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RÉSEAU FÉDÉRAL ET PATS

HOMMAGE AUX DISPARUS EN SERVICE
Le bilan de l’année doit aussi malheureusement mentionner ceux qui nous ont quittés pendant 
l’exercice de leur activité. La FNSPF, au nom de tous les sapeurs-pompiers de France, adresse ses 
sincères condoléances à leur entourage. Nous n’oublions pas non plus les autres membres du réseau 
fédéral qui nous ont quittés en 2013.

Adjudant Guillaume Berson
SPP au CSP d’Orléans Sud (45)
19/01/2013

Lieutenant Paul Cayatte
SPP au CSP d’Antibes (06)
13/06/2013

Lieutenant Honoraire Kléber Cozette
Ancien administrateur de l’ODP  
et ancien président de l’Union 
départementale des sapeurs-
pompiers de la Somme. 21/10/2013

Lieutenant Honoraire Pierre Saillard
Ancien président de l’UDSP du 
Doubs, ancien président de l’URSP 
de Bourgogne Franche-Comté.
06/09/2013

Lieutenant Jacques Houdry
Ancien administrateur de l’ODP.
08/04/13

Sergent Jimmy Riou
SPV saisonnier aux Gêts (74)  
et au CS de Dunières (43)
05/02/2013

Adjudant Serge Lacroix
SPP au CS de Bully-les-Mines (62)
04/03/2013

Sergent-Chef  Yoann Thierry 
SP au CS de Bouloire (72)
14/07/2013

Sapeur Élodie Maperi 
SPV au CIS de Thio
(Nouvelle Calédonie)
06/11/2013

Caporal  Éric Thomas  
CS Mitry-Mory (77)
21/11/2013

Lieutenant  Jean-Louis Labetoulle
Cdt le CS de Houdan (78)
01/12/2013

Caporal-chef Julien Robinaut 
SPP au CSP de Chartres (28)
23/01/2013

Caporal Laurent Broquet
SP à Loriol (26)
29/11/2002
Homage rendu le 1er juillet 2013

Commandant Jean-Paul Guichard
Ancien trésorier général de la FNSPF, 
ancien président de la Caisse 
Nationale de Secours des Sapeurs-
Pompiers de France, ancien Président 
de l’Union départementale des 

sapeurs-pompiers de la Somme.
17/12/2012

Sergent Honoraire Michel Barry
Personnel administratif et ancien 
sapeur-pompier volontaire du corps 
départemental des Bouches-du-Rhône.
27/09/13
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De la saint Sylvestre à la sainte Barbe, votre année est rythmée d’événements petits et grands. 
La Fédération vous accompagne dans tous ces moments jour après jour. Elle se bat pour vos 
intérêts et vos droits, vous représente auprès des pouvoirs publics, coordonne votre protection 
sociale, négocie des avantages commerciaux en rapport avec vos centres d’intérêt pour améliorer 
votre vie quotidienne…
Des grands moments ont marqué 2013. Parmi eux la venue du Président de la République au 
congrès national de Chambéry et les avancées qui commencent déjà à se mettre en œuvre. Mais 
aussi des joies et des tristesses, des drames et des sourires. 
Féliciter et récompenser les vainqueurs sportifs, venir en aide aux victimes de catastrophes 
naturelles, selon le principe de solidarité qui la fonde, avec l’œuvre des pupilles et la mutuelle 
nationale, se battre pour une reconnaissance des sapeurs-pompiers dans les ordres nationaux à 
la mesure de leur engagement, analyser les retours d’expérience du terrain pour faire naître une 
réflexion globale : les missions de la Fédération sont nombreuses et variées. Elle les mène toutes 
autour de trois priorités : la solidarité, le renforcement des liens au sein de la communauté et la 
conception d’une sécurité civile opérationnelle et humaniste.
Entre deux interventions, peut-être avez-vous profité d’offres négociées pour vous ? Aidé à 
l’organisation d’un congrès départemental ou régional ? Participé à une commission ? Reçu une 
décoration ? Célébré la Sainte-Barbe ? Vous retrouverez ainsi au fil de ces pages l’année 2013 
des sapeurs-pompiers.

Le comité exécutif

Renault est le partenaire officiel des sapeurs-pompiers de France pour 
travailler autour de la mobilité durable pour tous selon quatre axes prioritaires : 
sensibiliser, prévenir, protéger et secourir. Certaines actions menées dans 
le cadre de ce partenariat sont mentionnées au fil de ce rapport.

Sapeurs-Pompiers de France
n° 1063 - janvier 2014

Directeur de la publication : colonel Éric Florès. • Rubriques coordonnées par Flora Peltier et Marie Brunel 
 32, rue Bréguet – 75011 Paris / tél. : 01 49 23 18 18 – fax : 01 49 23 18 15 • Contact : communication@pompiers.fr

Photos de couverture : Entente Valbre. Sebastien Lapeyrere. Lionnel Maitre. S. Gautier / Sagaphoto.
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4 FNSPF

VOTRE FÉDÉRATION
Association de loi 1901 organisée selon des principes de laïcité, d’humanisme, de libre expression 
et de représentation démocratique, la Fédération est la tête du réseau associatif sapeur-pompier. 
Elle y joue un rôle de leader politique, social et humain.

Les 21 commissions fonctionnelles (CAPSEO et finances), 
catégorielles (SPV, SPP, JSP, PATS, ASP, DDSIS, SSSM…) 
et spécialisées (action sociale, sports, histoire musées et 
musique, technique, secours en montagne, risques naturels 
et technologiques, risques nautiques…) permettent à la 
Fédération d’élaborer une pensée homogène à partir des 

avis et des expériences directement issus du terrain. En 
effet, chacune d’entre elles se compose de représentants 
des unions régionales. Chaque commission se réunit trois 
fois par an à la Maison des sapeurs-pompiers de France, 
certaines de ces réunions sont mentionnées au fil de la 
chronologie dans les pages suivantes.

3,02 e

1,75 e 1,41 e

0,93 e

2,10 e

0,44 e
Congrès national et compétitions sportives

Fonctionnement courant

Défense des intérêts des SP

1,10 e
Information, promotion des SP

Travaux des commissions

Conseil et protection juridique

Autres

Dont 0,15 e 
pour le 
soutien 

de l’ODP

Répartition d’une cotisation fédérale

Chiffres clés

Bénéficier du complément de protection 
sociale en et hors service

Intégrer le réseau social et solidaire fédéral

Faire entendre votre voix

Faire vivre la communauté sapeur-pompier

Bénéficier d’une assistance juridique

Participer aux compétitions sportives

Partager et échanger

Maintenir les liens entre générations

Accéder aux nombreux avantages 
réservés aux adhérents

Présentation des commissions

Les raisons d’adhérer 

7 250 
amicales

13 unions 
régionales

98 unions  
départementales

261 940 adhérents
(en progression par rapport à l’an dernier 

avec plus de 1600 adhésions 
supplémentaires)

Montant de 10,90 euros, soit la cotisation d’un membre actif pour l’année 2014.
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Éric Faure, Président, entouré de Céline Guilbert, trésorier général adjoint, chargée de la jeunesse et de la 
culture de sécurité civile, de Patrick Heyraud, secrétaire général, chargé de la coordination des affaires politiques 
et statutaires et de Jacques Perrin, vice-président, chargé du développement et de la promotion du volontariat.
Au-dessus de gauche à droite : Dominique Turc, trésorier général, chargé des questions relatives aux matériels 
des SIS et des relations avec les industriels, Patrick Hertgen, vice-président, chargé du secours aux personnes 
et du SSSM, Jean-Luc Pérusin, vice-président, chargé de l’animation et des liens avec le réseau fédéral, Antoine 
Hubert, vice-président, chargé des affaires sociales, de la solidarité et des liens intergénérationnels et Christophe 
Marchal, secrétaire général adjoint, chargé des relations internationales.

