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NOUVELLE ORGANISATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURISME

La Commission Secourisme de l’UDSP14 présente son nouvel organigramme présentant
l’organisation de la commission.

FORMATEUR A L’UDSP 14

PROGRAMME DE FORMATION

L’UDSP 14 organise une formation de formateurs PSC1 pendant les vacances scolaires en
Octobre 2016 pour 12 apprenants (SPV / SPP/PATS).

20 et 21 Octobre + 24 au 28 Octobre
Dans les locaux de l’UDSP 14

Conditions d’inscription:
 Être âgé de 18 ans;
 Être adhérent à l’UDSP;
 Être Titulaire de module SAP;
 Être à jour dans ses FMA ;
 Un avis favorable du responsable de pôle.
Le dossier d’inscription est à remplir et à envoyer signé au plus tard le 15 Avril 2016, à :
UDSP14
Péricentre 5 - Bâtiment D
82, avenue de Thiès
14000 CAEN
Seuls les dossiers de candidatures correctement complétés seront pris en compte.
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ÉVOLUTIONS DE LA SITUATION

PFR

Contrairement à un certain nombre d’informations
érronées, voire malveillantes, qui circulent sur les
réseaux sociaux, la Prime de Fidélisation et de
Reconnaissance du volontariat (PFR) versée aux
Sapeurs-Pompiers Volontaires sous certaines
conditions n’est pas menacée de disparition.
Certes, la CNP, actuellement en charge de la gestion des fonds attachés à celle-ci est fortement
suceptible de se retirer du dispositif, mais nos
instances nationales, et plus particulièrement la
FNSPF, travaillent à la pérénisation de cette reconnaissance.
De nouvelles dispositions devraient ainsi voir le jour très prochainement; nous ne manquerons pas de
vous en définir les contours lorsque nous les connaîtrons dans le détail.

									Patrice LETTULIER
									Président de l’UDSP14
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DATES A RETENIR

EVENEMENTS

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS : 9 AVRIL 2016
Cette année, c’est Villy Bocage qui va accueillir le 16ème Rassemblement des Anciens Sapeurs-Pompiers du Calvados le samedi 9 Avril 2016.
Le Rassemblement débutera, vers 9h15, par une réunion présentant l’activité de l’année 2015 et les projets futurs de la commission.
La seconde partie de la réunion sera consacrée à la sensibilisation
aux gestes qui sauvent, animée par des moniteurs de l’UDSP14. En
fin de matinée, une cérémonie commémorative, en la mémoire des
sapeurs-pompiers disparus, se tiendra au monument aux Morts du
Centre de Secours de Villy Bocage.
Inscription sur retour du coupon-réponse, envoyé aux adhérents Anciens Sapeurs-Pompiers, au secrétariat de l’UDSP, avant le 25 Mars.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDSP14 : 23 AVRIL 2016
Le samedi 23 avril 2016 l’union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados invite ses adhérents
(JSP, PATS, Musiciens, Actifs et Anciens) à son Assemblée Générale à Touques. Les inscriptions se font par le
biais de votre Amicale jusqu’au 4 Avril 2016.
PROGRAMME
08h00-11h00 : Accueil suivi de l’Assemblée Générale.
11h15 : Cérémonie au monument aux morts de Touques suivie du défilé.
12h00 : Cérémonie au centre de secours de Touques et passation du drapeau.
12h15 : Vin d’honneur au Centre de Secours et repas à la salle des fêtes de
Touques.
Renseignements : Secrétariat UDSP14 - 02 31 93 78 00

RASSEMBLEMENT DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DU CALVADOS : 28 MAI 2016

Pour sa cinquième édition, le rassemblement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers du Calvados se tiendra le samedi
28 mai 2016, au Centre de secours de Lisieux situé à l’est du département. Toutes les sections de Jeunes
Sapeurs-Pompiers du département seront présentées aux
épreuves théoriques et pratiques de la journée.
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