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Sommaire

Chers collègues, chers adhérents,

Nous avons souhaité vous faire partager au travers de ce nouveau 
numéro notre vingtaine d’années d’existences et d’expériences à 
œuvrer dans l’intérêt du volontariat.

Ainsi depuis des années votre syndicat est présent sur les congrès 
nationaux de sapeurs-pompiers et nous avons choisi, pour les 
plus anciens de vous rappeler les bons moments de rencontre 
et les temps forts et pour les plus jeunes pour donner quelques 
éléments pour vous présenter ce que nous avons fait au fil des 
ans et des années.

N’oublions pas que notre syndicat a été à l’origine d’une 
reconnaissance par le Conseil d’Etat, la plus haute instance 
française qui nous a reconnu le droit syndical pour les sapeurs-
pompiers volontaires puisque nous avons une cause commune 
à défendre. 2017 n’est pas si loin de cela et nous avons par notre 
opiniâtreté et notre détermination fait en sorte que les juges 
suprêmes rendent cette décision tant attendue en faveur des 
volontaires.

Notre chemin est long mais il y a tout à gagner. Dans les quelques 
mois à venir nous vous attendons sur notre stand à NANCY, Hall 
B stand 30 ou vous pourrez venir nous rencontrer et manifester 
ce qui vous convient et ce qui devient difficile à vivre pour les 
volontaires. En nous regroupant, nos idées iront plus loin.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce proverbe 
africain est bien notre devise. Alors rejoignez nous, tant sur le stand 
au congrès de Nancy qu’auprès de nos adhérents afin d’être plus 
près de nous et des intérêts que nous défendons.
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Votre syndicat 
sera présent au congrès 
national des sapeurs pompiers 
de France  à Nancy 
du 20 au 24 septembre 2022

hall b
stand B30

Vous pourrez rencontrer 
des présidents de section 
et des membres du 
bureau national.

Retrouvez-nous

N’hésitez pas à nous  
contacter : 
au 06 68 81 08 04  
ou par mail contact@gsnspv.fr  

Notre stand sera situé 
au milieu du hall Retrouvez également 

toutes nos infos ainsi que 
l’actualité de notre syndicat 
sur notre site :

https://gsnspv.fr/
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PV
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Retour sur le 
congrès national 
des sapeurs-pompiers 
de france 
depuis 2003

rétrospective : 
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Le volontariat 
sans tabous
vers une nouvelle

analysesociologique du volontariat, le volontariat au quotidien, innovation managériale

Grégory allione président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France

de onze ans de contrat. Eh bien, l’ar-
gument du député a été de nous dire 
que nous n’étions pas des travailleurs 
et, par rapport à l’Europe, nous aurions 
pu être considérés comme tels ! Quoi 
qu’il en soit, cette loi prévoit une aug-
mentation de la nouvelle PFR et une 
réduction de l’ancienneté pour son 
attribution qui, sauf erreur de notre 
part, est bien une retraite. Pour faire 
simple, cette nouvelle loi fourre-tout 
dite « loi Matras » n’a pas encore été 
promulguée (donc pas encore votée à 
l’Assemblée Nationale). Ce qui signifie 
que, à ce jour, elle est encore dans les 
tiroirs. On nous a promis son vote pour 
les semaines à venir puisque les dépu-
tés et les sénateurs (lors des navettes 
parlementaires) se sont mis d’accord. 
Une fois votée, la loi ne sera appli-
cable que lorsque les décrets d’ap-
plication auront été adoptés … donc 
aux calanques de Nancy peut-être !

Mais que contient la loi Matras ? Voici un extrait du discours du pré-
sident de la Fédération Nationale 
des Sapeurs-pompiers de France, dit 
devant le Président de la République 
le 16 octobre 2021 lors du congrès à 
Marseille) concernant l’évolution de 
la profession :

 Douze gestes de soins d’urgence 
sous l’autorité des médecins. Nous 

sommes des soignants pas des pro-
fessionnels de santé,

 Carences ambulancières : nous 
sommes des professionnels de l’ur-
gence pré hospitalières,

 Mise en place d’un numéro unique 
le 112 avec une expérimentation zo-
nale de 2 ans (couplé au 116, 117), Renforcement de la protection des 

sapeurs-pompiers contre les agres-
sions en intervention (caméras piéton 
et embarquées). Les sanctions seront 
aggravées en cas de violences.