VOS REPRÉSENTANTS
Le comité exécutif est composé de 8 membres autour du président élu tous les trois ans par les grands 
électeurs issus des unions régionales. Il se réunit tous les 15 jours, à la Maison des sapeurs-pompiers 
à Paris ou en région, pour traiter les affaires courantes et faire avancer les dossiers au quotidien. 
Chacun de ses membres est en charge d’une thématique générale. Ils vous sont présentés ci-dessous.

Composition du Conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit tous les trimestres. 
Ces 43 élus délibèrent sur les orientations politiques et 
assurent le suivi des comptes et du budget. Outre les 
membres du CE, il comprend :
Philippe Asseline (50 Manche), Jean-François Barili 
(63 Puy-de-Dôme), Philippe Brouard (91 Essonne), 
Michel Brousse (65 Hautes-Pyrénées), Jean-Marc 

Chaboud (74 Haute-Savoie), Pascal Christophe  
(80 Somme), Hervé Corbillon (80 Somme), 
Hubert Degremont (51 Marne), Emmanuel 
Dupont (28 Eure-et-Loir), Frédéric Frey (42 
Loire), Marc Friedrich (57 Moselle), Gilles 
Galliot (973 Guyane, représentation annuelle 
tournante des DOM), Denis Gilibert (01 Ain), 
Bernard Guillo (56 Morbihan), Philippe 
Huguenet (39 Jura), Thierry Jourdain (15 
Cantal), Marc Laurent (62 Pas-De-Calais), Jean-
Marc Lextrait (07 Ardèche), Bernard LONG (05 
Hautes-Alpes), Jean-Luc Matrat (37 Indre-et-
Loire), Roger Michaux (02 Aisne), Dominique 
Morel (95 Val-de-Marne), Jean-Luc Perry  
(10 Aube), Jean-Pierre Pic (05 Hautes-Alpes), 

Max Roux  (82 Tarn) ,  Michel Santamaria  
(84 Vaucluse) – Serge Sauvet (16 Charente), Véronique 
Soubelet (33 Gironde), Hervé Tesniere (76 Seine-
Maritime), Guy Therville (71 Saône-et-Loire), Frédéric 
Thioliere (88 Vosges), Richard Verguet (70 Haute-
Saône), Claude Vidal (64 Pyrénées-Atlantiques), Georges 
Willig (67 Bas-Rhin).
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6 Au jour le jour

1er janvier

15 janvier

NOUVELLE PROTECTION JURIDIQUE

Un contrat a été conclu auprès de la SMACL, par ailleurs déjà 
engagée au côté de la MNSPF pour la protection sociale 
complémentaire, pour faire évoluer les modalités de la protection 

juridique dont bénéficie, depuis plus de 15 ans, chaque adhérent de la 
Fédération quel que soit son statut (SPP, SPV, PATS…) à condition d’être 
à jour de sa cotisation.  Cela a permis d’apporter les améliorations 
suivantes : intégration des adhérents ODP, paiement directement par 
l’assureur dans le cas du choix de l’avocat /expert « réseau » et ajout de 
la conciliation et de l’arbitrage dans les domaines d’intervention. En effet, 
la protection juridique fédérale se concrétise principalement par la recherche 
d’une solution amiable avec la partie adverse, la mise à disposition d’un 
avocat et la prise en compte des frais de procédure et des honoraires 
d’avocat (dans la limite du plafond de remboursement). Cette protection 
concerne l’activité de service ou l’activité associative sapeur-pompier, 
par exemple la contestation d’une sanction disciplinaire, un accident lors 
d’un voyage organisé par une amicale, la contestation d’une résiliation 
d’office d’un engagement SPV. Cela concerne presque 300 dossiers 
depuis 1997, avec 107 dossiers en cours, dont une quinzaine ouverts 
en 2013. N’hésitez pas à contacter votre union pour plus de renseignements.

FILIÈRE PRO

Publication de la circulaire 
réclamée par la DASC*, sur 
l’application des règles de la 
pér iode transi to i re de la 
modernisation de la filière (du 
1/05/2012 au 30/05/2019). Elle 
vise principalement à garantir et 
sécuriser les grades, emplois et 
compétences et à maintenir les 
niveaux de rémunération pour les 
professionnels. Cette publication 
est l’aboutissement d’un travail 
mené sans relâche par la FNSPF 
et ses partenaires de la DASC 
qui ont mis à profit leur expertise 
et leur parfaite connaissance des 
dossiers.

UNE REPRÉSENTATION 
EFFICACE : LE CNSPV
Le conseil national des SPV s’est 
installé ! Il réunit l’ensemble des 
acteurs concernés dont la FNSPF 
qui prend une part active dans cette 
nouvelle instance présidée par Jean-
Paul Bacquet. Le CNSPV a immé-
diatement montré sa volonté d’apporter 
des réponses concrètes au besoin 
de considérations des SPV sur 
l’ensemble des dossiers. C’est sous 
son égide que sera menée l’étude 
sur l’opportunité de créer un service 
citoyen de sécurité civile, selon la 
mesure n°24 du plan d’action pour 
le volontariat (voir le 11 octobre les 
détails de ce plan).

11-13 janvier

9 janvier

7 janvier

 Zoom sur
Le contrat national associatif
Le contrat associatif national, projet de la FNSPF 
pour que tout sapeur-pompier ait accès à un 
socle assurantiel commun mis en œuvre via  
la MNSPF, voit le jour de façon effective  
le 1er janvier 2013.  
Ce contrat est souscrit au niveau départemental, 
selon la couverture souhaitée par l’union à partir 
du contrat de base et des options (tarif en 
fonction du nombre d’adhérents à la FNSPF).  
65 unions sont déjà couvertes et ont ainsi pu 
bénéficier d’un premier palier d’avantages 
tarifaires.  La mobilisation du réseau a donc 
permis à la fois des tarifs mutualisés dégressifs  
et l’avancée de l’intérêt général de la 
communauté !

10 janvier

Championnat de France  
de ski alpin à Saint-Lary (65).

La commission sociale 
commence l’année civile 
avec un travail autour de 
trois thèmes : le handicap, 
le droit de la famille et la 
complémentaire santé.

Début de l’académie du 
commandement qui permet à 20 
étudiants d’HEC de découvrir les 

valeurs et le quotidien 
des sapeurs-pompiers, 

ainsi que leur modèle 
de commandement.

UN LOGO EN PARTAGE

La FNSPF, la MNSPF et l’ODP ont 
intégré dans leurs logos respectifs la 
marque sapeurs-pompiers de France, 
qui symbolise le lien unissant les  
260 000 sapeurs-pompiers. Les trois 
institutions communiquent ainsi 
ensemble sur tous leurs sujets 
communs, en particulier la solidarité qui 
est au cœur du réseau. C’est l’illustration 
du rapprochement de leur gouvernance 
et de la coordination de leurs actions. 
Chacune des organi sations garde bien 
entendu son propre logo, dans lequel 
la marque est également incluse.

M
NS

PF

* (Dynamique des acteurs de la sécurité civile)

SGF



72013, une année d’activité

30 janvier

Filière export
Les sapeurs-pompiers 
travaillent avec les industriels 

pour améliorer 
les matériels, 

mais aussi pour 
les aider à 

exporter. 

LA VISITE

Les correspondants téléthon ainsi 
que les présidents d’union ont pu 
visiter le laboratoire dédié à la 
fabrication de médicaments de 
thérapie génétique pour les maladies 
rares. L’occasion pour eux de 
découvrir les multiples usages qui 
peuvent être fait des dons collectés 
grâce aux manifestations organisées 
par les sapeurs-pompiers partout en 
France.

