
ACTUALITÉ POLITIQUE   

        

  

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

• PV réunion Comité exécutif des 4 et 5.09.2019 

• CR réunion Commission PATS du 12.09.2019 

Si des procès-verbaux ou comptes-rendus validés sont manquants, contactez-nous 

animationreseau@pompiers.fr pour que nous puissions y remédier. 

        

  ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE 

        

  

  

  

  

  

  Cotisations : Les montants des cotisations 2020 ont été approuvés par l’Assemblée Générale 

du 21 septembre 2019 : 11,65 € pour un membre actif (SPP, SPV) et 7,15 € pour un membre 

associé. Les montants du CFA et des abonnements magazine restent inchangés. Pour toutes 

vos questions sur le fonctionnement des adhésions : pegase@pompiers.fr / 01 49 23 18 18. 

        

  

    Téléthon : Les nouveaux objets de collecte, les porte-clés CELESTE et NEIL sont disponibles à 

la commande via la boutique officielle. Autre nouveauté cette année, la possibilité d’acquérir 

un écusson que vous pouvez offrir aux organisateurs de manifestations. Retrouvez le bon de 

commande et toutes les infos sur le Téléthon 2019 sur pompiers.fr 

        

  

    Jeu concours AG2R : Organisés conjointement par la MNSPF, l’ODP, la FNSPF et AG2R LA 

MONDIALE sur leurs stands, ces animations ont remporté un grand succès. Merci aux visiteurs 

venus nombreux relever leurs défis (vélo, Mölkky®, Anneau tous risques et Mur des réflexes). 

Et félicitations aux heureux gagnants des tirages au sort, dont voici le palmarès : M. Christian 

R., Volontaire dans le Var, remporte le lot n°1, une tenue complète de cycliste AG2R LA 

MONDIALE. M. Thierry G., volontaire dans l’Ardèche et Mme Françoise C., épouse d’un Vétéran 

de l’Orne gagnent chacun une bouteille Château Soutard, offertes également par AG2R LA 

MONDIALE. 

M. Clément D., Volontaire dans la Mayenne gagne un week-end pour 2 personnes chez VTF, 

offert par la FNSPF. M. Quentin B., Volontaire dans l’Allier, remporte un week-end pour 2 

personnes chez Vacanciel, offert par la MNSPF. M. Patrick G., Vétéran d’Ille-et-Vilaine gagne 

quant à lui un séjour de 2 nuits au cœur de Paris, dans l’un des appartements de l’ODP. 

        

  

    Rallye JSP : Autre outil de valorisation des JSP, son Rallye lors du congrès national a réuni, grâce 

au soutien de 11 partenaires, 30 équipes participantes du mercredi 18 au vendredi 20 septembre. 

Les 3 équipes gagnantes sont les départements 07, 56 et 73. Suspense jusqu’au 24 octobre, date 

de remise des prix à la Maison des sapeurs-pompiers de France où l’on connaîtra qui est en 1er, 

2ème et 3ème position. 

        

  
    Défi Vélo - Congrès national : 244 cyclistes engagés et 66 accompagnateurs représentants 19 

départements ont réalisés 171 487 Kms. Retrouvez le détail des résultats ici. 

  
 

    

  
    Classeurs JSP : Les fiches de formation JSP ont été mises à jour suite à la publication des guides 

GDO et GTO. Pour les animateurs qui possèdent déjà un jeu de fiches, il est possible d’acheter 
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uniquement cette mise à jour des 4 cycles et de remplacer les fiches devenues obsolètes (164 

pages à remplacer). Vous pouvez commander ici.   

        

  

    ODP : Le 7ème Rassemblement des Pupilles Majeurs de l’ODP se déroulera à Velaux, dans les 

Bouches-du-Rhône, du 15 au 17 novembre 2019. Echanges, ateliers pédagogiques, activités 

ludiques et sportives et de beaux moments de détente en perspective ! 

        

  

    Zoom avantages : Offres spéciales Early Booking à retrouver dans votre espace Privilèges 

adhérent. Cette semaine avec Odalys, en réservant avant le 30 septembre, l'assurance 

Annulation et Garantie neige est offerte. 

        

  

  

CALENDIER 

  

  3 octobre 2019 

  

  

  

  

  

9 octobre 2019 

  

22 octobre 2019 

  

  

24 octobre 2019 

Audition de la FNSPF au sénat dans le cadre de l'examen de la 

proposition de loi visant à créer le statut de « citoyen sauveteur », 

lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent 

suite à l’invitation de Mme Catherine Troendlé, rapporteur de la 

commission des lois. 

  

Bureau de la CNSIS (initialement prévu en plénière) 

  

Audition de la FNSPF par le groupe d’études de l’Assemblée nationale 

relatif aux SPV 

  

Examen en séance publique de la proposition de loi visant à créer le 

statut de « citoyen sauveteur », lutter contre l'arrêt cardiaque et 

sensibiliser aux gestes qui sauvent. 

        

  

  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 

  

  

  13 novembre 2019 

  

  

  

14 novembre 2019 

  

6 et 7 décembre 2019 

  

11 décembre 2019 

  

Journée d’intégration, de formation et d’information initiale 

associative à l’attention des nouveaux PUD (Maison des Sapeurs-

Pompiers de France – Paris) 

  

Conseil d’Administration de la FNSPF 

  

Téléthon  

  

Conseil d’Administration de l’ODP 
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13 décembre 2019 

  

  

Conseil d’Administration de la MNSPF (31) 

  

 
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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