Les mesures prévues pour les SPV : Zéro reste à charge en cas de ma-
ladie ou accident en service, Priorité d’accès au logement social, Suppression de l’incompatibilité 

avec les fonctions de maires et d’ad-
joint au maire,

 Abaissement à 15 ans de l’ancien-
neté requise pour bénéficier de la 
nouvelle prestation de fidélisation et 
de reconnaissance,
Le tout pour favoriser l’engagement 
citoyen.

 Le statut de pupille de la Répu-
blique jusqu’à 21 ans pour les enfants 
de sapeur-pompier, personnel de la 
Sécurité civile, bénévoles des associa-
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marseille
et le congrés national

des sapeurs-pompiers (suite)

tions agréées, des soignants, policiers, douaniers 

ou surveillants de prison (ndlr : espérons que les 

gendarmes n’ont pas été oubliés).

Ce que l’on attend de cette loi :

 Un nouvelle PFR à 488 euros par an après 20 

ans, de 1 500 euros après 30 ans,

 Une véritable campagne de recrutement en 

faveur du volontariat,

 Des mesures d’attractivité pour les 

employeurs – ce point est insuffisant pour le 

président de la Fédération,

 Inscription de formations sapeur-pompier au ré-

pertoire national des certifications professionnelles, 

 La mise en place du compte d’engagement 

citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

Pour rester dans le cadre du discours du président 

©
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Congrès national
des sapeurs-pompiers

de france 
à  Marseille

20
21

.
127ème
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Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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liberté 
égalité

fraternité
sera-t-elle
suffisante

pour convaincre
 l’Union Européene

197 000
hommes et femmes 
concernés en france

Marc Riedel
 SP Volontaire du SDIS

Spécialiste des conditions de travail

Agnès Evren
 Députée Européenne

de la Fédération, ce dernier a insisté sur la 
menace d’une qualification du SPV comme 
travailleur au sens du droit européen, pour 
pérenniser notre modèle de Sécurité civile 
et lui permettre d’absorber l’augmentation 
continue de la sollicitation opérationnelle 
qui pèse sur lui (ndlr, plus de travail pour les 
sapeurs-pompiers), mais on ne les qualifie 
pas de travailleurs. La menace pour les sa-
peurs-pompiers français est la même pour 
les réserves opérationnelles de la police et 
de la gendarmerie).

197 000 hommes et femmes concernés en 
France – 3,5 millions au sein de l’Union Eu-
ropéenne.

L’argumentation actuelle des politiques d’in-
diquer que les SPV font cela pour donner 
du temps, être disponible pour protéger leur 
territoire, ses habitants et leur pays face aux 
fléaux et aux catastrophes, l’engagement 
pour autrui, renforcer la promesse républi-
caine de « Liberté, Égalité et Fraternité » se-
ra-t-elle suffisante pour convaincre l’Union 
Européenne ? Nous avons espoir que la pré-
sidence française, au premier semestre 2022, 
porte une initiative européenne préservant 
et favorisant l’engagement citoyen des SPV.

Que donnera la promesse faite en 2017 par 
Emmanuel Macron de « défendre farouche-
ment le volontariat et le bénévolat, qui n’est 
pas du salariat » ?

Nous avons ensuite pu assister à un débat 
animé par la députée européenne, Agnès 
Evren, qui est loin d’être rassurante sur l’en-
gagement citoyen et la décision de la Cour 
européenne de justice concernant l’affaire 
Matzak et le temps de travail. 

Notre députée n’a pas été rassurante quant 
à l’avenir du volontariat face au temps de tra-
vail. Par extrapolation, les élus risquent d’avoir 
la même contrainte que les volontaires.