JOURNÉE PUD / PUR

Pour compléter les moments de 
partage et d’échange mis en place 
par la Fédération tout au long de 
l’année, des ateliers pratiques ont 
été organisés : les présidents d’union 
ont ainsi pu rencontrer le président 
de la FNSPF, poser leurs questions 
au service juridique, échanger autour 
du service civique… Les dossiers 
d’actualité et les projets associatifs 
évoqués le matin ont ainsi pris corps 
le jour même.

Les présidents d’unions se réunissent au moins deux fois 
par an pour faire le point sur les dossiers d’actualité.

9 février

1er Février

Un Conseil de Territoire  
s’est tenu dans la région 
Bourgogne – Franche-
Comté. Cette démarche  
de proximité de la MNSPF, 
mise en place au Congrès 
national 2012, permet un 
recueil des besoins 
spécifiques locaux et  
des axes d’amélioration.

6 février

FINIE LA TOISE !

Publication d’un arrêté supprimant 
les conditions de taille à l’engagement 
dans le cadre des conditions 
d’aptitude médicale. C’est l’aboutis-
sement d’un long travail de la FNSPF 
pour aller dans le sens d’une 
reconnaissance des compétences 
au-delà d’une stricte application de 
normes et ainsi lever certains freins 
à l’engagement. Ce décret sera suivi 
de plusieurs autres dans l’année 
allant également dans le sens d’un 
assouplissement pour les volontaires.

 Zoom sur

Des outils pour tous
Documents expliquant les dispositions 
législatives, dépliants de recrutement, 
site internet… chaque dossier politique 
est suivi en détails par la FNSPF qui 
propose ensuite au réseau tous les 
éléments pour mieux comprendre les 
améliorations et évolutions et leur impact 
sur l’activité.

Retrouvez-les sur www.pompiers.fr,  
rubrique médiathèque.

17 janvier

RENCONTRE AU SOMMET

Le comité exécutif de la FNSPF a été reçu par François Hollande, au 
cœur d’une actualité internationale pourtant chargée. L’entretien a été 
chaleureux, et le chef de l’État a montré une connaissance aiguë des 

sapeurs-pompiers et exprimé son attachement au dispositif français de 
secours (complémentarité 
entre professionnels et 
volontaires et compétence 
partagée entre État et 
collectivités territoriales). 
C ’es t  l e  début  de 
nombreuses rencontres 
avec les autorités pour 
porter la voix de tous les 
sapeurs-pompiers (voir le 
24 avril, le 17 mai, le 24 juin 
et les 11 et 12 octobre).

4 février

Le président de la République, François Hollande,  
entouré du comité exécutif de la FNSPF.
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Les délégués sociaux  
de tous les départements, 

accompagnés pour la 
première fois des assistantes 
sociales, se sont réunis pour 

une journée de formation.

15 février

DR
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13 mars

16 mars

22 - 23 mars

Épisode neigeux surprenant 
sur la moitié nord de la 

France. Les sapeurs-
pompiers sont mobilisés 

pour secourir  
les rescapés de la 
route et déblayer 

les accès. La journée des DDSIS a 
rassemblé plus de 80 
cadres supérieurs de 

sapeurs-pompiers.

SECOURISME
Première réunion de la commission 
secourisme de l’année. Cette 
commiss ion an ime l ’équipe 
pédagogique nationale et écrit  
de nombreux référentiels internes  
de formation et de qualification.
Les ressources pédagogiques du 
réseau, organisées en 92 entités de 
formation au premier secours 
agréées par la FNSPF, ont formé plus 
de 90 000 personnes au PSC1 en 
2013. Plus de 1 000 formateurs SST 
et près de 60 formateurs de 
formateurs SST composent quant à 
eux le réseau de formation des 
sauveteurs secouristes du travail.

PROTECTION SOCIALE : DEUX DÉCRETS  
ET UNE EXCEPTION

C’est un an d’efforts qui a abouti à ces textes ! L’un supprime les différences 
de calcul des rentes d’invalidité, de réversion et pensions d’orphelins 
de sapeur-pompier selon la durée de service du SPV, et l’autre porte 

de 62 à 65 ans la possibilité de révision des allocations, rentes, pensions et 
indemnités en cas d’aggravation du taux d’invalidité.
Dans un même souci de protection sociale équitable pour les sapeurs-pompiers, 
la FNSPF et la MNSPF avaient alerté de concert la DGSCGC sur les dangers 
de la loi prévoyant l’adhésion obligatoire à une mutuelle complémentaire 
cofinancée par l’employeur pour tous les salariés. Indéniable progrès, cela 
exposerait cependant les SPV au risque d’une couverture sociale disparate 
(chevauchements inutiles et protection potentiellement incomplète). Le ministère 
du travail sera donc sollicité pour excepter les SPV de ce texte, la MNSPF 
contribuant efficacement à l’objectif de généralisation de la couverture santé 
poursuivi par cette loi. Par ailleurs, la FNSPF et la MNSPF se proposent d’établir 
avec le ministère de l’intérieur un accord-cadre afin de renforcer le champ 
d’action sociale et de prévention de cette dernière.

FORMATION
Les présidents d’union sont soutenus 
par la FNSPF entre autres à travers 
les formations qui leur sont proposés 
chaque année. Fin mars puis mi-avril 
ils ont ainsi travaillé sur les relations 
avec les médias et leur rôle politique. 
Conférence théorique et exercices 
pratiques complètent ainsi le 
panorama des outils proposés pour 
faciliter l’information du réseau, le 
recrutement de nouveaux sapeurs-
pompiers et de manière générale la 
répercussion à tous les niveaux de 
l’action fédérale. 

RASSEMBLEMENT PARENTS
Ce sont 91 mamans, dont 23 pour la première 
fois, accompagnées de Présidents d’Unions 
départe mentales et de Délégués sociaux, qui ont 
participé à ce weekend d’échanges organisé par 
l’ODP dans le magnifique cadre du Mont-Saint-
Michel. Programme dense, ambiance studieuse 
pour un rassemblement consacré à des exposés 
et des échanges thématiques organisés en 
ateliers Comment se faire confiance / La solitude 
après le départ des enfants / La confiance, l’estime et 
l’affirmation de soi / Les étapes du deuil / L’agressivité de l’enfant et ses dérives 
/ L’activité professionnelle). Ce temps d’échange, d’écoute et de soutien parfois 
éprouvant n’en reste pas moins un moment de partage, de retrouvailles et de 
convivialité…toujours constructif et enrichissant pour les parents mais également 
pour les accompagnateurs.

27 mars

21 mars

11 au 14 mars Soirées MNSPF
La MNSPF a lancé à destination  
des présidents d’amicale les soirées  
de la protection sociale, qui ont eu lieu 
en mars dans les Alpes-Maritimes (06)  
et en Ille-et-Vilaine (35). Ces soirées 
thématiques se terminent par un focus 
sur la protection sociale des adhérents 
de l’union départementale. D’autres 
départements seront concernés tout 
au long de l’année.
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Ce sont 91 mamans, dont 23 d’entre elles nous rejoignaient pour la première fois, accompagnées de 

Présidents d’Unions Départementales et de Délégués Sociaux, qui ont participé activement à ce week-

end d’échanges dans le magnifique cadre du Mont-Saint-Michel.J’avais demandé à Bernard Franoz, Premier Vice-Président, d’ouvrir ce 12ème rassemblement, me permettant ainsi 

d’aller saluer nos collègues Sapeurs-Pompiers intervenus en renfort sur le département de la Manche suite aux 

violentes intempéries qui, la semaine précédente, avaient touché le nord ouest du pays.
Programme dense, ambiance studieuse pour un rassemblement consacré à des exposés et des échanges 

thématiques organisés en ateliers. Ce week-end qui se veut avant tout un temps d’échange, d’écoute et de 

soutien parfois éprouvant n’en reste pas moins un moment de partage, de retrouvailles et de convivialité… 

toujours constructif et ô combien enrichissant pour les parents mais également pour les accompagnateurs.

