REUNION ANNUELLE DE LA SECTION DES RETRAITES 2018.
L’assemblée générale de la section retraités à eu lieu le samedi 16 février
2019 au centre de secours de Madère.
Cette réunion qui aurait dû se tenir fin novembre 2018, a été annulée pour cause
de mouvements sociaux ( gilets jaunes ) qui ont eu lieu sur l’ensemble de la
région, ce qui éventuellement aurait pu occasionner des gènes dans le
déplacement de beaucoup d’entre nous. Il a donc été décidé de la reporter à une
date ultérieure afin de pouvoir rassembler le plus possible de participants .
35 personnes étaient présentes. La réunion a débuté à 14h30 dans les locaux du
centre de Madère, en présence de monsieur DESCELLIERES contrôleur général
des services d’incendie et de secours de la Gironde et du capitaine
MARTINVILLE chef de centre de Madére .
L’ensemble du bureau de la section retraités était présent. Etait excusé Jean
Bernard DUFOURCQ absent pour des raisons personnelles .
La parole est donnée au contrôleur général qui nous informe sur des sujets de
portés nationales, lesquels portent sur le fonctionnement de nos services et les
modifications qui seront mises en application. D’autres points de réflexion sont à
l’étude. L’ensemble de ces éléments factuels implique un délai plus ou moins
long avant leurs mises à exécution .
Tous ces sujets sont en cours d’étude et doivent être finalisés.

Au niveau local.
Quelques réflexions sont portées à notre connaissance :
Restructurations…les VSAB au niveau des urgences par les délais d’admission
trop longs qui immobilisent nos engins.
Le n° d’appel “112” qui est prévu à l’origine pour mettre en relation directe les 3
services du secours à personne pour des raisons de rapidité et d’efficacité dans la
la distribution des secours, est totalement saturée et difficilement gérable.
En 2018, le SDIS 33 a réalisé presque 120 000 interventions.
La population girondine aurait augmenté en 2018 de 270 000
habitants.

Notre amicale.
Le centre d’intervention de Mérignac a informé l’amicale de son intention de
créer sa propre structure fin 2019 .
Depuis quelques mois , notre amicale subit une érosion dans sa structure centrale.
En effet plusieurs centres d’interventions quittent l’organisation ce qui provoque
la nécessité de réorganiser le fonctionnement de nos instances .
La section retraités qui pendant des années à oeuvré pour faire vivre et évoluer
notre amicale pour le bien du plus grand nombre, craint que cette dispersion

n’occasionne à plus ou moins long terme des défaillances et des mécontentements,
ce qui serait pour tous les amicalistes regrettable et dommageable.
Le bureau de l’amicale envisage de louer occasionnellement aux particuliers le
site de Ludon, reste à voir la remise en état des locaux et ses alentours.
A cette occasion la section des retraités demande à ses adhérents de donner un
coup de main, selon la disponibilités de chacun pour participer à ces menus
travaux. Nous serons informés en temps voulu de cette opération .
Le repas convivial de la section aura lieu le samedi 13 avril prochain.
L’ information suivra en temps voulu .
Il a été envisagé pour les retraités, sur une demi journée de formation au centre de
Madére, de participer à l’utilisation du défibrillateur. Une information nous
informera sur la date.

Activités sportives.
Elles sont à l’étude avec Jean François DUPOUY.
Concernant la marche, nous seront informés .

Le bilan financier.
Les dépenses 2018 de notre section s’élèvent à 5000 Euros .
Les difficultés budgetaires de l’amicale étant grandissante, et afin que notre
section résiste à cette disparition inéluctable , une cotisation de 5€ par retraités a
été aprouvée par l’ensemble de l’assemblée du 16 février 2019. Le chéque sera
libellé à l’ordre de l’amicale section retraités. Un mail d’information suivra.
Le président remercie l’ensemble des participants, pour la tenue et la
participation active de chacun.

Le Président Claude Haguenier .

Le Secrétaire Alain Garbaye .