Un débat s’est ensuite poursuivi sur les 
conditions de travail des sapeurs-pompiers 
volontaires, des contraintes et difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés. Le 
spécialiste des conditions de travail, Marc 
Riedel, sapeur-pompier volontaire au SDIS 
71, a étudié la sociologie du volontariat dans 
le cadre de sa thèse de doctorat. 
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marseille
et le congrés national
des sapeurs-pompiers (suite)

Fort intéressant dans ses propos, il n’a pas hésité 
à prononcer le terme de métier à plusieurs re-
prises lors des débats. Métier ? Activité ? Passion 
? Nous rebondissons pour rappeler les risques de 
la directive européenne sur le temps de travail 
qui pourrait s’appliquer aux sapeurs-pompiers 
européens.

Le Directeur départemental de l’Ain, Hugues 
Deregnaucourt, présent sur la scène, a eu un 
discours particulièrement dur mais clairvoyant 
sur la situation actuelle des volontaires et des 
risques encourus pour notre devenir. 

Notamment le sujet de l’attractivité du volontariat, 
le SPV étant très souvent mis au VSAB plutôt que 
d’avoir une diversité des piquets qui devraient 
tourner au cours de la garde en astreinte ou en 
poste.

Le contrôleur général Éric Florès, DDSIS 34, a 
parlé de l’attractivité financière et de la revalo-
risation des indemnités des sapeurs-pompiers 
volontaires afin de les fidéliser.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a 
assisté à l’ouverture de ce congrès en participant 
aux démonstrations de sauvetage en mer, 

Éric Florès
 DDSIS 34

Contrôleur général

Hugues Deregnaucourt
 Directeur Départemental SDIS

L’Ain (01)

Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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Congrès national
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Vannes20

19
.

20
18

.

126ème

125ème
Congrès national

 des sapeurs-pompiers
de france 

à Bourg-en-Bresse
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Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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Le temps passe vite. Votre syndicat a su gran-
dir et montrer toute l’utilité de son existence 
afin de préserver aux sapeurs-pompiers volon-
taires les droits, mais aussi les devoirs que 
ceux-ci doivent aux SDIS lorsque l’on souscrit 
un contrat d’engagement.

Le DROIT SYNDICAL est désormais accordé 
aux sapeurs-pompiers volontaires, mais il 
a fallu que notre organisation aille jusqu’au 
Conseil d’Etat pour se voir reconnaître, en 2017, 
une existence légale et reconnue. Il n’est donc 
plus besoin maintenant d’en discuter. LES 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES ont le 
droit d’être assistés par un syndicat au même 
titre que leurs collègues professionnels et les 
procédures qui peuvent être mises en place 
pour défendre nos intérêts sont les mêmes 
que celles utilisées par les sapeurs-pompiers 
professionnels.

Le congrès, c’est aussi la possibilité de vous 
écouter. C’est un moment d’échange privilégié 
où vous pourrez rencontrer les membres du 
bureau national et les présidents de section 
qui sont sur place ou qui ont l’occasion de 
nous rejoindre sur le congrès.

Alors à bientôt pour le congrès du 18 sep-
tembre et le 21 septembre. 

Et également… 

N’hésitez pas à nous joindre 
au 06 68 81 08 04  
ou par mail gsnspv@yahoo.fr  
http://gsnspv.free.fr/Site

en 2017
le droit
syndical
est désormais 
accordé
aux sapeurs-
pompiers
volontaires

Venez
nous rencontrer

hall 1
stand B23

2019.
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2018.



10 Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : LA VOIX DES VOLONTAIRES POUR SERVIR n°32 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr 

123ème

122ème

20
16

.
20

15
.