Mes remerciements vont à mes collègues du Conseil d’Administration qui cette année se sont déplacés nombreux 

sans oublier la présence des représentants de la MNSPF, de son président Antoine Hubert et de Pierre Mazure, 

notre président d’honneur.
Cette manifestation doit également sa réussite à une organisation sans faille. Le  mérite en revient aux 

membres du Groupe de Travail Parents, à Philippe Asseline, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de la Manche et Président du Gudso, à Dominique Sainte-Croix, Administrateur de l’Œuvre des Pupilles 

assistés d’une équipe performante et dévouée.Remerciements que j’ai eu l’occasion d’adresser à Monsieur Viard, Président du CASDIS et au Colonel Davignon, 

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.Avec Bernard Franoz, je tiens à exprimer ma plus vive satisfaction pour ces moments passés en com-

pagnie de nos mamans.
Malgré les drames qu’elles ont connus, quelle leçon de vie, de volonté, de ténacité nous ont-elles livrée au cours 

de ce week-end.
On peut humblement penser que les actions conduites depuis déjà de nombreuses  années par l’Œuvre des Pupilles contribuent  à la reconstruction de leur vie de femme et de mère. 

Je sais qu’il faudra encore un peu de temps à certains parents pour oser se joindre à nous lors d’un prochain rassemblement.Mais après une première participation, on y revient bien volontiers très régulièrement.Alors mes chères mamans, mes chers papas, nous vous attendons l’année pro-chaine, en Moselle, dans le département de notre Premier Vice-Président.

Le Président de l’Œuvre des Pupilles, Éric Faure

Michèle Bombrun quitte le Groupe de travail Parents Michèle Bombrun a été prise en charge par l’Œuvre des Pupilles en février 1995 après le décès en  

service commandé de son mari, Philippe. Seule avec ses trois enfants (Marie, Etienne et François-Xavier), 

âgés à l’époque respectivement de 10, 7 et 2 ans.Michèle a su faire face aux difficultés de la vie et a élevé ses enfants en conciliant sa vie de maman et sa  

carrière d’infirmière. C’est en 2001, à la création du Groupe  de Travail Parents que Michèle a souhaité 

s’investir et a intégré ce groupe. Elle deviendra Animatrice du groupe et Représentante des Parents au 

Conseil d’Administration en avril 2005 en succédant à Sylvie Machinet (Meurthe et Moselle-54).
Ses qualités d’écoute et d’empathie ont certainement permis de renforcer l’intégration du groupe au sein 

des instances de l’Œuvre.
En 2012, en remerciement de son investissement au sein du groupe, Michèle s’est vu remettre la  

« Broche cigogne », médaille d’honneur de l’O.D.P. Le Président et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont tenu à lui rendre hommage lors 

de leur réunion, du 14 février en présence de Muriel Rabaud (Vosges - 88) qui lui succède.
Muriel Rabaud est maman de 3 enfants et a perdu son mari en avril 1991 (décès service commandé). 

Elle a intégré le Groupe de Travail Parents en 2001.Nous souhaitons une bonne continuation à Michèle et nous sommes persuadés que Muriel sera à la 

hauteur de la tâche qui lui incombe.

V if succès pour le Rassemblement National des Parents au Mont-Saint-Michel les 16 et 17 mars.Le Rassemblement National des Parents est devenu un événement 
incontournable de la vie de l’Œuvre des Pupilles.

Rassemblement 2013

Le Président Éric Faure et le premier Vice-Président Bernard Franoz ont reçu ce même jour un 

chèque d’un montant de 13 075,00 €euros des mains de Franck Riolo, Directeur Commercial de 

la société Laerdal.
Cette somme est le fruit de la vente par la société Laerdal Médical France d’un outil  

pédagogique dénommé « Mini-Anne», qui a pour objectif de former le grand public à la Réanimation 

Cardio-pulmonaire et à la défibrillation.
Une convention de partenariat a été signée avec l’ODP le 1er juillet 2010 (1 euro reversé par kit 

«Mini-Anne» vendu).

Opération réussie pour le Rotary Club Paris Sud-EstLe concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois en l’église de la Madeleine, a  
remporté un très vif succès.
Un public nombreux a fait le déplacement pour assister à ce concert exceptionnel au profit 
de l’Œuvre des Pupilles.
Les membres de notre Conseil d’Administration accompagnés de notre Parrain, Thomas 
Hugues, ont pu apprécier ce moment musical.C’est avec talent et professionnalisme que ces petits chanteurs ont fait vibrer l’assistance 
avec un répertoire comportant des chants sacrés et des chants du folklore populaire.Merci à l’ensemble des personnes qui se sont investies dans l’organisation de ce concert, au 
Rotary Club Paris Sud Est, à son Président, Serge Macé ainsi qu’aux JSP de Seine-et-Marne 
et de la BSPP pour leur présence à nos côtés.Rappelons que l’intégralité des bénéfices liée à la vente des billets sera reversée à l’Œuvre des Pupilles.

Luna - 7 ans (Seine-et-Marne - 77)

Muriel Rabaud (88) et Michèle Bombrun (26)

Yves Daniel, Muriel, Bernard Franoz et Michèle

Muriel, Michèle et le Président Éric Faure

Que faites-vous les 14, 15 et 16 juin prochains ?Ce week-end là se tiendra la 5ème édition de tournoi de Beach Soccer (football sur la plage)  
organisé par l’association «Un Ballon, Un Casque et du Cœur» au profit de l’Œuvre des Pupilles.  

Les équipes s’affronteront à Valras-Plage (département de l’Hérault). Mon petit doigt me dit qu’il se pourrait  
bien qu’une équipe «O.D.P.» se lance dans le tournoi avec pour Capitaine, Thomas Hugues…À surveiller !www.uncasqueunballonetducoeur.fr

Thomas Hugues, Serge Macé du rotary Club et Bernard Franoz au milieu des petits chanteurs et des JSP de Seine et Marne et de la BSPP

Sdis 14
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23 mars

La FNSPF rencontre  
le cabinet de la ministre  
des Sports, de la jeunesse  
et de la vie associative. 
L’occasion de faire le point 

sur les dossiers 
concernant  

les JSP.

Suite à la parution de l’arrêté 
ministériel obligeant l’installation 
de détecteurs de fumée 
normalisés dans tous les lieux 
d’habitation, le premier détecteur 

portant la 
recommandation  

des sapeurs-pompiers 
de France est mis  

en vente.

CROSS NATIONAL
Cela fait un demi-siècle 
que les athlètes sapeurs-
pompiers se donnent 
rendez-vous pour ce 
moment sportif et festif 
parrainé par la Fédération. 
Cette année, c’est à 
Paray-le-Monial que se 
déroulait la manifestation. 
Des sportifs issus de 
toute la France se sont 
ainsi entrainés pendant 
des mois pour avoir 
l’honneur de représenter 
leur département. C’est 
une grande fierté pour chaque participant et pour la FNSPF qui continue ainsi 
à promouvoir la pratique physique et sportive auprès de tous les sapeurs- pompiers 
jeunes et anciens également.

3 avrilMars

REMISE OFFICIELLE

Une délégation de la Fédération emmenée par 
le colonel Éric FAURE a été reçue par le 
ministre de l’Intérieur et a remis à ce dernier 

une contribution en 18 points sur le Secours à 
Personnes, élaborée durant l’hiver. Manuel VALLS 
a affirmé sa volonté d’approfondir le dialogue afin 
d’affirmer la complémentarité des acteurs, d’accélérer 
l’application du référentiel commun, avec une plus 
forte implication des préfets auprès des Agences 
régionales de la Santé (ARS), alors que la situation 
s’était aggravée depuis janvier avec la mise en place 
unilatéralement par la Santé de l’engagement 
présidentiel d’un accès aux soins en moins de 30 
minutes. L’insistance de la Fédération permettra la réunion du comité national de suivi du Référentiel le 2 juillet 2013.
Ce même ministère de la Santé n’ayant pu être inclus dans la mission d’optimisation des moyens, la FNSPF s’est par 
ailleurs démarquée de toute démarche consistant pour le ministère de l’Intérieur à laisser à d’autres ministères la maîtrise 
de la flotte d’hélicoptères sans cohérence opérationnelle globale.

