.	  Ce	  rendez	  vous	  n’à	  
pas	  eu	  lieu	  et	  toujours	  en	  attente	  à	  ce	  jour,	  cause	  crise	  sociale	  actuelle,	  et	  par	  voie	  de	  conséquence	  un	  emploi	  
du	  temps	  chargé	  pour	  les	  gendarmes.	  Ceci	  n’est	  que	  partie	  remise.	  
La	  commission	  de	  sensibilisation	  œuvre	  toujours	  au	  sein	  des	  écoles,	  et	  du	  grand	  public	  et	  apporte	  ainsi	  auprès	  
des	  enfants,	  et	  des	  vacanciers,	  	  des	  informations	  sur	  le	  risque	  feux	  de	  forêts.	  
La	  commission	  matériel	  et	  plus	  particulièrement	  la	  rétrocession	  de	  véhicules	  réformés.	  	  
En	  2019	  nous	  devrions	  avoir,	  cédés	  par	  le	  SDIS34	  un	  véhicule	  DACIA	  Duster	  et	  un	  autre	  en	  2020.	  
Ces	  véhicules	  sont	  ensuite	  proposés	  suivant	  un	  tableau	  et	  des	  critères	  précis	  aux	  communes	  qui	  en	  on	  fait	  la	  
demande.	  
Le	  premier	  Duster	  sera	  ainsi	  remis	  à	  la	  commune	  de	  St	  Drézéry	  et	  le	  second	  à	  la	  commune	  de	  Montpeyroux.	  
La	  commission	  communication,	  en	  réponse	  à	  une	  tendance	  de	  plus	  de	  création	  de	  RCSC	  devra	  en	  priorité	  
réfléchir	  à	  l’élaboration	  d’un	  guide	  bénévole	  spécifique.	  
	  
Pour	  la	  saison	  «	  risques	  feux	  de	  forêts	  »	  2019	  le	  permanent	  radio	  B.	  VANGREVELINGHE	  sera	  reconduit.	  
Ouverture	  du	  PC	  radio	  le	  6	  juillet	  2019	  (cette	  date	  peut	  évoluer	  à	  la	  demande)	  
Une	  réunion	  d’information	  de	  début	  de	  saison	  est	  prévue	  le	  22	  juin	  2019	  au	  SDIS34	  
	  
Prochaine	  AG	  le	  4	  avril	  2020	  à	  Jacou.	  

↔	  
	  La	  présidente	  C.CHAPUIS	  donne	  maintenant	  la	  parole	  aux	  élus	  et	  invités	  présents	  à	  la	  tribune	  