Congrès national 
des sapeurs-pompiers

de france 
à Tours

Congrès national 
des sapeurs-pompiers

de france 
à Agen

a noter
que nous n’étions
pas présents au 
congrès d’Ajaccio

de 2017

Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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C
’est au deuxième 
jour du congrès, 
le 22 septembre 
2016, que s’est 
tenu le Carrefour 

des sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV), animé par le journaliste 
Thomas Hugues – par ailleurs 
parrain de l’ODP, l’œuvre des 
pupilles orphelins des sapeurs-
pompiers de France. 
Traditionnellement l’un des temps 
forts du congrès, ce Carrefour 

était, comme ces deux dernières 
années, l’occasion de dresser un 
bilan des actions menées depuis 
la signature de l’Engagement na-
tional pour le volontariat, lors du 
congrès de Chambéry en octobre 
2013. 
Rappelons que cet engagement 
visait – et vise encore - à enrayer 
la baisse des effectifs des SPV en 
encourageant le volontariat, ce 
via un ensemble de 25 mesures 
concrètes. 

CONGRÈS DE TOURS 
CARREFOUR

DU VOLONTARIAT

Trois ans après le congrès 
de Chambéry et le lancement 

de l’« Engagement national 
pour le volontariat », la 

quasi totalité des mesures 
annoncées ont été mises en 

œuvre. Le congrès 2016 a 
permis de dresser un état des 

lieux des chantiers en cours, 
mais aussi de discerner ceux 

qui se profilent à l’horizon. 

2016.
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Jeudi 24 septembre 2015, près 
de 400 personnes étaient réunies 
dans la salle plénière du palais des 
congrès d’Agen pour assister au très 
attendu « Carrefour des sapeurs-
pompiers volontaires » (SPV). Ce 
fut dans un premier temps l’occa-
sion, pour la fédération, de se 
féliciter d’une légère hausse du 
nombre de volontaires en France, 
avec 1442 SPV supplémentaires. 
Soit une grande première depuis 
2004, année qui a marqué le début 
de l’érosion de leur nombre au sein 
des SDIS (services départementaux 
d’incendie et de secours). 

Au centre de ce carrefour SPV : les 
interventions successives de deux 
sociologues, Stéphane Chevrier et 
Marc Riedel, venus livrer les conclu-
sions de leurs travaux respectifs sur 
le volontariat et son évolution. Sté-
phane Chevrier est notamment l’un 
des auteurs de l’étude dite « Mana 
Lares » sur l’avenir du volontariat, 
parue en 2009. A Agen, il est revenu 
sur quelques-uns des points déve-
loppés dans cette étude : les quatre 
grands « profils » de SPV tels qu’ils 
sont aujourd’hui identifiés - « le vil-
lageois », « le militaire », « le héros » 
et « le secouriste ». Ou encore la di-
versité du volontariat selon les ter-
ritoires. Notant au passage que la 
figure du « villageois » (soit un vo-
lontaire surtout attaché à son enga-
gement local) était en voie de dis-
parition, ce particulièrement dans 
les zones très urbanisées. Principal 

message du sociologue : il faut dé-
sormais appréhender l’engagement 
et la fidélisation du volontaire en 
prenant en compte les profondes 
mutations d’une société devenue 
globalement plus individualiste. 

Les SDIS, structures hybrides au 
management complexe 

Chercheur spécialiste du monde 
des sapeurs-pompiers (SP), Marc 
Riedel est également SPV depuis 
une dizaine d’années au SDIS 71 
(Saône-et-Loire). Cette immersion 
lui a permis d’étudier de l’intérieur 
les diverses problématiques liées 
aux SP. Lors de son intervention, 
axée sur « La prise en compte des 
comportements des SPV dans leur 
management », il a particulière-
ment insisté sur le caractère « hy-
bride » des SDIS, où se côtoient SPP 
(sapeurs-pompiers professionnels), 
SPV et PATS (personnels adminis-
tratifs, techniques et spécialisés). 
Et sur la « complexité managériale » 
qui découle de cette mixité. Avec 
une mise en garde : les SPV consti-
tuent une population « sentinelle », 
à étudier de près car ils sont les 
premiers touchés par des «dysfonc-
tionnements organisationnels», les-
quels concerneront les SPP et les 
PATS à plus long terme. Marc Rie-
del a par ailleurs énuméré plusieurs 
pistes pour obtenir « un volontariat 
de qualité » : période de « pré-enga-
gement » ou de « découverte » pour 
les candidats, recrutement ciblé, 

Deux ans après la 
signature du plan 
d’action « Engagement 
pour le volontariat » à 
Chambéry, la Fédération 
nationale des sapeurs-
pompiers de France 
(FNSPF) a dressé à Agen 
un bilan globalement 
positif de sa mise 
en pratique. Tout en 
rappelant les difficultés 
et incertitudes qui 
demeurent. 