La  commiss ion 
fédérale ASP s’est 
r é u n i e  p o u r 
cont inuer ses 
travaux portant 
d’une part sur 
l’application de 
l’article 15 de la 
loi du 20 juillet 2011 
relatif à l’augmentation du 
montant de l’allocation de vétérance 
et d’autre part sur l’action sociale 
envers les anciens avec des 
réflexions portant sur la diminution 
des cotisations pour les très anciens 
ou la prise en compte de la situation 
des veuves de sapeur-pompier. Cette 
commission travaille également sur 
l’ASP mag, pour faire évaluer ce 
support dédié tant sur le fond que 
sur la forme. Le lendemain, ce sont 
tous les délégués départementaux 
des Anciens sapeurs-pompiers qui 
se sont réunis pour une journée 
d’échanges et de dialogue.

17-18 avril

24 avril

Les coureurs se sont tous élancés sur la piste de l’hippodrome, ce qui permettait 
de suivre l’évolution des coureurs grâce à un marquage des parcours.
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15 - 17 mai

17 mai

Les délégués 
départementaux des 

JSP se sont réunis 
pour faire évoluer le 

parcours de 
formation.

La MNSPF renouvelle  
1/3 de son Conseil 
d’Administration.

SECOURS SANTÉ

Le ministre de l’intérieur a tenu à se rendre à cette 
5ème édition qui s’est tenue à Bourg en Bresse. Il a 
ainsi montré son soutien aux sapeurs-pompiers 

concernant le secours à personnes. La confirmation de 
la mise en œuvre des protocoles de soins a également 
renforcé la reconnaissance de la place essentielle des 
infirmiers sapeurs-pompiers dans la chaîne des secours 
et de l’urgence. Le texte du décret SPV paru à la fin de 
ces journées proposait d’ailleurs, en sus d’un déroulement 
de l’engagement plus cohérent avec la nouvelle filière des 
SPP, de nouvelles possibilités d’engagement pour le SSSM : 
possibilité d’engager des étudiants en médecine et de 
prolonger jusqu’à 68 ans l’activité des membres du SSSM. 
La FNSPF a également participé, du 5 au 7 juin, au congrès 
« Urgences 2013 » afin de promouvoir la contribution des 
sapeurs-pompiers de France au secours à personnes 
auprès de ses partenaires de l’urgence hospitalière.

CRASH TEST RENAULT
Le partenariat entre le constructeur 
automobile et la FNSPF se prolonge 
autour d’une journée organisée dans 
un centre technique du 95. Des 
représentants de plusieurs sdis ont 
pu participer à cet exercice grandeur 
nature.

1er juin31 mai

Déplacement  
en Corse des 
membres du 
Comité exécutif 
de la FNSPF.

8 - 9 mai

 Au programme, une découpe de Renault ZOE.

Le congrès SSSM se tient tous les deux ans. Il a réuni en 2013 54 exposants  
et plus de 750 participants.
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4 mai
Triathlon

14 - 15 juin
Foot

14 - 15 juin
Rugby

25 mai
Basket

28 - 29  juin
Trekking

18 mai
Semi-marathon

24 mai
Voile

24 - 25 mai
Golf

LE PRINTEMPS DU SPORT
Dans de nombreuses disciplines, les championnats de France des sapeurs-
pompiers se sont déroulés aux beaux jours.
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15 juin14 juin

18 juin

Manuel Valls présent au baptême de promotion 
de l’Ensosp, pour y promouvoir une véritable 
culture du management du volontariat.

JOURNÉE NATIONALE

Seule journée de l’année 
ou les sapeurs-pompiers 
se départissent de leur 
humilité habituelle pour 
une cérémonie sur les 
Champs-Elysées et la 
démonstration à leurs 
concitoyens de leurs 
ac t i v i t és  e t  l eu rs 
compétences, à travers 
de nombreuses portes 
ouver tes dans les 
casernes. Cette journée, 
moment de reconnaissance des services rendus, est aussi l’occasion de rendre 
hommage aux disparus. Ce sont ensuite 500 sapeurs-pompiers qui ont été 
reçus place Beauvau, siège du ministère de l’Intérieur.

UNE CHARTE  
POUR LES PATS

Le 14 juin 2013 est la date de la 
signature d’une charte des PATS afin 
d’intégrer au mieux tous les 
personnels des Sdis et des Unions, 
y compris et surtout ceux qui ne sont 
pas sapeurs-pompiers, dans le 
réseau fédéral. La communication 
vers ces personnels qui ignorent bien 
souvent les avantages qu’i ls 
pourraient retirer à l’adhésion fédérale 
sera ainsi favorisée.

SolEnFa : LE RÉSEAU SOLIDAIRE
La Haute-Garonne et les 
Pyrénées ont été fortement 
touchées par des inon dations 
catastro phiques, et cela se 
poursuivra en juin avec les 
Pyrénées Atlantiques et les 
Landes. Les sapeurs-pompiers 
sont ainsi affectés dans leur 
activité mais parfois aussi 
malheureusement de façon 
personnelle. Comme à chaque 
fois que ce genre d’événement 
se produit, le réseau fédéral se 
mobilise à travers ses instances pour venir en aide aux sinistrés. Ce sont ainsi 
44 000 euros au total qui ont été distribués à 21 familles. Ce fonds d’aide 
commun aux trois structures peut être également sollicité via le président 
d’union pour des cas aussi divers que la maladie, le chômage ou le handicap.

Reconduction de l’agrément 
charte du don en confiance 

pour l’ODP, gage de 
transparence et de bonne 

gestion.

24 juin

27 juin

 Zoom sur

Le cercle de 
réflexion de la 
sécurité civile

L’ifrasec (institut français de la sécurité civile) est 
le think tank français dédié aux questions de 
sécurité civile. Constitué des principaux acteurs 
du secteur, il a pour objectif de mettre en lumière 
les grands enjeux par des productions 
collaboratives réalisées via des groupes de 
travail transverses. Ses axes de recherche sont 
aussi variés que le secours aux personnes, 
l’évolution des formes d’engagement citoyen, 
l’aménagement territorial ou les dynamiques 
d’innovation. L’ensemble des travaux est déjà 
disponible en accès libre pour le grand public 
grâce à un site dédié. L’Ifrasec compte déjà 
Renault et Cassidian au nombre de ses 
partenaires.

L’intégralité de la chaîne de commandement s’est mobilisée.
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6 juillet

14 - 21 juillet

Au nom des sapeurs-pompiers  
de France, le président Éric Faure  
a transmis ses condoléances pour 
les 19 sapeurs-pompiers victimes 
du devoir en Arizona. 

Les sapeurs-pompiers défilent 
sur les Champs-Élysées.  
C’est grâce à l’action de  
la FNSPF que, depuis 2008,  
une délégation zonale représente 

les sapeurs-
pompiers  

de France.

Arrivée du Tour de France. 
Comme chaque année, des 
sapeurs-pompiers 
participaient à la caravane 
pour promouvoir le volontariat, 

grâce à des 
véhicules prêtés  

par Renault.

FINAT EN 
GUADELOUPE
Les épreuves du parcours 
sportif et des finales athlétiques 
se déroulaient cette année à 
Baie-Mahaut en Guadeloupe. 
La FNSPF la largement pris part 
cette année à l’organisation 
d’ordinaire totalement prise en 
charge par le département 
d’accueil. Il fallait en effet des 
moyens humains et un dispositif spécifiques pour déplacer 1 500 participants 
ainsi que des accompagnants et le jury ! La réussite a été complète, et 
particulièrement pour la délégation Rhône-Alpes – Auvergne avec un total de 
40 médailles dont 16 d’or !

