Mars 2013

Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER
LE MOT DU PRÉSIDENT

Un retour sur les événements de la fin de l’année 2012 et ceux qui occuperont nos quelques journées encore
libres pour le début 2013. Bonne lecture à tous !!!
Chers lecteurs
Chers camarades sapeurs-pompiers,
C’est dans la région de La Côte et plus particulièrement dans les communes de Genolier, Givrins et Trélex que la 106ème
assemblée des délégués de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers tiendra ses assises en avril prochain.
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.
A l’occasion de l’assemblée, nous ferons le bilan les différentes activités de la FVSP et bien sûr notamment sur le dossier de la
fiscalisation des soldes qui a vu son épilogue en décembre dernier.
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 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 tous pour votre engagement.
Votre comité se réjouit de vous retrouver à l’occasion de la fête des pompiers vaudois et vous donne rendez-vous les 26 et 27
avril prochain.

RECRUTEMENT
715, c’est le nombre de recrues inscrites au cours FB01 du canton pour l’année 2013, soit 7% de plus qu’en 2012. Avec cette
deuxième campagne, nous nous sommes attachés à tenir compte des remarques et des propositions d’améliorations suite à la
première campagne de 2011 et ceci notamment en regard de la couverture de l’affichage au travers du canton.
Toujours désireux de poursuivre le travail, la FVSP, en partenariat avec l’ECA, est déjà à l’œuvre pour la campagne 2013. 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 et que chaque responsable doit y
contribuer à sa manière.

CONCOURS 2014
A l’heure de mettre sous presse cette nouvelle édition de la Newsletter, nous n’avons aucun SDIS ou commune qui s’est porté
candidats pour l’organisation du concours en 2014. Comme je l’avais mentionné à l’occasion de l’assemblée de 2012 à Vulliens,
le comité cantonal de la FVSP est tenu d’organiser son assemblée des délégués, mais il ne pourra pas mettre sur pied les
traditionnels concours sans votre contribution. Dès lors et si d’ici à fin mai 2013, personne ne se propose d’organiser le
concours de la FVSP en 2014, celui-ci ne pourra avoir lieu; ce qui serait très dommage au regard de ce que cette journée
apporte à chacun, notamment en matière de formation mais également pour ces moments de camaraderie. Le comité et plus
particulièrement le responsable des concours se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information
quant à la mise sur pied de ceux-ci.
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