
ACTUALITÉ POLITIQUE 
      
    DETT : Suite aux rencontres entre la FNSPF, l’Association des régions de France, l’Assemblée 

des départements de France et l’association des maires et des présidents 
d’intercommunalité, voici le communiqué de presse de Territoires Unis indiquant 
l’initiative française pour la rédaction d’un nouveau texte qui concernerait l’ensemble des 
formes d’engagement citoyen.   

      
    Nouveaux procès-verbaux et comptes-rendus disponibles sur  l’espace restreint des unions   

• PV Comité exécutif FNSPF des 10 et 11 avril 2019 
• CR commission Technique du 4 avril 2019 
• CR commission SPV du 16 janvier 2019 
• CR commission ASP du 29 janvier 2019 
• CR commission PATS du 21 mars 2019  
• CR commission SQVS du 5 février 2019 
• CR commission SUAP secourisme des 20 janvier et 12 mars 2019 
• CR commission RNT du 7 mars 2019 

      
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      
    Incendie de Notre-Dame : Après cet incendie marquant la semaine dernière, retrouvez un 

extrait de l’entretien de Grégory Allione au sein de La Gazette des Communes du 19 avril 2019, 
« L’opération à Notre-Dame a demandé des efforts surhumains aux sapeurs-pompiers. Au 
côté de leurs collègues parisiens, les sapeurs-pompiers territoriaux ont été fortement 
mobilisés lundi 15 avril, lors de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le colonel 
Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, fait le 
point sur les difficultés de ce type d’intervention, dans les monuments historiques ». 

      
    Tour de France 2019 : Les candidatures pour faire partie des équipes de l’opération Tour de 

France sont désormais closes. Prochaine étape : faire ensemble de ce rendez-
vous entre les sapeurs-pompiers et le grand public un succès, grâce à la mobilisation des 
unions concernées sur le parcours (hébergement, stand, animations…), à découvrir ou 
redécouvrir ici. 

      
    Postes à pourvoir à la FNSPF : la Fédération recrute en CDD, deux postes vacants sont à 

pourvoir dans les services animation réseau et communication.  
      
    Prime à la casque : Chaque mois de mai depuis 2009 CARDY (N°1 de l’accessoire moto) mène 

une opération pendant laquelle les motards sont invités à rapporter leur ancien casque dans 
l’un des 21 magasins CARDY, et peuvent bénéficier d’une importante réduction pour l’achat 
d’un casque neuf en magasin ou sur leur boutique en ligne. Les casques ainsi récupérés et 
réformés sont mis à disposition des sapeurs-pompiers via les unions départementales pour 
leurs formations SR/SUAP et manœuvres. N’hésitez pas à contacter en amont les 
responsables des magasins pouvant se trouver dans votre département. 

      
    Zoom avantages : Suite aux prochains événements Secours Santé, du 22 au 24 mai à Toulouse, 

et le festival ODP du 7 au 9 juin à Bordeaux, profitez des offres de nos partenaires, Groupe 
Zenitude MMV, Vacances bleues VTF Vacances et VVF Villages, qui proposent des 
hébergements dans ces deux villes. Vous retrouverez sur l’espace restreint des unions le 
tableau indiquant les lieux hébergements possibles. Le document rappelant les offres 
partenaires d’hébergement groupe (si la taille de la délégation le permet) ou bien individuelles 
est quant à lui disponible sur la plateforme Privilèges adhérents 

https://twitter.com/PompiersFR/status/1121397032470683649?s=19
http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://www.lagazettedescommunes.com/618817/loperation-a-notre-dame-a-demande-des-efforts-surhumains-aux-sapeurs-pompiers/?abo=1
https://www.facebook.com/pompiers.france/posts/2125459054165664
https://www.pompiers.fr/actualites/la-federation-recherche-un-ou-une-professionnelle-et-passionnee-de-lanimation-reseau
https://www.pompiers.fr/actualites/la-federation-recherche-sa-ou-son-responsable-communication?fbclid=IwAR2iWtKw5Aa35OGqMJJjOdlCStjW3xhWN3dAvsXf2ve76Y3blWpHcwxmJXg
https://www.cardy.fr/stores.html
http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
http://www.obiz.fr/fnspf


      
  

CALENDRIER 

  14 mai 2019 Entretien avec le Président Hollande 
  

  15 au 18 mai 2019 Challenge Secours Routier-SUAP (Avignon – 84) 
  

  18 mai 2019 Championnat de France de Triathlon (Brest - 29) 
  

  16 au 19 mai 2019 Championnat de France de Football (Bourg-en-Bresse - 01) 
  

  22 au 24 mai 2019 Secours Santé (Toulouse – 31) 
  

  24 mai 2019 Journée des délégués départementaux JSP (Maison des Sapeurs-
Pompiers – Paris) 
  

  25 mai 2019 Assemblée Générale MNSPF (Colomiers – 31) 
  

  30 mai au 2 juin 2019 
  

Championnat de France de Trekking (La Javie - 04) 
Championnat de France de Golf (Seilh - 31) 
  

  31 mai 2019 Fermeture de la Maison des Sapeurs-pompiers de France 
  

  1er et 2 juin 2019 Championnat de France de Cyclisme contre la montre et sur route 
(Le Boulou - 66) 
  

  4 juin 2019 COPIL du plan d’action 2019-2021 pour les SPV 
      
  4 au 7 juin 2019 Championnat de France de Parapente (Saint-Hilaire-du-Touvet - 38) 

  
  5 juin 2019 

  
4èmes Rencontres parlementaires de l’IFRASEC 

  6 juin 2019 
  

Conseil national des SPV. 

  7 au 9 juin 2019 Festival ODP (Talence – 33) 
  

  13 juin 2019 Journée des délégués départementaux Téléthon et conseil 
d’administration FNSPF (Évry – 91)  
  

  13 au 15 juin 2019 Championnat de France de Rugby (Toulon - 83) 
  

  14 juin 2019 Journée PUD – PUR – CA (Maison des sapeurs-Pompiers – Paris) 
  

  15 juin 2019 Journée nationale des Sapeurs-Pompiers 
Championnat de France de Trail (Mondeville - 91) 
  

   
   

 