OLYMPIADES INTERNATIONALES
Les olympiades du CTIF, qui ne s’étaient pas tenues en 
France depuis 50 ans, ont rassemblé à Mulhouse plus 
de 3 000 participants qui ont pu démontrer leurs talents 
dans l’attaque du feu, le grimper à l’échelle et autres 
disciplines. Sapeurs-pompiers et surtout JSP ont ainsi pu 
échanger avec leurs homologues européens autour de 
journées sportives et festives.

14 juillet 21 juillet

1er juillet

 Zoom sur
Assemblée des délégués CTIF

Le CTIF  (historiquement comité technique international du feu et maintenant association internationale des services d’incendie et de secours), 
n’est pas seulement synonymes de sport, c’est également une assemblée de délégués, menée par un colonel français – Michel Bour, secrétaire 
général – qui coordonne une réflexion européenne sur différents sujets. Ses commissions (Éducation et formation, JSP, volontariat, santé et 
secours médical, femmes dans les SIS, histoire et musées, prévention incendie…) recoupent en partie celles de la FNSPF  et cette dernière envoie 
d’ailleurs des représentant dans plusieurs d’entre elles.

 Zoom sur

LES RISQUES NAUTIQUES
Grâce au partenariat avec MATMUT et sa 
filiale AMF Assurances, une vidéo sur les 
risques inhérents aux activités nautiques 
a été réalisée. Tournée dans le 
département des Alpes maritimes avec 
des bénévoles du réseau sapeur-
pompier, elle développe la prévention par 
des conseils professionnels sur la 
baignade quel qu’en soit le lieu (mer, 
océan, eaux intérieures, piscines). Le 
scénario a élaboré conjointement par la 
commission ad hoc, le PUD et les 
services de la FNSPF. Ce partenariat 
permet également une offre de 
bienvenue spéciale adhérents pour tout 
1er contrat auto, moto ou habitation, avec 
un reversement à l’ODP sur chacun de 
ces nouveaux contrats.

Les jeunes Français ont démontré leurs talents parmi 27 pays représentés.

Gilles Bazir, DDSIS de la Guadeloupe et Éric Faure,  
président de la FNSPF avec le trophée.
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ODP : ACTIVITÉ ESTIVALE 
Premier jour des séjours 
d’été qui proposent en 
juillet et en août des 
vacances aux orphelins 
de sapeurs-pompiers 
selon leur âge et leurs 
centres d’intérêt : voile, 
sports mécaniques, 
découverte de régions, 
jeux traditionnels… Les 
familles ne sont pas en 
reste avec des séjours 
spécialement organisés 
pour elles.  
L’été est également le moment où l’ODP bénéficie d’affichage publicitaire 
gracieux. Cette année, la communication était axée autour de l’incendie.

8 août

Championnats de France 
de cyclisme, contre la 

montre et sur route,  
à Plouay (56).

La FNSPF envoie un premier 
message de soutien aux sapeurs-
pompiers du Portugal, donc huit 

décéderont en luttant contre le feu.

Les sapeurs-pompiers de Toulouse, 
blessés lors de l’exercice de leurs 
missions de secours, reçoivent le 
soutien de la FNSPF et de son 
président Éric FAURE.

La saison des feux de forêts a 
heureusement été calme cette 
année. La Base Avions de Sécurité 

Civile (BASC) était 
cependant toujours 

prête, du haut de ses 50 
ans fêtés avant l’été.

ARRÊTÉ FORMATION 
SPV
Parution du texte entérinant une 
réforme de la formation afin d’aboutir 
à une approche par compétences 
détachée de tout volume horaire strict 
et reconnaissant les compétences et 
expériences déjà acquises. Cet arrêté 
autorise également une organisation 
modulable par les Sdis. Ainsi les 
volontaires seront formés en fonction 
de ce qu’ils savent déjà et des 
moyens opérationnels dans leur 
département. C’est l’aboutissement 
d’un long travail fédéral pour plus de 
souplesse et de simplicité dans le 
parcours des SPV.

5 août

Août 28 - 29 août

Un incendie est 
toujours dévastateur, 

voire meurtrier…

même pour les 
sapeurs-pompiers !

Soutenons les 
Orphelins de 

Sapeurs-Pompiers
32, rue Bréguet
75011 Paris
Tél : 01 49 23 18 00
mail : odp@pompiers.fr

toujours dévastateur, 

sapeurs-pompiers !

Origine :  

1 Incendie d’appartement (feu de friteuse)

Conséquences : 1 immeuble dévasté

Moyens engagés :

• 5 FPT (Fourgons Pompe Tonne)

• 2 EPA (Échelles Pivotantes Aériennes)

• 8 VSAV (Ambulances)

60 Sapeurs-Pompiers

• 32 résidents évacués

•  1 adulte – 1 fillette et 

3 Sapeurs-Pompiers intoxiqués 

par les fumées

• 1 Sapeur-Pompier décédé

Intervention :

Bilan :
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Tous les adhérents de la FNSPF ont 
pu profiter, pendant l’été comme 
tout au long de l’année, d’avantages 
et de promotions spécialement 
négociés pour eux auprès 
d’enseignes nationales. Séjours, 
locations de voiture, équipement 
sportifs, shopping… chacun peut y 
trouver des avantages correspondant 
à ses affinités et son mode de vie, 
et la plateforme Obiz propose plus 
de 20 000 offres ! Amicales et unions 
sont également concernées avec 
des offres groupées pour renforcer 
la cohésion et entretenir le lien tout 
en maîtrisant son budget. Le détail 
des offres est disponible sur www.
pompiers.fr.

 Zoom sur

Les actions JSP
La participation des JSP au CTIF est dans la 
droite ligne de la valorisation de ce réseau 
souhaitée par la commission fédérale ad hoc. 
Cette commission a également travaillé 
autour d’un partenariat avec les Scouts  
et Guides de France, d’une convention  
avec l’ANMONM (association nationale  
des membres de l’ordre national du mérite 
– voir en décembre), et de la reconnaissance 
du parcours JSP avec le ministère dédié  
à la jeunesse. Les animateurs n’ont pas été 
oubliés : un questionnaire a été envoyé à tous 
les délégués départementaux pour adapter  
le dispositif de formation en fonction  
des besoins du terrain, et un insigne spécifique 
a été créé (voir en octobre les articles 
consacrés aux événements du congrès).

AVANTAGES DE LA CARTE

Entente Valabre
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Signature de l’engagement  
pour le volontariat, proposant  
24 mesures pour favoriser 
l’engagement sapeur-pompier.

Dévoilement 
de l’insigne  
des animateurs 
JSP au 
carrefour de la 
commission.

EXASPÉRATION

Une réunion exceptionnelle 
est organisée à la Maison 
des sapeurs-pompiers. En 
effet, face aux revendications 
non écoutées, au manque 
de considération et au 
profond décalage entre la 
force de l’engagement des 
sapeurs-pompiers et la 
réalité des politiques des 

Sdis, l’exaspération est à son comble. C’est donc à l’unanimité que les  
sapeurs-pompiers de France ont missionné leur président Éric Faure et le 
comité exécutif afin d’engager les consultations et négociations nécessaires 
pour obtenir des solutions de la part de l’État et des élus concernant en  
premier lieu la préservation de la complémentarité entre SPP et SPV  
et le maintien du maillage territorial.

