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  ACTUALITÉ POLITIQUE   

          

  

    Epidémie Covid-19 

La FNSPF est intervenue auprès du ministre des solidarités et de la santé, pour qu’à l’instar 

des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux, les sapeurs-pompiers, 

exposés en première ligne dans la lutte contre le SARS-CoV-2, puissent bénéficier d’une prise 

en charge intégrale par l’Assurance-maladie des tests de dépistage de ce coronavirus.  

Retrouvez ci-joint le courrier adressé à ce sujet par Grégory ALLIONE à Olivier VERAN. 

  

          

  

    Nouveaux procès-verbaux et comptes rendus disponibles sur l’espace restreint des unions : 
• PV CE FNSPF du 11 juin 2020 
• CR Commission SQVS du 3 juin 2020 
• CR Commission Histoire, musée, musique du 2 février 2020 

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

  

          

  ACTUALITÉ ASSOCIATIVE   

          

  

    Liste des grands électeurs 

Dans le cadre de la préparation des Assemblées générales de l’ODP et de la FNSPF qui se 

tiendront à Marseille les 16 et 17 octobre prochains, n’hésitez pas à nous faire remonter les 

éventuels changements concernant la liste des grands électeurs de votre région à l’adresse 

m.cosson@pompiers.fr 

  

          

  

    Zoom avantages 

Bonne nouvelle, le parc d’attractions PortAventura World réouvre ses portes à partir du 8 

juillet, en phase avec l’annonce de réouverture de la frontière franco-espagnole à compter 

du 21 juin. Le parc a mis en place les mesures sanitaires et restrictions nécessaires à sa 

réouverture dans de bonnes conditions pour ses visiteurs. Ainsi, seules les réservations en 

ligne datées seront possibles. 

Rendez-vous sur votre espace Privilèges adhérents pour prendre vos billets. 

  

          

  

    La SACEM soutient la #SceneFrancaise  

Dans le cadre de notre partenariat, vous trouverez en pièce jointe un communiqué relatif 

aux mesures prises par la Sacem en faveur des diffuseurs de musique au cours de la crise 

sanitaire liée au Coronavirus. 

  

http://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
mailto:animationreseau@pompiers.fr
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Chacun d’entre nous peut être utile, à son niveau, en se rassemblant autour du hashtag 

commun #SceneFrancaise.  

          

FORMATION   

      

  Reprise des formations  
Depuis le 15 juin, les unions départementales des sapeurs-pompiers de France peuvent à 
nouveau reprendre les activités de formation. La commission technique et pédagogique du 
Secours d’Urgence Aux Personnes et du secourisme, en lien avec le service juridique fédéral, 
met à disposition le guide technique et pédagogique avec les préconisations nécessaires, afin 
d’assurer les formations de secourisme au grand public, dans le cadre des recommandations 
sanitaires en vigueur. 
Retrouvez ce guide, la note de la DGSCGC du 5 juin et la note de l’INRS sur les formations SST 
et APS sur le serveur des unions, rubrique Secourisme. 
Retrouvez aussi des éléments du guide en cliquant ici. 

  

      

  CALENDRIER   

          

  JUIN     

  

19   Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires 

(visioconférence) 

Lancement de la campagne de lutte contre les feux de forêts (Nîmes – 30) Reportée 

  

  23   Commission sociale orphelins et familles   

  24   CNSIS (Paris-75)    

      

  JUILLET   

  1er Conseil d’administration de l’ODP (Paris-75) 

  
2 Réunion de travail CE/PUR 

Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

  

3 Cérémonie de baptême des promotions de l’ENSOSP sous la présidence du ministre de l’intérieur 

(Aix-en-Provence – 13)  

  

  AOUT   

  29 au 20/09 Tour de France 

      

  SEPTEMBRE   

  11   Conseil d’administration de la MNSPF (Colomiers – 31) 

  12   Journée nationale des sapeurs-pompiers   

  16   Conseil d’administration de l’ODP (Paris – 75)   

  17   Conseil d’administration de la FNSPF (Paris – 75) 

      

  OCTOBRE   

  14 au 17   127ème Congrès national des sapeurs-pompiers de France (Marseille – 13) 

  
14 

16 

  Assemblée Générale MNSPF (Marseille – 13) 

Assemblée Générale ODP (Marseille – 13) 
  

  17   Assemblée Générale FNSPF (Marseille – 13)   

https://www.pompiers.fr/federation/acces-unions
https://spark.adobe.com/page/SSWlVp7m0UTcj/


  

  NOVEMBRE   

  18 Cérémonie de remise des primes d’installation aux pupilles (Paris – 75) 

      

  DECEMBRE   

  
2   Cérémonie de remise des prix Giacinto Accornero en partenariat avec la Fondation de France 

(Paris – 75) 

  4 et 5   Téléthon  

        

  

Retrouvez le calendrier fédéral 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 

@PompiersFR et @AllioneFNSPF /fnspf 
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