ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 30 novembre 2019

L'assemblée générale annuelle de la section des retraités et veuves de sapeurs pompiers du
groupement centre de Bordeaux Métropole a eu lieu le samedi 30 novembre dans les locaux du centre
d'intervention de Madère à Villenave d'Ornon.

1) Ouverture de la séance :
Le président Claude HAGUENIER ouvre la séance à 14h30, accompagné des membres du bureau
de la section.
Il souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants et les remercie de leur présence.
Sont présents à cette réunion : 45 participants.
Sont excusés : Pincos - Zambito - Icard M - Icard F - Bidegain - Arrenbourre - Fourcade Shell - Barreau – Hernandez .

2) Invités :
Monsieur le Contrôleur Général DESCELLIERE : Directeur Départemental du SDIS de la Gironde.
Commandant MARTINVILLE ; Chef du centre de secours de Madère .
Lieutenant MEDIAVILLA : Président de l'Amicale du groupement centre de Bordeaux Métropole .

3) Ordre du jour :
Sur le plan national.
Mr le Directeur fait le point sur l'actualité de nos services au plan national.
En effet, les sapeurs pompiers ont fait grève et manifesté.
Ils déplorent un manque de reconnaissance et le gel de leurs dotations budgétaires.
Ils revendiquent l'augmentation de leur prime de feu, compte tenu de l'augmentation significative de
leurs sollicitations et des risques qu'ils encourent.
Ils expriment leur malaise face aux agressivités et incivilités, plus fortes qu'auparavant, dont ils sont
victimes.
De plus, ils dénoncent un dysfonctionnement des acteurs publics (80% des interventions de secours à
personnes sont d'origine sociale, donc non urgentes).
La structure administrative du volontariat est remise en cause. Une circulaire européenne prévoit une
reconnaissance et une transformation de ce statut.
Sur le plan local .
Pour des raisons stratégiques de répartition des missions et de l'élargissement des secteurs de

compétences opérationnelles, une redéfinition des pôles géographiques d'intervention de bordeaux
métropole va être définie en 7 secteurs en remplacement des 5 actuellement existants.
Le permis de construire de la future caserne de la Benauge a été déposé. La construction est prévue
fin 2020 .

4) Manifestations
Année 2019 :
26 janvier : repas de la Sainte Barbe à Ludon
13 avril : repas des retraités à Ludon : 101 participants
04 mai : Stage de secourisme à Madère
25 mai : marche à Saint Symphorien
Prévisions pour l’année 2020 :
11 janvier : repas de la Sainte Barbe à Ludon.
Mars ou avril : repas des retraités (lieu et date à définir).
Mai ou Juin : marche (lieu et date à définir).

5) Nomination
La section des retraités vient d'effectuer un changement à la tête de la section.
Après avoir effectué un vote, à l'unanimité des voies, l'assemblée à désigné son nouveau président
Benoit ROUSSE, en remplacement de Claude HAGUENIER.
L'ensemble de la section accueille avec un grand plaisir son nouveau président, rend hommage et
remercie vivement Claude Haguenier pour son engagement, son esprit de cohésion et
de
camaraderie, toujours disponible et prêt à rendre service en toutes circonstances. Néanmoins il reste
dans le comité de notre section.
6 ) Question .
Une demande est faite au Directeur par nos camarades georges Prioreau et bernard Dufourcq , il
s’agit de la présence d’une délégation de sapeurs pompiers lors des obsèques d’un de nos camarades .
En effet , ils s’étonnent de l’absence permanente d’une délégation de sapeurs pompiers en tenue , ils
estiment qu’après avoir servi avec dévouement notre corps pendant de nombreuses années , ils
mériteraient un accompagnement et une dernière reconnaissance organisée par notre institution . Le
directeur fait réponse , qu’il lui est absolument impossible matériellement de satisfaire cette demande
car beaucoup trop de contraintes sur le personnel opérationnel et administratif de service empêchent
de pouvoir honoré cette option , même s’il comprend le sens fondé de cette demande .
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée.

Le président Benoit ROUSSE

Le secrétaire Alain GARBAYE

.