CULTURE DE 
SÉCURITÉ CIVILE
Installation d’un groupe de travail 
dédié au sujet qui constitue une des 
missions principales de la FNSPF. 
Ses objectifs : sensibiliser les jeunes 
et le grand public aux risques par 
des actions de communication 
émanant de la FNSPF et de tout le 
réseau sapeur-pompier : dispense 
de conseils en cas de crise ou 
d’événement médiatique, diffusion 
de bonnes pratiques, création  
d’un site internet dédié… Le plan 
d’action rédigé à cette occasion  
sera mis en œuvre tout au long de 
l’année 2014.

11 octobre

12 septembre 13 septembre

Refonte du catalogue avec une large place aux produits communautaires, 
nouveau service client, nouveau site internet et nouveau stock : la boutique 
fait peau neuve. Elle a été confiée en location 
gérance : la FNPSF perçoit un loyer fixe et une 
part variable en fonction du chiffre d’affaires. Elle 
garde ainsi  le contrôle des choix stratégiques et 
de l ’ image sans supporter le r isque 
d’investissement. Vous y trouverez toujours de 
quoi vous équiper, faire des cadeaux à votre 
entourage et retrouver au quotidien les couleurs 
des sapeurs-pompiers.
www.laboutiqueofficiellesapeurs-pompiers.fr

Le président de la FNSPF a été missionné par tous les présidents 
d’unions pour relayer leur colère auprès des autorités.

  Zoom sur

Éditions sapeurs-
pompiers de France
Michel Marlot, colonel de sapeur-
pompier et directeur de SDIS a dédicacé 
sur le stand de la FNSPF l’ouvrage 
Itinérance d’un officier de sapeurs-
pompiers dans lequel il livre ses retours 
d’expérience avec finesse et humour. 
Cette publication s’est accompagnée de 
la mise à jour des livres Organisation de 
la sécurité civile, du mémento incendie, 
du Cmicoscope ainsi que des supports 
PSC1 suite à la réforme et leur 
transformation en support de formation 
ouverte à distance (FOAD) et du 
lancement de nouveaux ouvrages sur le 
risque NRBC-E et le risque chimique.

6 et 7 Septembre

UNE BOUTIQUE 
REFAITE À NEUF !

Manifestation de parapente  
dans le Luchonnais (31)

Championnat de France  
de handball à Grasse – 
Mouans-Sartoux (06)

Championnat de France  
de pétanque à Toulouse (31)

Championnat de France VTT  
à Beynat (19)

DR
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9 - 12 octobre

Participation des sapeurs-pompiers de France à la campagne européenne de 
démonstrations de sécurité organisée par la société RENAULT, auprès des sapeurs-

pompiers allemands puis espagnols. Ces séances étaient destinées à former nos 
homologues à l’extinction de VL de type « électrique », et aux méthodes et documents 

de travail utilisés par les sapeurs-pompiers français pour la désincarcération.

CONGRÈS NATIONAL

Temps particulièrement fort cette année dans la 
défense des intérêts de tous les sapeurs-pompiers. 
La FNSPF y a obtenu des engagements pour lutter 

contre la baisse des effectifs et l’érosion du maillage 
territorial ainsi que des actes marquant une meilleure 
coopération entre l’État et les collectivités territoriales. La 
priorité nationale donnée au volontariat sera mise en œuvre 
par tous les acteurs impliqués dans la gouvernance des 
Sdis. Yves Rome, président de la conférence nationale 
des services d’incendie et de secours, Manuel Valls, 
ministre de l’intérieur et François Hollande, président de 
la République se sont ainsi succédé au Congrès pour des 
déclarations et des engagements dont la FNSPF ne 
manquera pas de suivre la mise en œuvre et d’en informer 
ses adhérents.
Au-delà de cet aspect politique primordial, le congrès est 
également un moment de rencontres et d’échanges pour 
tous les sapeurs-pompiers. Durant trois jours, carrefours 

et ateliers se sont succédés sur tous les aspects de 
l’activité ainsi que sur l’associatif : carrefours SPP, SPV, 
JSP, ASP mais aussi téléthon, service civique, sports, 
histoire et musées ont donc été l’occasion de faire avancer 
les dossiers. Des moments de convivialité, des 
démonstrations autour de la montagne et les traditionnels 
rallye JSP et soirée de gala au profit de l’ODP complétaient 
ce programme. 

28 - 30 octobre

 Zoom sur

L’assemblée générale  
de la FNSPF
Comme chaque année, tous ceux qui 
souhaitaient s’informer sur les actions de la 
FNSPF étaient conviés le samedi matin à 
l’assemblée générale. Les grands électeurs 
y ont entre autres voté les comptes, le 
montant des cotisations, le rapport moral 
prononcé par le secrétaire général. Ce 
dernier a pu évoquer toutes les actions 
menées par la FNSPF depuis le précédent 
congrès : nouveaux avantages adhérents, 
nouvelle identité institutionnelle, nombreux 
travaux autour de la priorité sociale…  
Ce passage obligé de la vie associative a 
surtout été l’occasion de remercier tous les 
bénévoles qui mettent leur énergie et leur 
temps au service d’une fédération qui tire 
sa force de l’engagement de chacun.

Le président de la FNSPF a fait visiter les lieux à François Hollande.

- 1 300 bénévoles
- 40 000 visiteurs
-  450 exposants répartis sur 20 000 m2

Le congrès en chiffres
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16 Au jour le jour

2 - 12 décembre

La FNSPF réagit aux propos tenus sur les 
infirmiers et médecins sapeurs-pompiers par 
le Dr Giroud dans la gazette des communes. 
Elle a porté plainte auprès du conseil  
de l’ordre des médecins.

Le CNSPV se tient à la Maison des sapeurs-pompiers 
de France. Il y est entre autres question de l’accès 
privilégié des SPV aux logements sociaux situés  
à proximité de leur centre  
de secours.

TYPHON AUX PHILIPPINES

Haiyan a touché les 
côtes philippines avec 
u n e  f o r c e  s a n s 
précédent. Des milliers 
de personnes sont 
portées disparues, des 
régions entières sont 
dévastées et les secours 
peinent à s’organiser. 
Les autorités doivent 
travailler d’urgence à un 
plan de distribution 
efficace de l’aide humanitaire. Cette catastrophe naturelle a donné 
lieu à un immense élan de solidarité internationale. Ainsi des sapeurs-
pompiers français se sont rendus sur place, ils y ont travaillé en étroite 
collaboration avec les équipes de l’ONU en charge de la coordination 
des opérations. 

LES PROS DE LA ROUTE  
ONT DU CŒUR

Les sapeurs-pompiers procèdent à des 
démonstrations de gestes qui sauvent 
et d’usage du défibrillateur sur des 
aires d’autoroute (aires concernées : 
Orléans Saran - Autoroute A10,  
Haut-Forez - Autoroute A89, Lançon 

Autoroute A7, Montpellier Fabrègues 
Autoroute A9) dans le cadre d’une 

opération organisée par l’Association RMC/BFM, qui se 
mobilise depuis sa création en 2008 pour sauver des 
victimes d’arrêt cardiaque. « Les Pros de la route ont du 
Cœur » est une opération de sensibilisation des conducteurs 
de transport de voyageurs et de leurs passagers aux 
gestes qui sauvent, à l’utilisation du défibrillateur cardiaque 
et à la prévention des risques cardio-vasculaires. 

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

La promotion de ce jour nomme ou 
promeut vingt-quatre sapeurs-pompiers 
et un personnel administratif de SDIS, 
dont deux au grade d’officier. Ce chiffre 
rétablit quelque peu la disproportion 
précédente entre les sapeurs-pompiers 
et les gendarmes et policiers dans les 
citations nationales. La Fédération se 
félicite de la prise en compte de bon 
nombre de ses propositions, ainsi que 
de la représentation des différentes 
composantes de notre communauté 
et adresse ses chaleureuses félicitations 
à tous les récipiendaires.