	  
Mr	  RAIMBAULT,	  représentant	  MACIF	  Prévention	  
En	  raison	  de	  restructurations	  internes,	  nous	  dépendons	  maintenant	  du	  secteur	  Occitanie.	  Il	  faut	  aussi	  noter	  que	  
MACIF	  Prévention	  n’apportera	  plus	  les	  aides	  comme	  auparavant.	  Cependant	  pour	  aider	  les	  RCSC	  
(identifications	  des	  sinistrés	  quand	  cela	  sera	  nécessaire)	  des	  bracelets	  inviolables	  et	  de	  couleurs	  différentes	  
vont	  être	  fournis	  	  à	  l’Association,	  qui	  les	  redistribuera	  aux	  RCSC.	  
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Mr	  BASCOU	  Maire	  de	  Teyran	  
Je	  suis	  heureux	  d’être	  là	  et	  j’encourage	  tous	  les	  bénévoles	  pour	  leurs	  actions	  
Vous	  êtes	  dans	  une	  implication	  particulière	  qui	  est	  la	  surveillance	  et	  la	  prévention.	  Les	  élus	  peuvent	  se	  reposer	  
sur	  cela.	  
Mr	  FRAYSSE	  Maire	  de	  Montferrier	  sur	  Lez	  
Je	  suis	  un	  fidèle	  de	  vos	  AG	  ;	  A	  Montferrier	  le	  CCFF	  a	  été	  créé	  en	  1987	  par	  Mr	  TOURRIERE.	  Notre	  village	  est	  
bordé	  de	  pinèdes.	  Des	  catastrophes	  sont	  certainement	  évitées	  grâce	  aux	  CFFF.	  	  Je	  remercie	  l’Animatrice,	  
Brigitte	  Mure	  Ravaud.	  
Il	  y	  a	  une	  bonne	  communication	  entre	  les	  villages	  limitrophes.	  	  
Nous	  serons	  toujours	  à	  vos	  côtés	  et	  merci	  aussi	  pour	  la	  sensibilisation	  dans	  les	  écoles	  
Mr	  COURNET	  représentant	  le	  Maire	  d’Assas	  
Le	  CCFF	  d’Assas	  qui	  compte	  une	  trentaine	  de	  bénévoles	  s’implique	  au	  quotidien.	  Beaucoup	  de	  communication	  
est	  faite	  au	  sein	  de	  la	  commune.	  
Merci	  à	  l’animateur	  Michel	  Andrieu	  
Mme	  LLORET	  Maire	  de	  Sussargues	  
Merci	  à	  vous	  tous.	  Je	  reprends	  la	  parole	  de	  Mr	  DUDIEUZERE,	  «	  le	  bénévolat	  n’a	  pas	  de	  prix	  ».	  
Sans	  CCFF,	  nous	  aurions	  des	  difficultés	  à	  gérer,	  ils	  agissent	  tout	  au	  long	  de	  l’année,	  pas	  seulement	  pendant	  
l’été,	  travail	  de	  qualité	  aux	  moments	  des	  inondations,	  débroussaillement	  et	  actions	  pédagogiques.	  Il	  y	  a	  un	  
manque	  de	  respect	  de	  la	  part	  des	  citoyens,	  il	  faut	  nettoyer	  leurs	  déchets.	  	  
Merci	  à	  Jean	  Claude	  Tual	  
Mr	  BELIN	  Maire	  du	  Triadou	  
Bravo	  à	  toute	  l’équipe	  et	  remerciements	  à	  Serge	  CHARNELET,	  le	  responsable	  du	  CCFF	  
Les	  actions	  du	  CCFF	  peuvent	  être	  considérées	  comme	  un	  acte	  citoyen,	  d’intérêt	  général	  pour	  la	  collectivité.	  
Cela	  combat	  l’individualisme	  galopant.	  
Mr	  LANGERON	  Responsable	  communication	  de	  l’ENTENTE	  Valabre	  
Merci	  parce	  que	  vous	  donnez	  de	  votre	  temps.	  La	  prévention	  est	  le	  parent	  pauvre	  du	  risque	  incendie,	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  fatalité.	  Il	  faut	  empêcher	  le	  départ	  de	  feu,	  changer	  les	  comportements,	  la	  guerre	  se	  gagne	  dans	  l’opinion.	  La	  
prévision	  empêche	  les	  départs	  de	  feux.	  
Une	  campagne	  spéciale	  va	  être	  axée	  sur	  le	  jet	  de	  mégots	  de	  cigarettes,	  véritable	  fléau,	  avec	  espoir	  de	  marquer	  
les	  esprits.	  Un	  film	  va	  être	  réalisé	  pour	  essayer	  de	  changer	  les	  comportements.	  
Nous	  continuons,	  avec	  votre	  aide,	  les	  opérations	  sur	  les	  aires	  de	  repos	  des	  autoroutes.	  
Mr	  LUSSERT	  Maire	  de	  Prades	  le	  Lez	  
Combien	  l’action	  des	  bénévoles	  est	  importante	  et	  capitale,	  la	  prévention	  et	  la	  surveillance	  engendre	  
directement	  moins	  de	  risques	  de	  feux	  de	  forêts.	  Il	  y	  a	  moins	  de	  surfaces	  brûlées	  depuis	  des	  années.	  
Remerciements	  à	  Madame	  la	  Présidente	  pour	  les	  heures	  passées	  pour	  faire	  fonctionner	  l’Association.	  
Mr	  BARBE	  Maire	  des	  Matelles	  et	  Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Grand	  Pic	  ST	  Loup	  
Toujours	  un	  plaisir	  d’être	  là.	  C’est	  un	  rendez-‐vous	  important	  pour	  encourager	  les	  équipes.	  Merci	  à	  l’animatrice	  
Mme	  Corinne	  Cabane.	  Au	  responsable,	  Mr	  Amat	  et	  aux	  bénévoles.	  Problème,	  le	  CCFF	  des	  Matelles	  patrouille	  à	  
pied,	  un	  véhicule	  serait	  le	  bienvenu.	  
La	  CCGPSL	  compte	  92	  %	  d’espaces	  boisés	  et	  le	  rôle	  des	  CCFF	  en	  est	  d’autant	  plus	  important.	  
Mr	  Barbe	  propose	  que	  la	  Présidente	  prenne	  un	  rendez-‐vous	  avec	  lui	  en	  tant	  que	  Président	  de	  la	  CCGPSL,	  pour	  
une	  demande	  de	  subvention	  en	  faveur	  de	  l’ADCCFF34-‐RCSC	  
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Mr	  RIGAUD	  Vice	  Président	  du	  SDIS	  au	  Conseil	  Départemental	  
Très	  heureux	  d’être	  avec	  vous.	  Excuse	  l’absence	  de	  Mr	  MESQUIDA,	  Président	  du	  Conseil	  Départemental	  
Le	  Conseil	  Départemental	  apporte	  son	  soutien	  aux	  bénévoles	  et	  est	  particulièrement	  conscient	  de	  ce	  que	  cela	  	  
peut	  représenter	  y	  compris	  en	  budget	  s’il	  fallait	  les	  rémunérer.	  
Suite	  à	  la	  sollicitation	  quelques	  jours	  auparavant,	  de	  la	  Présidente,	  face	  aux	  difficultés	  financières	  de	  
l’Association	  et	  d’un	  déficit	  en	  2018,	  d’environ	  2000	  €,	  Mr	  RIGAUD	  a	  questionné	  Mr	  MESQUIDA	  le	  jour	  même	  
et	  l’annonce	  est	  faite	  que	  pour	  2019,	  5000	  €	  de	  plus	  vont	  être	  attribués	  à	  l’ADCCFF34-‐RCSC	  
La	  subvention	  annuelle	  de	  fonctionnement	  sera	  revalorisée	  et	  portée	  ainsi	  à	  10	  000€	  pour	  les	  années	  suivantes.	  
Cette	  augmentation	  est	  bien	  méritée.	  
Commandant	  CONTRERAS	  représentant	  le	  SDIS	  34	  
Représente	  le	  Contrôleur	  Général	  FLORES	  
S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  prévention	  c’est	  la	  ruine	  de	  l’intervention.	  Vous	  êtes	  des	  acteurs	  incontournables	  de	  cette	  
prévention.	  Donc	  merci	  pour	  ce	  bénévolat	  
De	  par	  vos	  actions	  vous	  devenez	  des	  personnels	  occasionnels	  du	  service	  public,	  d’où	  l’importance	  de	  suivre	  les	  
formations,	  pour	  être	  opérationnels	  le	  jour	  J.	  	  En	  tant	  que	  structure	  locale	  le	  maire	  s’appuie	  sur	  le	  CCFF	  à	  
l’arrivée	  du	  problème	  et	  ensuite	  sur	  les	  Sapeurs	  Pompiers.	  
Chaque	  saison	  est	  différente	  de	  l’autre,	  il	  faut	  être	  vigilants	  et	  analyser	  la	  situation	  au	  moment	  voulu.	  Connaitre	  
son	  territoire	  et	  être	  disponible	  
Le	  Commandant	  CONTRERAS	  annonce	  que	  le	  SDIS	  remettra	  2	  véhicules	  réformés	  à	  l’Association,	  un	  premier	  en	  
2019	  et	  l’autre	  en	  2020,	  et	  que	  celle-‐ci	  les	  rétrocèdera	  aux	  communes	  en	  attente.	  
La	  réunion	  de	  début	  de	  saison,	  qui	  réunira	  les	  Responsables	  et	  les	  Animateurs	  se	  déroulera	  le	  22	  juin	  au	  SDIS	  de	  
Vailhauquès.	  
	  
