
ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

      

    Congrès national : 

Dans un peu moins de 3 semaines, s’ouvrira le 126e congrès 

national des sapeurs-pompiers de France à Vannes. 

Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 18 

septembre à partir de midi pour l’inauguration du Village 

Prévention puis du parc des Expositions. 

  

Pour ne rien rater des nombreuses activités et conférences prévues, pensez à télécharger 

l’application pour smartphone en suivant ce lien 

      

    Recrutement à la Maison des sapeurs-pompiers de France : 

Dans le cadre de la nouvelle organisation des services de la Maison des sapeurs-pompiers de 

France, un poste de délégué(e) général(e) est créé. 

Accessible sur candidature interne comme externe, ce poste clé est dès à présent ouvert au 

recrutement à partir de ce lien : offre délégué_e général_e MSPF. 

A partager sans modération ! 

      

    Saison 2019-2020 JSP : 

La commission nationale JSP a profité d’un été studieux pour finaliser les documents 

nécessaires au bon démarrage de la saison JSP (en particulier, la charte nationale de 

l’animateur JSP et le dossier administratif type). 

Ils seront diffusés dans un mail dédié. 

Nous souhaitons une bonne rentrée aux jeunes, à leurs animateurs et aux responsables de 

section JSP. 

Ils pourront commencer par le Rallye JSP qui se tiendra du 18 au 20 septembre lors du 

congrès national. Toutes les infos accessibles à partir du site pompiers.fr 

      

    Faire un point sur sa protection sociale : 

A compter du 1er septembre, la MNSPF invite les PUD et leurs adhérents à faire un point sur 

leur protection sociale. Dans ce sens, vous recevrez, début septembre, un courrier de 

présentation de cette nouvelle offre, ainsi que des affiches et dépliants personnalisés avec les 

coordonnées de votre conseiller mutualiste dédié. 

N’hésitez pas à les solliciter pour faire un point ou être conseillé sur vos garanties santé et 

prévoyance. 

Pour toute demande de mise à disposition de documentation, vous pouvez contacter la 

MNSPF au 05.62.13.51.57 ou par mail : communication@mnspf.fr 

      

    Zoom avantages : 

Offre 1ère minute hiver 19/20 de notre enseigne partenaire VVF Villages : jusqu’à -15% 

supplémentaires, en plus de votre remise permanente de 10%, en réservant dès maintenant 

votre séjour. 

Retrouvez en détails ce bon plan dans l’espace sécurisé de votre Programme Privilèges 

adhérents. 

https://congres2019.pompiers.fr/
https://congres2019.pompiers.fr/
https://www.pompiers.fr/actualites/lapplication-mobile-du-congres-sapeurs-pompiers-2019-est-en-ligne
https://www.pompiers.fr/actualites/ouverture-de-poste-deleguee-generale-de-la-maison-des-sapeurs-pompiers-de-france
https://www.pompiers.fr/agenda/rallye-jsp-congres-national-des-sapeurs-pompiers-vannes-2019
mailto:communication@mnspf.fr
https://fnspf.obiz.fr/fr/mes-bons-plans/partenaire/vvf-villages85


      

  

CALENDRIER 

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

  

  4 septembre Conseil d’Administration de l’ODP (Paris) 

  

  4 septembre Conseil d’Administration de l’Association pour la PFR 

  

  4 septembre Réception de M. Alain THIRION, préfet, nouveau directeur général de 

la sécurité civile et de la gestion des crises (Paris) 

  

  5 septembre Entretien avec le cabinet du ministre de l’Intérieur (Paris) 

  

  6 septembre Conseil d’Administration de la MNSPF (Paris) 

  

  7 au 8 septembre Championnat de France de Pétanque (Alès – 30) 

  

  12 au 15 septembre World Rescue Challenge : Championnat du Monde de secours-

routier et de secours d’urgence aux personnes (La Rochelle – 17) 

  

  13 au 14 septembre Championnat de France de Handball (Mouans-Sartoux – 06) 

  

  13 au 14 septembre Championnat de France de VTT (Saint-Brieuc – 22) 

  

  18 au 21 septembre 126ème Congrès national des sapeurs-pompiers (Vannes – 56) 

  

  18 septembre Conseil d’Administration de la MNSPF (Vannes – 56) 

  

  18 septembre Conseil d’Administration de la FNSPF (Vannes – 56) 

  

  20 septembre Assemblée Générale de l’ODP (Vannes – 56) 

  

  21 septembre Assemblée Générale de la FNSPF (Vannes – 56), suivie de l’échange 

d’allocutions entre le président de la FNSPF et le ministre de 

l’Intérieur (Vannes – 56) 

  

  31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation des 

Journées Scientifiques Secours Santé 2021 

  

  31 octobre 2019 Date limite de réception des candidatures pour l’organisation du 

129ème congrès national des sapeurs-pompiers de France 2022 

  

https://congres2019.pompiers.fr/


  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 

  

    
Fédération  nationale  des  sapeurs-pompiers  de  France,  Maison  des  sapeurs-pompiers  de  France,  32  rue  Bréguet,  75011  Paris 

Tel  :  01  49  23  18  18  -  Fax  :  01  49  23  18  19  -  www.pompiers.fr 
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