6 novembre 14 novembre

8 novembre

13 novembre

De nombreux sapeurs-pompiers se sont engagés au sein 
d’ONG pour venir en aide aux sinistrés des Philippines.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Défilé retraçant l’histoire des sapeurs-
pompiers, expositions de collections, 
fanfares ou calendriers : le patrimoine des 
sapeurs-pompiers est multiforme, et renvoie 
à de multiples histoires : technique, 
sociétale, économique et humaine toujours. 
La Fédération, du haut de ses 131 ans, 
est à la fois une partie de ce patrimoine  et 
l a  ga ran te  de  sa 
conservation et de sa 
promotion qui font 
partie de ses statuts. 
C’est le rôle de la 
commission histoire, 
musées et musique 
de rassembler tous 
les acteurs de ce 
domaine.

1
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 Zoom sur
Trois partenaires

Toute l’année, la FNSPF est accompagnée 
par des partenaires avec lesquelles elle 
partage des valeurs. Ainsi, l’accord de 
trois ans signé avec l’Union Harmonies 
Mutuelles en septembre 2012 a déjà 
permis au portail www.pompiers.fr de 
faire peau neuve et doit aussi favoriser  
la diffusion des messages de prévention. 
Par ailleurs, Laerdal participe à la 
formation du grand public autour de 
l’arrêt cardiaque avec son kit miniAnne. 
Pour chaque exemplaire vendu avec la 
mention sapeurs-pompiers de France,  
1 e est reversé à l’ODP. Quant à CNP 
Assurances, c’est le partenaire  
des actions fédérales de promotion  
du volontariat.

6 - 7 décembre

Lancement officiel  
de l’appel d’offres pour 
les travaux de rénovation 
de la Maison des 
sapeurs-pompiers  
de France.

Sainte Barbe. La fête de la 
sainte patronne des sapeurs-
pompiers est toujours synonyme 

de célébrations et 
de réjouissances.

Les présidents des 
associations sportives 
sapeurs-pompiers se sont 
réunies à la FNSPF pour 
échanger sur leurs 
pratiques, sous la 
houlette de la 
commission sports.

Attention !
Dernier délai pour faire un 

don à l’ODP au titre de 
l’année 2013 et recevoir le 
reçu fiscal correspondant !

TÉLÉTHON

Retraites aux flambeaux, ateliers 
de secourisme, parcours 
sportifs, ventes de peluches… 
fidèles à ce rendez-vous annuel,  
50 000 sapeurs-pompiers – et 
en particulier des JSP – n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour 
collecter des dons s’élevant 
cette année à 1 280 000 e. Des 
événements se sont ainsi 
déroulés sur tout le territoire, coordonnés par les correspondants départe-
mentaux. La FNSPF est partenaire de l’ AFM Téléthon depuis les toutes 
premières éditions. Un groupe de travail fédéral pilote les actions nationales. 
L’argent collecté sert à la fois à faire avancer la recherche sur les maladies 
génétiques et à améliorer la vie des malades au quotidien. Le président de 
la FNSPF, Éric Faure, a participé au point d’orgue de ces trente heures 
d’antenne : l’annonce du montant total collecté en direct dans l’émission du 
samedi soir sur France 2, entouré de 250 JSP et de la fanfare des sapeurs-
pompiers du Val d’Oise. 

3 décembre

4 décembre 6 décembre

31 décembre

Éric Faure, accompagné de JSP, lors de la révélation  
du montant total de la collecte.

MAGAZINES

Tout au long de l’année, les éditions Sapeurs-Pompiers 
de France informent la communauté à travers la 
publication d’ouvrages et les magazines Sapeurs-
pompiers de France, JSPmag’, ASPmag’. Le premier, 
mensuel, explique les avancées et le cadre législatif de 
l’activité, recense et analyse des interventions et propose 
des rubriques aussi diverses que sports, santé, social… 
Le deuxième propose une lecture à la fois ludique et 
pédagogique, s’adressant autant aux jeunes qu’aux 
animateurs, grâce à ses pages BD, rencontre avec une 
section, manœuvre illustrée... Quant au troisième, il 
permet aux anciens de rester en lien avec le réseau et 
les interventions, tout en leur proposant au fil des pages 
des souvenirs et de l’histoire. Des offres spéciales 
permettent de s’abonner à tarif préférentiel tout au long 
de l’année.

Votre actualité,
votre magazine !

11 numéros
MENSUEL

3 numéros
QUADRIMESTRIEL

4 numéros
TRIMESTRIEL

PT 485

PT 151

Le magazine des anciens sapeurs-pompiers

Plus d’info sur : spmag.fr

ABONNEZ-VOUS !
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18 À venir

LES MOMENTS FORTS DE 2014

Janvier

Avril

Février

Mai

Mars

Juin

24 Journée des présidents 
d’Unions régionales et 
départementales

19 Challenge national de Trail 
sapeurs-pompiers

12 Congrès URSP Rhône-Alpes

11 Conseil d’administration FNSPF

6 Marathon de Paris avec l’ODP

6 - 8 Championnat de France 
de ski alpin

6 au 8 Championnat de France 
de ski alpin

6 - 7 Congrès URSP 
Sud-Méditérannée

7 - 8 Championnat de France 
de volleyball

17 Championnat de France 
contre la montre de 
cyclisme

18 

24 

Championnat de France 
sur route de cyclisme

Assemblée générale  
de la MNSPF

14 

19 

25 

Séminaire des délégués 
sociaux départementaux

Réunion de la Conférence 
nationale des services 
d’incendie et de secours  
(CNSIS)

Assemblée générale APFR

15 - 16 Congrès URSP 
Giracal

22 au 24 Championnat de France 
de voile

22 - 23 •  Réunion du Conseil 
national des SPV (CNSPV)

•  Congrès URSP 
Midi-Pyrénées

16 au 18 Congrès URSP Bourgogne 
Franche-Comté
Rassemblement parents 
ODP

21 FINAT

13 •Journée des présidents 
d’Unions régionales et 
départementales
• Cérémonie Arc de Triomphe

14

30

Journée nationale des 
sapeurs-pompiers de France
(sous réserve)

Date limite pour le paiement 
de la cotisation 2014 à la 
FNSPF

27 - 28 Championnat du monde 
de VTT

20 - 21 Championnat de France 
de rugby - Challenge 
Paul Saldou

25 - 26 Congrès URSP Aquitaine/
Limousin

16 - 17 Championnat de France 
de golf

27 - 28 Championnat de France 
et d’Europe de football

21 Séminaire de formation  
des présidents d’Unions 

27 Journée des DDSIS

29 Cross national 

30 Réunion du Conseil National  
des SPV (CNSPV)

Pensez à votre adhésion à 
l’Amicale, l’UD et la Fédération !

Rappel
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Octobre Novembre Décembre

2 au 4

16 au 19 Assemblée des délégués 
CTIF*

*Association internationale des services  
d’incendie et de secours

Congrès national  
des sapeurs-pompiers  
de France

Congrès URSP Auvergne

Semaine de la sécurité civile
(date à venir)

• Réunions CNSIS
•  Journée des délégués départementaux  

des Anciens sapeurs-pompiers
•  Journée des délégués départementaux  

des Jeunes sapeurs-pompiers
• Journée des correspondants Téléthon
• Élections professionnelles...

Rappel

Dates à venir

Juillet Août Septembre

23 Championnat du monde contre 
la montre de cyclisme

4 - 5 Trekking

5 - 6 Championnat de France 
de handball

5 - 6 Congrès URSP GUDSO

12 au 14 Championnats de France 
de VTT et de pétanque

13 - 14 Congrès URSP Centre

5 au 27 Participation au Tour  
de France

4 au 6 Rassemblement 
technique national JSP

14 

30

Fête nationale

Date limite pour 
l’organisation des élections

24 Championnat du monde  
sur route de cyclisme

16 Sainte Barbe4

Téléthon5 - 6



 

Retrouvez 
toute votre actualité  
sur www.pompiers.fr