Mr	  DIARRA	  Directeur	  de	  Cabinet	  du	  Préfet	  de	  l’Hérault	  
Je	  tenais	  à	  venir	  pour	  souligner	  votre	  engagement.	  Les	  services	  de	  l’Etat	  son	  à	  vos	  côtés.et	  compte	  sur	  vous	  
pour	  cet	  enjeu	  qu’est	  la	  prévention.	  
Je	  tenais	  aussi	  à	  être	  présent,	  pour	  vous	  délivrer	  un	  message	  de	  mobilisation.	  La	  saison	  2018	  a	  été	  très	  
favorable	  avec	  peu	  de	  feux	  de	  forêts,	  mais	  la	  saison	  2019	  s’annonce	  peut	  être	  plus	  difficile.	  
On	  compte	  sur	  vous,	  car	  sans	  les	  interventions	  et	  la	  surveillance	  des	  CCFF	  nous	  aurions	  plus	  de	  dégâts.	  
La	  végétation	  est	  sèche,	  Mr	  le	  Préfet	  a	  pris	  un	  «	  Arrêté	  préfectoral	  relatif	  à	  l'interdiction	  exceptionnelle	  d'emploi	  du	  
feu	  pour	  la	  période	  du	  29	  mars	  au	  15	  avril	  2019	  inclus	  »	  
J’ai	  entendu,	  Mme	  la	  Présidente	  que	  vous	  avez	  des	  difficultés	  à	  signer	  une	  convention	  de	  formation	  avec	  les	  
Gendarmes.	  Je	  vais	  vous	  aidez.	  	  
	  
	  
	  
Madame	  la	  Président	  donne	  à	  nouveau	  la	  parole	  à	  Mr	  DUDIEUZERE,	  afin	  que	  celui-‐ci	  clôture	  l’Assemblée	  
Générale,	  le	  remercie	  à	  nouveau	  pour	  son	  accueil,	  et	  pour	  l’apéritif	  qui	  est	  offert	  à	  tous	  les	  bénévoles.	  
	  
Mr	  DUDIEUZERE	  clôture	  l’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  à	  12	  H	  15	  
Répète	  qu’il	  faut	  lutter	  contre	  les	  mégots	  et	  mettre	  des	  amendes.	  
Il	  nous	  invite	  à	  partager	  l’apéritif.	  
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