Le point sur 

le volontariatD’AGENcongrès

Copyright : Celine Groslambert

2015.
Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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121ème

120ème
Congrès national 

 des sapeurs-pompiers
de france 

à Chambéry

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Avignon
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Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2013.
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119ème

118ème

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Amiens

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Nantes

Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2012.
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Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2011.
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117ème

116ème

20
10

.
20

09
. Congrès national 

 des sapeurs-pompiers
de france 

à Saint-Étienne

Congrès national 
des sapeurs-pompiers

de france 
à Angoulême
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Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2010.
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115ème

114ème

20
08

.
20

07
.

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Rennes

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Clermont-Ferrand
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2007.
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113ème

112ème
Congrès national 

 des sapeurs-pompiers
de france 
à Bourges

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à pau
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2006.

a noter
que nous n’avions 
pas de stand sur 
le congrès de pau

retrouvailles de trois 
membres du bureau national 
(Thierry PIBERNAT, Philippe RINGALLE, 
Florent OBERON)

113ème congrès de pau
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2005.
Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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111ème

110ème

20
04

.
20

03
.

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à montpellier

Congrès national 
 des sapeurs-pompiers

de france 
à Bourg-en-Bresse
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2004.
Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2003.
Le GSNSPV et le congrès national
Depuis 2003
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2003.
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les congrès 

nationaux des Sapeurs pompiers 
de france

les dates clés 
pour le GSNSPV

Année Édition Entité organisatrice Ville du congrès
2003 110e Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain Bourg-en-Bresse

2004 111e Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault Montpellier

2005 112e Union départementale des sapeurs-pompiers du Cher Bourges

2006 113e Union départementale des sapeurs-pompiers des  
Pyrénées-Atlantiques

Pau

2007 114e Union départementale des sapeurs-pompiers du  
Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

2008 115e Union départementale des sapeurs-pompiers  
d'Ille-et-Vilaine

Rennes

2009 116e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire Saint-Étienne
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Année Édition Entité organisatrice Ville du congrès
2010 117e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Charente Angoulême

2011 118e Union départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes

2012 119e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Somme Amiens

2013 120e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Savoie Chambéry

2014 121e Union départementale des sapeurs-pompiers du Vaucluse Avignon

2015 122e Union départementale des sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne Agen

2016 123e Union départementale des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire Tours

2017 124e Union départementale des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud Ajaccio

2018 125e Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain Bourg-en-Bresse

2019 126e Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan Vannes

2021 127e Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône

Marseille

2022 128e Union départementale des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Mo-
selle

Nancy

2023 129e Union régionale des sapeurs-pompiers de Midi-Pyrénées Toulouse

2024 130e Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire Mâcon

2025 131e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe Le Mans

2026 132e Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie La-Roche-sur-Foron



38 Revue officielle du G.S.N.S.P.V. : LA VOIX DES VOLONTAIRES POUR SERVIR n°32 I https://gsnspv.fr - Email : contact@gsnspv.fr 

Section 08 : Pdt Damien PONCELET - 08310 MACHAULT - tel : 06 32 76 68 70 -  E-mail : sdspv08@gmail.com
Section 12 : Pdt Bernard LAMAMY  - 12100 MILLAU - Tél : 06 81 69 62 75 -   E-mail : bernard.lamamy@sfr.fr

Section 21 : Pdt Loris VUILLERMOT - 21310 MIREBEAU SUR BEZE - Tél : 06 44 85 71 43 - E-mail : sdspv21@yahoo.fr
Section 22 : Pdt Thierry PARANTHOËN - 22150 HÉNON - Tél : 06 83 10 66 53 - E-mail : sdspv22@yahoo.fr

