
MARC CLOPEZ
MERCI !!!
Marc Clopez va, en juillet 2017, partir à la retraite
après 40 ans au service l’environnement et de la
DFCI. Au seuil de cette retraite qu’il souhaite pas-
ser dans le Lodévois, nous ne pouvions qu’adres-
ser à Marc nos plus vifs remerciements pour la
relation sans faille qu’il a entretenue avec
l’ADCCFF34-RCSC, ces dernières années.  
En effet, il nous a fait profiter de ses grandes
connaissances techniques dans les domaines du
débroussaillement et de la DFCI,  montrant ainsi
une grande disponibilité et un très grand savoir-
faire au profit de l’association et des communes. 

Sa réputation a depuis long-
temps dépassé les limites du
département et de la région. 
Nous ne comptons plus les
centaines de bénévoles qui
depuis plus de dix ans ont
profité de ses connais-
sances. L’avis est unanime
quand on parle de lui : de
belles compétences profes-
sionnelles, servies par de
belles qualités humaines. 
Au nom du conseil d’administration et
de tous les bénévoles de l’Hérault, Marc,
nous voulions te dire un très grand

merci !!!

année 2016 s’achève
après une saison estivale
bien remplie. Cette
année encore, nous

avons su répondre à l’appel de la pré-
fecture et du directeur du SDIS quand
le risque est devenu très sévère, en
dehors de nos jours traditionnels de

patrouille. Bravo pour la disponibilité et la réactivité des béné-
voles. En nous demandant de renforcer le dispositif, c’est bien
la preuve de la confiance, de notre utilité, que nous témoi-
gnent nos partenaires du département et c’est en même
temps la reconnaissance de notre valeur opérationnelle. Nous
allons maintenant aborder 2017 avec quelques changements
au sein de l’association. En effet, suite à la démission soudai-
ne de notre président et après un vote à l’unanimité pour lui
succéder en octobre 2016, j’ai accepté ce poste jusqu’au 08
avril 2017, date de notre prochaine assemblée générale où nos
élirons un nouveau Conseil d’Administration. Tous les détails
sont expliqués en page 2 de cette lettre. J’ai accepté ce poste
de façon temporaire par pur respect pour le  CA, Lætitia notre
secrétaire et les 983 bénévoles, du département qui donnent

de leur temps généreusement pour cette belle mission de sau-
vegarde de l’environnement mais aussi pour que l’association
continue de vivre  en parfaite coopération avec nos parte-
naires habituels (DDTM34, SDIS 34, Préfecture, CFM).
Par cette lettre, je fais appel aux candidats qui voudraient pos-
tuler à un poste au conseil d’administration en 2017 en espé-
rant qu’ils seront nombreux. La mission est belle, les finances
sont saines. Nous avons présenté avec Chantal Chapuis, en
octobre  à la DDTM, le budget prévisionnel 2018. Chantal
Chapuis que je remercie une fois de plus de s’être portée
volontaire pour le poste de trésorier (lui aussi démissionnaire)
et qui m’a assuré de son soutien jusqu’à la prochaine assem-
blée générale. Je remercie également les membres du conseil
d’administration qui œuvrent tout au long de l’année (parfois
dans l’ombre) pour que l’association vive et pérennise sa mis-
sion au service de l’environnement en bonne harmonie avec
nos partenaires privilégiés. Pour conclure cet éditorial, je vou-
drais exprimer toute notre sympathie envers le  SDIS 34 qui a
été cruellement éprouvé en 2016. 

Charles-Henri Marquez

Président de l’ADCCFF34-RCSC

Animateur du CCFF de Montpeyroux










  









n mail a été adressé à tous les maires début
novembre 2016 leur demandant de bien
vouloir procéder à la mise à jour de la liste
des bénévoles et de la retourner impérati-

vement à l’Association avant le 31 décembre 2016. A
cette date, la liste corrigée sera arrêtée et constituera la

liste définitive des votants aux deux
Assemblées Générales Extraordinaires organi-
sées le 22 mars et le 8 avril 2017. Elle sera
consultable au siège de l’Association.
L’identité des votants sera établie lors du

vote par la présentation de la carte de membre

ou d’une pièce d’identité officielle.
Conformément aux statuts de l’Association, les pou-
voirs seront acceptés au sein d’un même CCFF et/ou
RCSC, dans la limite de cinq par bénévole. Ces pouvoirs
devront être accompagnés d’une photocopie de la
carte de membre ou de la pièce d’identité de celui ou
celle qui donne le pouvoir. Les convocations aux AGE et
AGO accompagnées de la liste des candidats à l’élection
du Conseil d’Administration et le règlement de vote vous
seront adressés par courrier début mars 2017.
Le Conseil d’Administration du 26 octobre 2016 a vali-
dé cette organisation.







quoi sert le Conseil d’Administration ?
e Conseil d’Administration comprend 21 membres
élus pour trois ans lors de l’assemblée générale. 
C’est l’instance chargée de diriger l’Association en

définissant les orientations principales et en effectuant les choix
importants pour la vie de l’Association.
Le Conseil d’Administration doit élire parmi ses membres le Bureau
de l’Association, c'est-à-dire : le Président, les Vice-Présidents, le
Trésorier (+ adjoint) et le Secrétaire (+ adjoint).

Quel est le temps de présence ?
Le Conseil d’Administration se réunit en général trois ou quatre fois
dans l’année. La séance dure en moyenne 2h30 et se déroule au
siège de l’Association à Prades-le-Lez.
Les membres du Conseil d’Administration peuvent aussi, s’ils le dési-
rent, faire partie des différentes commissions de travail de
l’Association. 

Qui peut être candidat ?
Chaque membre d’un CCFF ou d’une RCSC figurant sur la liste
transmise par le maire de la commune à l’Association Départe men-
tale, peut être candidat. La liste sera arrêtée au 31 décembre
2016.

