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Toulouse, le 10 Mars 2015 

 

Lettre d’information n° 07 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

En ce début d’année 2015, les éléments se bousculent au sein de l’association. 

 

Le changement du bureau de l’association SSIAP 3 31 : 

 

Tout d’abord, le passage de flambeau de notre Président depuis 4 ans, Jacques Lesny, qui 

devient par la même occasion, Président d’honneur de l’association. Je tiens à le remercier 

personnellement et au nom de tout le bureau actuel pour tout le dévouement dont il a fait 

preuve afin de donner l’expansion dont peut se réjouir aujourd’hui l’association. 

Je tiens également à remercier les autres membres de l’association pour leur travail quotidien 

et notamment Nathalie Dutrieux, qui occupe aujourd’hui les fonctions de Vice-Présidente et 

qui a su tenir avec ses « petits bras musclés » son rôle de Secrétaire, bien au-dessus des 

qualités et des attentes demandées. Je souhaite à Tony Tacsin et à Frédéric Paloudier de 

réussir aussi bien.  Elle sera épaulée dans ses fonctions par Jean-Paul Devin qu’on ne présente 

plus. 

Christophe Crozet et Guillaume Jourda seront tenir les cordons de la Bourse afin de nous 

permettre d’organiser des manifestations toujours plus importantes et intéressantes en 

conservant la prospérité de notre association. 

Stéphane Boyer en tant que Web Master et Ludovic Milood, membre actif, viennent étayer la 

nouvelle équipe. 

 

La 1ère réunion de travail : 



Cette première rencontre a permis de définir les rôles de chacun afin de gagner en efficacité 

et en réactivité, deux éléments que vous êtes en droit d’attendre de nous. D’autres points sur 

les statuts et le règlement ont également été discutés, mais ce n’est pas notre préoccupation 

principale. 

Mais elle a permis également d’établir un planning de manifestations très intéressant pour ce 

1er semestre 2015. 

Comme tout d’abord, 

Réunion sur la Mission M : 

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Association SSIAP 3 31 a été missionnée pour travailler sur 

les problématiques des ERP de type M. Comme vous le savez, la non reconduction de la 

Commission Centrale de Sécurité (CCS) a déclenché 2 missions d'étude par les instances 

nationales. 

La 1ère, proche de la conclusion, était axée sur les Parcs de Stationnement. La seconde, celle 

qui nous intéresse aujourd'hui, aborde les problématiques des ERP de type M.    

Cette rencontre ouverte à tous les intervenants proches et moins proches des types M sera 

l'occasion de partager et d'exprimer les problématiques que vous rencontrez au quotidien et 

qui pourraient trouver des solutions dans une évolution de la réglementation ou une 

compréhension plus large. 

Elle aura lieu le vendredi 20 Mars 2015 à 18h00. A cette occasion, nous rédigerons un compte-

rendu de nos débats et désignerons un porte-parole qui aura le privilège et l'honneur 

d'exprimer nos idées au groupe de travail, le vendredi suivant au SDIS 31. 

Comptant sur votre présence et votre participation active. 

 

 

 

 

 

 

Les Jeudis de la Prévention :    



 

Notre prochaine rencontre aura lieu 

JEUDI 02 AVRIL 2015 

De 18h à 20h. 

 

 L’Agenda d’Accessibilité Programmée 

dans les locaux de l’Hôtel PULLMAN en Centre-Ville. 

 

 
 

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 rend obligatoire la mise en place d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour les établissements non accessibles au 1er janvier 2015. 
 
L’exploitant ou le gestionnaire d’ERP devra déposer son dossier d’Ad’AP en mairie avant le 27 
septembre 2015. 
 
Afin de vous permettre d’identifier ce dispositif, ses avantages, son calendrier et de vous engager au 

mieux dans la démarche, Véronique TERNON-BRUNO de l’APAVE et d’autres partenaires 

animeront cette soirée et répondront à toutes vos questions. 
 
 
 
 
 

Nous comptons sur votre présence. 
 
 
 
 

 

 

Les Journées « Découverte » 



Le Plateau Technique incendie du Lacq 

 

                             

Nous aurons l’honneur et le plaisir de faire découvrir au cours d’une journée complète, à une 

partie de nos adhérents, le plateau technique incendie du Lacq à Pau. Les modalités 

d’inscription et le programme vous seront communiqués plus tard mais nous devrions pouvoir 

nous y rendre avant le début de l’été. 

« La formation pratiquée sur les différents modules du plateau technique vous offre 
l’opportunité de travailler dans un contexte très proche de la réalité : 

Les participants sont plongés en toute sécurité dans des situations quasi réelles pour 
prévenir, comprendre et maîtriser » 

 

 

Sans oublier notre participation à PREVENTICA les 9, 10 et 11 Juin 

2015 ainsi que notre célèbre repas de fin d’année fin Juin. 

 

 

Quant à moi, je suis heureux d’être votre Président et d’avoir votre 

confiance pour faire progresser et reconnaître notre métier. 

YANNICK CAILLIE 


