
ACTUALITÉ POLITIQUE 
      
    CNSIS  : 

Grégory Allione participait le 26 juin à la première session plénière de la CNSIS, dans sa nouvelle 
composition installée le 22 mai dernier. 
Retrouvez un extrait audio de son intervention : Président de la FNSPF à la CNSIS 
Au cours de cette session, la CNSIS a créé un groupe de travail pour répondre aux 
revendications des sapeurs-pompiers et émis un avis favorable aux textes présentés relatifs au 
permis de conduire, aux PATS, à la formation, aux ESD, à la féminisation. 
Pour en savoir plus, retrouvez le Flash info en pièce jointe. 

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

• PV réunion Comité exécutif du 12.06.2019 
• CR réunion Commission Risques nautiques du 11.06.2019 
• CR réunion PATS du 06.06.2019 
• PV réunion Conseil d’administration du 13.03.2019, validé le 13.06.2019 

Si des procès-verbaux ou comptes-rendus validés sont manquants, contactez-nous 
animationreseau@pompiers.fr pour que nous puissions y remédier 

      
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      
    Formation SST : 

L’UDSP68 rejoint le réseau fédéral (75 UD) compétent et habilité pour l’enseignement du 
SST : bravo ! 

      
    N’oubliez pas… pour vos abonnements presse : 

L’actualisation du renouvellement des abonnements à Sapeurs-Pompiers de France et à l’ASP 
Mag, pour les Amicales de votre département, est toujours d’actualité ! 
Afin d’éviter les interruptions dans la livraison des magazines, après validation sur Pegase, 
n’oubliez pas de prévenir le service des abonnements : abonnement@pompiers.fr 

      
    Zoom avantages : 

Retrouvez tous les avantages à partir de l’espace adhérent sur www.pompiers.fr 
Le Tour-opérateur La Balaguere rejoint l'UCPA pour des voyages différents « des Pyrénées au 
bout du monde », avec -5% sur l’ensemble des catalogues UCPA 

      
    Et toujours, l’agenda JSP : 

Commandez pour la prochaine rentrée l'agenda scolaire des jeunes sapeurs-
pompiers 2019-2020 ! (7,50€ dont 1€ reversé à l’ODP pour les commandes 
groupées via le réseau associatif). 
Contact : 01 55 97 18 10 – laboutiqueofficielle@pompiers.fr 
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CALENDRIER 

  30 juin 2019 Date limite statutaire d’adhésion à la FNSPF 
  

  6 juillet 2019 Début de l’opération Tour de France 
  

  12 juillet 2019 Cérémonie de remise des primes d’installation aux pupilles (Hôtel 
Marriott Champs-Elysées – Paris) 
  

  Fin juillet 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des 
Assises 2020 (en 2019, Assises sur le thème « Santé Secours et 
Territoires ») 
  

  30 août au 1er septembre Challenge national de Tennis (Montlouis-sur-Loire – 37) 
  

  18 au 21 septembre 126ème Congrès national des sapeurs-pompiers (Vannes – 44) 
  

  13 novembre 2019 Journée d’intégration, de formation et d’information initiale 
associative à l’attention des nouveaux PUD (Maison des Sapeurs-
Pompiers de France – Paris)  

  
Retrouvez le calendrier fédéral 2019 sur l’espace restreint des unions 

Et toutes les manifestations sur l’agenda de pompiers.fr 
  

Suivez l’actualité politique et associative sur internet et les réseaux sociaux : 
www.pompiers.fr - Twitter : @PompiersFR et @AllioneFNSPF – Facebook : /fnspf 
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