ASSEMBLEE

GENERALE

Samedi 29 novembre 2014.
L’assemblée générale de la section des retraités et veuves, de l’amicale des sapeurs
pompiers du groupement centre s’est déroulée le Samedi 29 novembre 2014 au centre
d’intervention de BRUGES.

La séance est ouverte à 14 h 15 par le président Jean Claude MARVIER entouré par
les membres du bureau de notre section.
Il remercie et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants.

1) Invités :
- Colonel DESCELLIERES, Directeur départemental des services d’incendies et de
secours de la gironde.
- Lieutenant MEDIAVILLA, Président de l’amicale des sapeurs pompiers du
groupement centre.

1,1) Invités absents :
Tribes antoine, Giglio, Guitard, schell, Baraud j.m., Chabaudie, Bordes,
Jariod, Espeleta, Drouilllet raoul.

1,2) membre présents :
- Présents :

43

- Excusés :

10

2) Ordre du jour :
- Actualités du SDIS 33
Amicale.
- Section des retraités.

3) Actualité du SDIS 33.
Le Colonel DESCELLIERES nous informe des modifications nationales qui vont
intervenir et modifier l’organisation territoriale des institutions.
- Détermination et réforme des régions.
- Périmètre régional à définir avant la fin de l’année.
Pour les sapeurs pompiers :
Réorganisation des systèmes de l’état. (Métropole et départements.)
Statut :
Modification du statut de la catégorie C, (nouveau dispositif d’avancement.)
Opérationnel :
Gestion des nouveaux risques : (Ebola, radiologiques.)
-Activité :
L’activité opérationnelle sur le département est en recul par rapport à
l’année dernière (105000 interventions).
Feux de forêts en nette diminution (accalmie sur les forêts 500 opérations).
Opération particulière : phénomènes d’intempéries (inondation PAILLET)
-Grands dossiers locaux.
Acquisition de nouveaux matériels.
Achat de véhicule à chenilles (feux de forêts)
Mis en opération de deux véhicules PC avec système de liaison radio satellitaire.
Conception de deux bateaux mis en opération sur la Garonne en 2015.
Pour secours à personnes et surveillances (recueil 50 personnes), dotés de scooter des
mers.
Acquisition d’une EPA avec le dernier plan articulé pour façade en recul.

-Casernement : Phase active.
Plateau technique de Bassens terminé en 2015.
Prévision de construction de nouvelles casernes :
Déplacement de la caserne de : LABREDE, CADILLAC, LA TESTE, BIGANOS, LA BENAUGE.
La logistique de BX NORD sera déplacée.

4) La vie de notre section :
Nouveau retraités : 16.
Festivités :
-Sainte Barbe : inscription dans les centres.
-Journée conviviale : aura lieu le 3ème samedi de septembre 2015.
(Le but premier est de pouvoir rassembler les actifs avec les anciens)
-Repas au PACHA : avril 2015 (date à étudiée avant diffusion)
-La journée des petits (œufs de pâques) aura lieu au mois d’avril, la date
vous sera indiquée.)
-La journée marche , organisée par J.François DUPOUY S sera remise à l’ordre du jour,
la date restant à déterminée afin de pouvoir rassembler un maximum de participants,
un petit déjeuner est prévu après la marche .

Conseil d’administration :
Le conseil d’administration de la section des retraités demande à l’amicale,
d’appliquer une mesure dite d’exception à l’encontre d’un agent retraité, lequel à
tenu à l’encontre d’un membre du conseil, des propos infamants et indignes de la
personne.

Aussi compte tenu des faits, le conseil d’administration des retraités à jugé ces
infamies intolérables, il demande au président de l’amicale d’exclure définitivement
cet agent de la section amicalité, car de tels propos ne peuvent être acceptés.
L’ordre du jour étant terminé, le président lève la séance.

Le président, J.Claude MARVIER.

Le secrétaire, Alain GARBAYE.

