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Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER

108 ème assemblée des délégués et concours 2015
Chers lecteurs, Chers camarades sapeurs-pompiers,	

Au travers de cette newsletter, nous désirons vous faire vivre, pour ceux qui
n’y étaient pas, et revivre pour les autres, la 108ème assemblée des
Délégués de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers de même que le
déroulement des concours qui se sont déroulés sur la commune d’Oron le
samedi 3 mai dernier. Cela faisait 33 ans que l’assemblée et les concours
n’étaient pas revenus dans cette commune. Merci au comité d’organisation
de nous avoir permis d’y remédier. Bonne lecture à tous !!!	


Vendredi 1er mai 2015 - Oron-la-Ville	

C’est à 17 heures 30 précises que M. David Platel, Président du comité
d’organisation de la 108ème assemblée des délégués de la FVSP et des
concours prend la parole afin de souhaiter une cordiale bienvenue aux
personnes présentes. L’assemblée est ouverte par le Président de notre
Fédération, le Major Cédric Fagherazzi qui apporte les salutations d’usage
et qui appelle au perchoir, M. Philippe Modoux, syndic et député vaudois.
Ce dernier remercie la FVSP d’avoir choisi la commune d’Oron pour ces 108
èmes joutes et retrace les diﬀérentes étapes de la mise en place du SDIS
Oron-région. Il revient également sur les développements techniques et
opérationnels qui ont été mis en place depuis la dernière édition des
concours sur ses terres mais surtout, pour l’engagement de qualité et
professionnel de ses sapeurs.
Après acceptation des procès-verbaux de la 107ème assemblée des
délégués du 2 mai 2014, le point deux de l’ordre du jour montre le bout de
son nez. Deux candidats ont montré de l’intérêt pour occuper les deux
places vacantes pour les délégués SDIS, à savoir pour le SDIS de la Vallée
de Joux, le major Gabriel Gauljaux et pour le SDIS Haut-Talent, le major
Bernard Tschopp. Après votations, ils sont brillamment élus et
représenteront ces deux entités à la FVSP. Pour les départs, seul le major
Raphaël Berthoud, membre du comité pour la région Nord, nous a transmis
sa démission et l’assemblée en a pris acte. Votre comité est à la recherche
d’un nouveau membre qui sera élu à l’assemblée en 2016.
Au travers du rapport du Comité, notre Président a passé en revue les
diﬀérentes activités eﬀectuées en 2014, tels que le suivi de la fiscalisation
des soldes et des charges sociales, du projet pour la vision de la défense
incendie dans l’agglomération lausannoise VIDIS 2025. La valorisation des
sapeurs-pompiers volontaires, la campagne de recrutement cantonal,
l’organisation sous mandat de l’ECA des soirées de formation continue des
instructeurs, des journées techniques DPS et instructeurs et de nombreuses
représentations ont été aussi évoquées. Ces dernières ont permis à nos
délégués de représenter la FVSP à maintes reprises et nous les en
remercions. En parfaite coordination avec l’ECA, la FVSP a travaillé avec les
fédérations romandes pour promouvoir les sapeurs-pompiers volontaires
dans le cadre de la caravane du Tour de Romandie.
Le capitaine Yvan Laurent, membre du comité de la FVSP et chef des
concours, retraça l’historique des concours et les diﬀérents changements
qui sont intervenus cette année et ceux à venir. Il remercia ses collègues de
la commission concours pour le travail de back oﬃce eﬀectué afin que les
documents des concours puissent être en corrélation avec le nouveau
règlement.

