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Un retour sur les événements de la fin de l’année 2011 et ceux qui occuperont nos quelques soirées encore
libres pour le début 2012. Bonne lecture à tous !!!
Chers lecteurs,
Chers camarade sapeur-pompier,
C’est dans la magnifique région du Jorat et plus particulièrement dans les communes de Carrouge, Ferlens, Syens, Vulliens et
Vucherens que la 105ème assemblées des déléguées, de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers tiendra ses assises.
La mise sur pied d’une telle manifestation nécessite un travail important de la part des organisateurs et je tiens ici à remercier
chaleureusement l’ensemble des acteurs pour leur contribution à la réussite de la fête des sapeurs-pompiers vaudois.
Après trois éditions dans des régions urbaines, c’est avec un immense plaisir que nous retrouvons la « campagne », démontrant
ainsi que la mise sur pied d’un concours de la FVSP est possible partout dès lors que la volonté est présente.
A l’occasion de l’assemblée, nous ferons le bilan des différentes activités de la FVSP et bien sûr notamment du projet phare de
l’exercice 2011, la campagne de recrutement cantonal.
Comme à l’accoutumée, la journée du samedi sera dévolue aux concours. Ce moment a une importance capitale à nos yeux,
car il permet non seulement la rencontre de tous les sapeurs-pompiers vaudois, mais offre aussi à toutes celles et à tous ceux
qui y prennent part la possibilité de se former et de développer leurs connaissances dans le domaine de la défense incendie. Ils
mettent ainsi leurs compétences au profit de la population. D’ores et déjà, bravo à celles et ceux qui s’engagent à cette
occasion.
Votre comité se réjouit de vous retrouvez à l’occasion de la fête des pompiers vaudois et vous donne rendez-vous les 27 et 28
avril prochain.

RECRUTEMENT
666, c’est le nombre de recrues inscrites au cours FB01 du canton pour l’année 2012, donc qui ont été recrutés l’année passée.
Certes ce chiffre ne témoigne pas d’une augmentation de recrues, mais peut-être est-il le gage d’un recrutement plus efficace et
plus ciblé. En mettant sur pied la campagne de recrutement cantonal, la FVSP n’a jamais eu la prétention de pouvoir
« fabriquer » des pompiers volontaires, tout au plus se faire l’écho des SIDS en leurs apportant un soutien à l’échelon cantonal.
Désireux de poursuivre le travail, la FVSP en partenariat avec l’ECA est déjà à l’œuvre pour la campagne 2012 en y apportant les
améliorations possibles et souhaitées de votre part. Ce n’est que sur le long terme, que nous verrons vraisemblablement les
effets positifs des ces campagnes et nous sommes persuadés que les éléments mis en place dans ce cadre ne sont qu’une
pierre à l’édifice pour lequel chaque responsable doit y contribuer à sa manière.

FISCALISATION DES SOLDES
Le Conseil fédéral ayant décidé de reporter l’entrée en vigueur de la loi sur l’exonération fiscale de la solde pour le service du
feu, respectivement des nouvelles dispositions de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID) au 1er janvier 2013, les dispositions transitoires acceptées par l’ACI sont
reconduites pour les exercices 2011 et 2012. Dès lors pour l’année 2012 les pratiques restent inchangées dans la mesure où
elles respectent déjà les dispositions émises par l’ACI.
Nous sommes toutefois déjà à l’œuvre avec nos partenaires pour préparer l’adaptation de la législation vaudoise sur ce sujet et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier.

Maj Cédric Fagherazzi
Président FVSP
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La parole à Roger Stettler
Président de la 105ème assemblée
de la FVSP.
Le cœur du Jorat se prépare depuis 2 ans
à l'organisation de la 105ème assemblée
de la Fédération Vaudoise des SapeursPompiers.
Pourquoi organiser un tel événement ?

LA 106 ÈME

LA 107 ÈME
CHEZ QUI ?
La place est libre !!!
En
2014,
le
musée
Chaplin
ouvrira
ses
portes
à
Corsier-surVevey
et
la
107ème
assemblée
de
la
fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers cherche
encore son organisateur.
Un petit coup de fil
pour prendre langue avec
notre Président et le
tour est presque joué.
2015, 2016, 2017
également libres.

sont

Depuis 1999, les 5 SDIS des Communes
de Carrouge, Ferlens, Vucherens, Syens
et Vulliens se sont regroupés en une
convention intercommunale de
collaboration, devenus ensuite les
3
SDIS actuels de Carrouge-Ferlens,
Vucherens-Syens et Vulliens. En cas
d'alarme, ils sont organisés en une
mobilisation unique, représentant à ce
jour une force de 79 sapeurs-pompiers,
dont 30 sont mobilisables la journée,
faisant ainsi très certainement des
envieux parmi les DPS voisins, ce dont
nos Municipalités peuvent être rassurées
et fières !
Cette intercommunale fonctionne à
merveille, dans une bonne ambiance de
collégialité et de camaraderie, et, depuis
longtemps, l'idée d'organiser le grand
rassemblement des pompiers vaudois
revenait dans les discussions, soit d'un
syndic, soit d'anciens commandants ou
d'autres "mordus". Finalement, les
actuels commandants se sont lancés
dans cette aventure commencée à
Crissier en 2010.

On les voit dans les disciplines
suivantes :
-motopompe, sauvetage, extinction,
combiné et gymkhana, occupant
régulièrement le haut du classement et
même remportant pendant 9 années de
suite le gymkhana.
Que d'efforts de formation, d'instruction
et d'entraînement pour ces magnifiques
récompenses ! Ils peuvent en être une
fois de plus très fiers, ils portent haut les
couleurs de leurs communes respectives.
Aussi, et malheureusement, avec la
nouvelle loi sur le SDIS, les fusions seront
inéluctables, faisant très certainement
disparaître un savoir et une connaissance
des lieux et du terrain fort utiles aux
renforts en cas de sinistre.
C'est pour ces motifs que nos 3 corps de
sapeurs-pompiers ont décidé d'organiser
cette magnifique fête qu'est l'assemblée
de la FVSP ainsi que les concours qui
suivront le lendemain avec une soirée
finale qui restera dans les annales de la
FVSP.
Alors, sapeurs-pompiers de tout le
canton, amis et accompagnants, venez
vivre la fête avec nous dans le cœur du
Jorat, concourir avec le fair play que l'on
vous connaît et terminer votre journée
dans une ambiance du tonnerre.

De plus, ces corps de sapeurs-pompiers
sont de fervents participants au concours
cantonal, ils y sont présents depuis plus Roger Stettler
Président du comité d'organisation de la
de 30 ans, voire même plus de 40 !
105ème assemblée de la FVSP
Ancien membre du comité de la FVSP

LA NEWSLETTER EN VERSION
INFORMATIQUE
Les personnes intéressées à recevoir en version «pdf» la newsletter peuvent s’inscrire
à l’adresse suivante : mehdi.jaccaud@lausanne.ch
Elle est également disponible sur le site www.fvsp.ch

A bon entendeur !
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