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Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER

107 ème assemblée des délégués et concours 2014
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 107ème assemblée des
Délégués de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers; ainsi que les
concours qui se sont déroulés en Ville de Vevey le samedi 3 mai dernier, soit
79 ans après le premier concours des 15 et 16 juin 1935. Bonne lecture à
tous !!!	


Vendredi 2 mai 2014 - La Tour-de-Peilz	

C’est à 18 heures précises que la 107ème assemblée des Délégués de la
FVSP est ouverte par le Président de notre Fédération, le Major Cédric
Fagherazzi. Réunie dans les murs du siège de Nestlé Suisse, à la Tour-dePeilz et après les salutations d’usage, M. Laurent Wehrli s’est adressé à
l’assemblée, en soulignant qu’il était heureux de l’accueillir dans sa région.
Un discours qui s’est voulu sobre, qui a permis à l’orateur d’apporter le
message de remerciements aux intervenants de trois entités, le Conseil
d’Etat, le Grand Conseil en tant que premier homme du Canton de Vaud
pour cette année et pour terminer, la Fédération suisse des sapeurspompiers et du Liechenstein, avec sa casquette de Président.
Après acceptation par l’assemblée des procès-verbaux de la 106ème
assemblée des délégués du 26 avril 2013 et de l’assemblée extraordinaire
du 14 novembre 2013, le point deux de l’ordre du jour montre le bout de son
nez. Si le comité siège pour la première fois au complet, depuis la mise en
place de la nouvelle composition, il n’en est pas de même pour l’assemblée
des délégués. En eﬀet, trois candidats ont montré de l’intérêt pour
représenter les instructeurs de la région ouest pour deux places vacantes.
Après votations, Daniel Grosjean du SDIS Gland-Région et Yves-Marc André
du SDIS SIS Morget sont brillamment élus et représenteront cette
corporation à la FVSP.
Au travers du rapport du Comité, notre Président passa en revue les
diﬀérentes activités eﬀectuées en 2013, telles 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. Mais également, 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.
Au 31 décembre 2013, 84 sapeurs-pompiers ont cessé leur activité après 20
années et plus. Ceci représente 2237 ans au service de la population suisse
et nous les en remercions.
Après trois années avec le nouveau système de gestion comptable, la
ventilation des comptes d’exploitation nous permet d’avoir une vison
globale mais surtout une meilleure transparence sur les aspects financiers.
Le résultat de l’exercice 2013 laisse apparaître une perte de CHF 20’299.60
alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 3’265.-. Cette perte est due
à la refonte du site internet dédié au recrutement www.118info.ch, qui a vu
sa plateforme complètement refaite et qui nous permet d’être autonome
dans l’information.

Rapporteur pour les vérificateurs des comptes, le Plt Albin Goumaz demanda à
l’assemblée d’accepter les comptes et le bilan 2013 et de donner décharge
aux vérificateurs.
Déjà attribué pour 2015, le comité de la 108ème assemblée, au travers de
l’allocution de sa Municipale, Mme Danielle Richard, nous a donné envie de
nous rendre à Oron l’an prochain, en nous faisant découvrir un film
promotionnel.
Arrivé au terme de cette 107ème assemblée, le Président Cédric Fagherazzi
donna les grandes lignes des objectifs de la FVSP pour 2014.
Comme d’accoutumée, diﬀérents orateurs prirent la parole pour remercier les
sapeurs vaudois pour le travail accompli au quotidien et tout au long de
l’année. M. Jérôme Frachebourg, directeur général de l’ECA apporta le
message de cette institution, ainsi que M. Lyonel Kaufmann, Syndic de la Tourde-Peilz et vice-président du CODIR de l’association sécurité Riviera.
Avant de clôturer l’assemblée, le Président invita les délégués à se rendre le 14
juin prochain à Neuheim pour représenter la FVSP à l’assemblée de la FSSP.
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RÉSULTATS DES CONCOURS
DU 03 MAI 2014

!

COMBINE A
1er
SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
2ème DSI LAUSANNE
3ème SDIS ORON-JORAT DAP Vulliens

!

EN 2015 A
ORON-RÉGION
La place est libre !!!
En 2015, le SDIS OronRégion aura le plaisir
d’accueillir
la
108ème
assemblée
de
la
fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers et ses
concours. Mais pour les
années
suivantes
nous
sommes
encore
à
la
recherche
d’un
SDIS
organisateur. !

!

Un petit coup de fil pour
prendre langue avec notre
Président et le tour est
presque joué.!

!

2016, 2017, 2018 sont
encore libres.!

COMBINE B
1er
SDIS REGIONAL NORD VAUDOIS
2ème SDIS NYON-DÔLE Site Genolier
3ème SDIS GLAND REGION
4ème SDIS ETRAZ REGION DAP Mt Rolle

!

ECHELLE REMORQUABLE
1er
SDIS ALPIN LEYSIN
2ème SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
3ème SDIS NYON-DÔLE Site St-Cergue
3ème SDIS des Fortifications
5ème SDIS GLAND-REGION

!

ARI A
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

!

SDIS MALLEY-PRILLY-RENENS
SDIS OUEST-LAVAUX 1
SDIS RIVIERA
SDIS OUEST-LAVAUX 2
SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
SDIS ORON-JORAT DPS Oron
DSI LAUSANNE

TONNE-POMPE A
1er
SDIS CHAMBERONNE
2ème SDIS EPALINGES
3ème SDISPO
4ème SDIS ORON-JORAT DPS Jorat

!!
!

TONNE-POMPE B
1er
SDIS NYON-DÔLE Site Nyon
2ème SDIS REGIONAL NORD VAUDOIS
3ème SDIS ST-CROIX PIED DE LA CÔTE
4ème SDIS TERRE-SAINTE

!!
!

MOTOPOMPE A
1er
SDIS NYON-DÔLE Site Bonmont
2ème SDIS COEUR-DE-LAVAUX
3ème SDIS ETRAZ REGION DPS Aubonne
4ème SDIS SIS MORGET 1
5ème DAP FROIDEVILLE

!

MOTOPOMPE B
1er
SDIS ETRAZ REGION DPS Gimel
2ème SDIS ETRAZ REGION DAP Longirod
3ème SDIS CHAMBERONNE
4ème SDIS ORON-JORAT DAP Vucherens

!

MOTOPOMPE E
1er
SDIS SORGE
2ème SDIS GROS-DE-VAUD 1
3ème SDIS VALLORBE REGION
4ème SDIS LES SALINES REGION

!

MOTOPOMPE F
1er
SDIS ETRAZ REGION DAP Gilly
2ème SDIS OUEST LAVAUX
3ème SDIS ETRAZ REGION
DAP Montherod - Aubonne
4ème SDIS LES SALINES PLAINE
5ème SDIS CHABLAIS
DAP Aigle - Yvorne - Corbeyrier
6ème SDIS SIS MORGET 2

Un grand bravo à chacun et chacune pour votre participation au
concours 2014 et mille mercis au comité d’organisation de cette
107ème assemblée de la FVSP qui s’est déroulée dans d’extrêmes
bonnes conditions sous l’oeil attentif de son Président.

