Toulouse, le 24 septembre 2015

Bonne rentrée à toutes et à tous,

J'exprime le besoin et l'envie d'écrire à tous les adhérents de cette belle association
pour vous faire part, non seulement des manifestations prévues avant la fin de l'année mais
également pour vous exprimer ma satisfaction.
Actuellement a lieu jusqu'au 26 septembre, le 122ème congrès des Sapeurs-Pompiers de
France au Parc des Expositions d' AGEN. A cette occasion et grâce à la participation active de
certains membres, l'association a obtenu gratuitement 12 badges conférences d'une valeur
non négligeable. Merci de ne pas laisser passer l'occasion pour les inscrits.
Pour les non-inscrits, de nombreuses conférences et animations très intéressantes sont
prévues. N’hésitez pas !
http://www.congres2015-pompiers.fr/espace-congressiste/devenir-congressiste/
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Le 1er Octobre, n'oubliez pas la journée D Def dans les locaux de l'entreprise Bouyer sur
Montauban. L'entreprise nous présentera son offre de sonorisation de sécurité suivi d'un
cocktail déjeunatoire. Pour vous inscrire :
http://emailing.lephare.fr/public/read_message.jsp;jsessionid=0;apw21?sigreq=-65437000

Le 8 Octobre, Jean François Pichon, coordinateur SPS et adhérent à l'association SSIAP 3.31
va faire découvrir son métier au travers d'un de ses chantiers à 14 adhérents. Il a obtenu les
autorisations nécessaires et nous propose la visite de la construction d'un télésiège 6 places
débrayable avec un départ à 1600m et une arrivée à 2300m sur la commune de St Lary.
Encore plus incroyable, la visite du barrage de l'Oule est confirmée. Des photos de cette
journée impressionnante et très intéressante en 4x4 seront disponibles rapidement sur le
site.
* Et enfin, j'ai le privilège de vous annoncer que l'association a été invitée le 08 Octobre
dans les locaux de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France à Paris dans le
cadre des échanges organisés entre la cellule de travail nationale de la Mission M et le SDIS
31.
Le Capitaine CARRAT du Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques Courants du
Ministère de l'Intérieur souhaite bénéficier à nouveau de notre expérience et de notre point
de vue sur les évolutions envisagées au sujet de la poly-activité des SSIAP comme ce fut déjà
le cas cet hiver sur Toulouse.
C'est une occasion unique et exceptionnelle qui nous est offerte de pouvoir s'exprimer sur
le sujet et je remercie par avance ceux qui me communiquerons en retour leurs idées,
leurs réflexions ou tout simplement leur sentiment comme d'autres ont pu précédemment
le faire en urgence pour la 1ère réunion sur la mission M.
Ce planning débordant et très intéressant laisse présager de beaux jours à notre réseau.
Merci à chacun d'entre vous, membres du bureau ou simples adhérents pour votre
investissement quotidien dans ce métier aussi beau que difficile.
Dans l'attente de vous lire
Très cordialement,
Le Président
Yannick CAILLIE
Association Filière SSIAP 3-31
Adresse postale et Siège social : 75 rue St Jean 31130 BALMA