Section 25 : Pdt Florent OBERON - 25750 ARCEY - Tél : 06 08 53 89 71 - E-mail : foberon@sirac.fr
Section 28 : Pdt Christian D’HERVÉ - 28500 LURAY - Tél : 06 07 41 52 33 - E-mail : christian.dherve@wanadoo.fr

Section 30 : Pdt Samuel MATHIS - 30000 NÎMES - Tél : 06 70 03 51 03 - E-mail : smathis@abbei.com
Section 31 : Pdt David BAUD - 31700 BLAGNAC - Tel : 06 07 43 30 69 - E-mail : contact@sdspv31.fr

Section 34 : Pdt Alexis DI STEPHANO - 34540 BALARUC LES BAINS - Tél : 06 46 24 17 82 - E-mail : ssdspv34@gmx.fr
Section 36 : Pdt Pascal POIRIER - 36100 ISSOUDUN - Tél : 06 66 72 11 81

Section 37 : Pdt Eric DAUBIGIE - 37210 ROCHECORBON - Tél : 06 10 67 52 09 - E-mail : tours18@orange.fr
Section 38 : Pdt Gilles JULIEN - 38430 MOIRANS - Tél : 06 20 41 47 41 - E-mail : julien.gilles@voila.fr
Section 39 : Pdt Didier AUBERT - 39230 MONAY - Tél : 06 77 05 61 52 - E-mail : sdspv39@yahoo.fr

Section 42 : Pdt Randouin ESSADEK - 42800 RIVE-DE-GIER - Tél : 06 11 93 34 80 - E-mail : essrau@hotmail.fr
Section 50 : Pdt Philippe BELLOT - 50120 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE - Tél : 02 33 01 00 74 - E-mail : bellot.philippe@neuf.fr

Section 51 : Pdt Alain BOUSIQUIER - 51300 VITRY-EN-PERTHOIS - Tél : 06 10 13 04 79 - E-mail : sdspv51@yahoo.fr
Section 55 : Pdt Eric PRIGNOT - 55170 COUSANCES LES FORGES - Tél : 06 79 96 40 41 - eric.prignot@wanadoo.fr

Section 61 : Pdt Didier DORSY - 61410 COUTERNE - Tél : 07 83 13 23 23 - E-mail : didier.dorsysnv6165@orange.fr
Section 62 : Pdt Dominique HENNEBELLE - 62113 SAILLY LABOURSE - Tél : 06 82 90 03 62 - E-mail : dohennebelle@wanadoo.fr

Section 66 : Pdt Karim ZEBIDI - 66450 POLLESTRES - Tél : 06 88 37 75 41 - E-mail : kzebidi@yahoo.fr
Section 70 : Pdt Mikaël RICHER - 70170 PORT-SUR-SAÔNE - Tél : 06 83 38 52 03 - E-mail : richer.mikael@neuf.fr
Section 80 : Pdt Ludovic GRARE - 80100 ABBEVILLE - Tél : 06 79 05 82 24 - E-mail : ludovic.grare80@orange.fr

Section 84 : Pdt Patrick FRANCON - 84120 PERTUIS - Tél : 06 64 79 58 23 - E-mail : francon.patrick@neuf.fr
Section 88 : Pdt Guy PAIN - 88130 CHARMES - Tél : 06 27 02 80 84 - E-mail : guypain88@orange.fr

Section 91 : Pdt Frédéric BRETON - 91700 FLEURY-MEROGIS - Tél : 06 31 31 65 86 - E-mail : spv91@sdis91.fr
Section 971 : Pdt Luc BOULON - 97113 GOURBEYRE - Tél : 06 90 73 86 69 - E-mail : luc.boulon@sdis971.fr

Section 974 : Pdt Frédéric NALATIAPOULLE - 97440 ST ANDRE DE LA RÉUNION - Tél : 06 92 38 63 71 - E-mail : f.nalatiapoulle@orange.fr

LISTE DES
PRÉSIDENTS

DES SECTIONS 
CONSTITUÉES
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• 02 • 50
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• 08 • 55
• 12 • 60
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• 42 -

CARTE DE FRANCE
DES SECTIONS
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