Comment faire pour être candidat ?
Les lettres de candidature doivent être adressées à l’Association

Départementale à Prades-le-Lez par voie postale uniquement et

impérativement avant le 17 février 2017 (cachet de la poste

faisant foi).

Ne seront pas acceptées les lettres de candidatures par courriel

ou déposées dans la boîte à lettres.

Les lettres de candidatures pourront être accompagnées d’une

profession de foi.

L’Association confirmera ensuite individuellement la bonne récep-

tion des candidatures et organisera une réunion d’information des

candidats administrateurs le samedi 11 mars 2017 à 14h30 dans ses

locaux de Prades-le-Lez.

Conditions d’élection
Les membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale pro-

cèdent à une élection à bulletin secret. 

Les 21 candidats au Conseil d’Administration obtenant le plus de

voix exprimées seront élus. 

Prochaine Assemblée Générale 
le 08 avril 2017 

à St-Clément-de-Rivière 
salle Frédéric-Bazille 











e samedi 22 octobre 2016, les anima-
teurs, les responsables,  les maires des
communes disposant d’un CCFF ont été
conviés à la réunion de fin de saison

2016  à la salle Albertine Sarrazin aux Matelles.

Tous les CCFF du département, ont du faire face
cette année à conditions météo défavorables, avec
des risques sécheresse très élevés ! 
576 bénévoles ont parcouru les forêts. Ils ont
effectué  831 jours de patrouilles,
3505 heures de présence pour de 35585 km par-
courus.
Marc Clopez a présenté un bilan complet sur les
incendies feux de forêts pour cette saison 2016.
527 hectares sont cette année partis en fumée
dans notre département.
Des remerciements chaleureux ont été adressés
par C.H. Marquez à l'ensemble des participants et
à la commune des Matelles pour l'organisa-
tion de la réunion.

Manuel Garcia
Secrétaire-adjoint de l’ADCCFF34-RCSC, membre de la
Commission Matériel, animateur  du CCFF de Montagnac





association a été créée le 23 juillet 1987.
Bernard Zitman (CCFF de Clapiers) en fut le 1er

président de 1987 à 1990, ensuite ce fut Georges
Gasaglia, (également du CCFF de Clapiers) qui

prit la présidence de 1990 à 1997.
Jean-Pierre Moulin (CCFF de Montferrier/Lez), occupa le poste
de président de 1997 à 2006, puis ce fut Jean-Marie
Hurthemel (CCFF de Galargues) de 2006 à 2009.
La 5e présidente fut Chantal Chapuis (CCFF de Mont -
ferrier/Lez) de 2009 au 7 novembre 2015.
Jacky Cousin (CCFF de Prades le Lez), occupa le poste du 7
novembre 2015 au 10 octobre 2016.
A ce jour, c'est Charles-Henri Marquez (CCFF de Mont peyroux)
qui est le 7e président de l'ADCCFF34-RCSC.
Cette association a beaucoup progressé pendant toutes ces
années grâce à tous les bénévoles et surtout à tous les
membres des divers conseils d'administration qui se sont suc-
cédés.
Depuis 2005, 10 communes ont créé des Réserves commu-
nales de sécurité civile (RCSC), et d’autres sont en préparation.
En 2006, l’association a reçu l’Agrément Départemental de
Sécurité Civile, et depuis, a obtenu son renouvellement tous
les 3 ans.
Depuis 2006, l’association, grâce à nos partenaires (SDIS,

DDTM et Conseil Départemental) a remis 13 véhicules à diffé-
rents CCFF, dont 10 entre 2009 et 2015.
Depuis 2008, l’Association a sensibilisé plus de 5500 enfants en
écoles primaires et lycées, et plus de 700 bénévoles ont béné-
ficié des formations gratuites proposées chaque année, grâce
à nos partenaires du SDIS, de la DDTM et de tout le travail de
la Commission matériel pour la formation Radio.
En 2013, l’association a signé une convention de travail avec le
SDIS, et la même année une autre convention avec le lycée des
Métiers Pierre-Mendès-France, ce qui a permis à 3 véhicules de
profiter de l’atelier peinture, un 4e étant actuellement dans ces
mêmes ateliers, et 2 véhicules, ont eux bénéficié des compé-
tences mécaniques du lycée.
Un très gros travail est réalisé dans les différentes Commissions
(communication, formation, matériel, sensibilisation), ainsi que
dans les réunions de Bureau Elargi, où chaque responsable de
Commission vient exposer ses idées et ses besoins. C'est un
vrai travail d'équipe et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut
continuer à travailler et à progresser pour que le but de cette
Association, qui est de fédérer, de former, de vêtir tous les
bénévoles de façon homogène et reconnaissable de tous nos
partenaires, soit poursuivi.

Chantal Chapuis,
trésorière et responsable de la Commission formation









  


 













haque année en avant saison, Monsieur le
Préfet, mais aussi les représentants des collecti-
vités territoriales, sont invités à assister à la pré-
sentation organisée par le SDIS 34, de tous les

moyens opérationnels mis en place pour l’été en matière de
lutte contre les incendies de forêts.
Une délégation CCFF avec 4 véhicules était présente à cette
manifestation. La participation des CCFF et de l'ADCCFF34-

RCSC dans le dispositif départemental Feux de Forêts est offi-
ciellement reconnue par les autorités. L’occasion en ce jour
pour tous les partenaires de pouvoir apprécier le dispositif
développé pour la saison, avec cette année une démonstra-
tion des avions Air -Tractor en plusieurs passages y compris un
largage d’eau.

Guy Gleizes
Secrétaire de l’ADCCFF34-RCSC, responsable de la Commission Matériel
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