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COMPTE RENDU DE REUNION DU 16 FEVRIER 2013 

CRUZILLE 

 

PRESENTS: Eric DAVID,  Didier  ACCARY,  Ludovic GUILLOT, Didier LEFEVRE, 

Alain GUILLON, Samuel BONIN, Jean-Marc CHAPUT.  

Absent : Le département de la Nièvre  

 

Le but de cette réunion était de faire le point des besoins  sur les SSF 

départementaux de la région Bourgogne et de parler  de l’exercice  grand 

nord de fin d’année. 

Un tour de table permis à chaque département de mettre en évidence leurs 

difficultés. 

Pour le SSF 71 effectif en baisse avec très peu d’activité, une équipe ASV  

faible en personnel et qui doit absolument retrouver un souffle de gens 
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motivé avec à la clef de la formation. En cas de gros secours ils feront appel 

aux départements voisins pour une demande de renforts. Pas de convention 

financière dans le département. 

Pour le SSF 89, même cas de figure avec un effectif en baisse, mais une 

motivation qui reste dans les esprits. 2 formations sont arrêtées chaque 

année. En cas de besoin de renforts le SSF 89 fera appel aux départements 

voisins. Pas de convention financière dans le département. 

Pour le 58,  pas d’infos. Le département ne possède pas de SSF. 

Pour le 21, département en pleine reconstruction, avec une certaine 

motivation de chacun, l’arrivée d’une certaine jeunesse et qui totalise 43 

personnes sur sa liste secours dont 37 personnes engageables sous terre et 6 

personnes ressources. Le point fort l’ASV, le point faible pas d’équipier/chef 

d’équipe. Plusieurs personnes cette année dans les stages Nationaux sont 

prévues. 

Un point et une idée sont ressortis de ce tour de table, chaque sauveteur 

devrait être formé à l’ASV car le début et la réussite d’un secours passe par 

une équipe ASV engagée dans les plus brefs délais. Ce qui permettrait au 

CTDS de se reposer sur une liste de personnes plus importante lors de la 

mise en alerte de celles-ci. 

Formations 2013 : 

Deux formations régionales ont été arrêtées pour l’année 2013 dans l’esprit 

de mutualiser celles-ci. 

Formation en falaise début juin avec atelier ASV (projection power point + 

mise en œuvre), téléphone et techniques évacuations.  

Grand barnum mi octobre, exercice secours grand nord au Neuvon/PDE sous 

réserve de certaine conditions de sécurité. Une vérification de la faisabilité 

sera effectuée par les CTDS et CTDSA. 

 

J-Marc Chaput  CTDSA 
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