Au 31 décembre 2013, 86 sapeurs-pompiers ont cessé leur activité après 20
années et plus. Ceci représente 2209 ans au service de la collectivité. Ils ont
été vivement remerciés et applaudis par l’assemblée.
Après quatre années avec le nouveau système de gestion comptable, la
ventilation des comptes d’exploitation nous permet d’avoir une vision globale
mais surtout une meilleure transparence sur les aspects financiers. Le résultat
de l’exercice 2014 laisse apparaître une perte de CHF 14’597.50 alors que le
budget prévoyait un bénéfice de CHF 1’100.-. Cette perte est due aux
activités de la commission concours, d’entrée de cotisations inférieures aux
prévisions et d’une erreur dans le calcul des mandats nettement surévalués.
Rapporteur pour les vérificateurs des comptes, le major Roland Valet
demandait à l’assemblée d’accepter les comptes et le bilan 2014 et de donner
décharge aux vérificateurs, ce qui a été fait sans problèmes.
Sur proposition du comité, c’est par applaudissement que l’assemblée a
nommé le colonel Jean-Luc Berney au titre de membre d’honneur. Cette
nomination vient le récompenser pour le travail accompli au profit des sapeurspompiers du canton de Vaud et de la Suisse.
Déjà attribué pour 2016 au SDIS Etraz-Région, la 109ème assemblée, (28/29
avril), au travers de l’allocution de son Président du Codir, M. Bernard Rochat
et du Président du comité d’organisation, M. Jean-Luc Bignens, nous a donné
envie de nous rendre à Gimel l’an prochain, en nous faisant découvrir un film
promotionnel.
Lors de cette assemblée, le SDIS Région-Venoge a annoncé oﬃciellement sa
candidature pour 2017 et le SDIS des fortifications pour 2018.

RÉSULTATS DES CONCOURS DU 02 MAI 2015

!

DESINCARCERATION
1er
CRDIS BULLE 2
2ème SDIS RIVIERA OI Montreux 1
3ème SDIS RIVIERA OI Montreux 2
4ème CRDIS BULLE 1

EN 2016 A
!
ETRAZ-RÉGION
Un grand bravo à
chacun et chacune
pour votre participation
au concours 2015 et
mille mercis au comité
d’organisation de cette
108ème assemblée de
la FVSP qui s’est
déroulée dans
d’extrêmes bonnes
conditions sous l’oeil
attentif de son
Président.

COMBINE
1er
SDIS GLAND-SERINE
2ème SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
3ème SDIS NYON-DÔLE Site Genolier
4ème SDIS LAUSANNE-EPALINGES
Site Lausanne
5ème SDIS ORON-JORAT DAP Vulliens

!

ECHELLE REMORQUABLE
1er
SDIS ALPIN LEYSIN
2ème SDIS NYON-DÔLE Site St-Cergue
3ème SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
4ème SDIS DES FORTIFICATIONS
5ème SDIS GLAND-SERINE

!

ARI A
1er
2ème
3ème
4ème

!

PR OUEST-VAUDOIS
SDIS RIVIERA OI Vevey
SDIS OUEST-LAVAUX
SDIS OUEST-LAVAUX 2

TONNE-POMPE A
1er
SDIS LES SALINES
2ème SDIS LAUSANNE-EPALINGES
Site Lausanne
3ème SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
4ème SDIS COEUR DE LAVAUX
5ème SDIS PLAINE DE L’ORBE
6ème SDIS ORON-JORAT DPS Mézière

!

!

TONNE-POMPE B
1er
SDIS ETRAZ-REGION DPS Gimel
2ème SDIS GROS-DE-VAUD
3ème SDIS SIS MORGET
4ème SDIS CHAMBERONNE
5ème SDIS MALLEY-PRILLY-RENENS
6ème SDIS LAUSANNE-EPALINGES
Site Epalinges

!

VEHICULE ECHELLE-AUTO (VEA)
1er
SDIS VALLORBE-REGION
2ème SDIS REGION-VENOGE 2
3ème SDIS REGION-VENOGE 1

!

MOTOPOMPE A
1er
SDIS NYON-DÔLE Site Bonmont
2ème SDIS VALLEE DE JOUX
3ème SDIS ETRAZ-REGION DPS Aubonne
4ème SDIS COEUR DE LAVAUX

!

MOTOPOMPE B
1er
SDIS CHAMBERONNE
2ème SDIS ETRAZ-REGION DAP Gilly
3ème SDIS ETRAZ-REGION DAP Longirod
4ème SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
5ème SDIS LES SALINES « Montagne »
6ème SDIS HAUT Lac / DPS Haut Lac
MOTOPOMPE C
1er
SDIS VALLORBE-REGION
2ème SDIS LES SALINES PLAINE
3ème SDIS SIS MORGET
4ème SDIS CHABLAIS
5ème SDIS SORGE
6ème SDIS ETRAZ-REGION DAP Montherod
7ème SDIS OUEST-LAVAUX

