Compte-rendu de l’Assemblée des Délégués
Juillet 2017
Début : 08.30h
Villach, Autriche
Ouverture et minute de silence
Mot de bienvenue
1.
Quorum
2.

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée des délégués à Helsinki en septembre 2016

3.

Rapport d’activité du Président

4.

Rapport d’activité du secrétaire général

Rapport financier du trésorier, rapport des réviseurs aux comptes, approbation du budget pour
2018

5.

Président
Organisateur
Président
Président
Président
Secrétaire
général
Trésorier et
réviseurs aux
comptes

6.

Présentation du projet de nouvelles procédures financiers et leur règlement : Vote pour
leur adoption

Dennis Davis

7.

Révision des Statuts et Règlement Intérieur

Président

8.
9.

Nouveaux membres / démissions et exclusions de membres
Désignation des Membres Honoraires
Eléments de stratégie pour les membres

10.

Présentation de Nouveaux Membres

Président,
Secrétaire
général
Dennis Davis
Nouveaux
Membres

11.

Election ou réélection : V/Président

SG et V/P

12.

Rapports des Vice-présidents et commissions

V/Pdt, Animateur
Commission

13.

Rapport : Centre de Statistiques CTIF

Centre de
Statistiques CTIF

14.
15.
16.
17.
18.

Avant-première : assemblée des délégués 2018
Avant-première : jeux et assemblée des délégués 2019
Présentations: IRAN et autres membres associés intéréssés
Divers
Clôture de l’assemblée des délégués
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Secrétaire Général
et Organisateurs

Président
Président

La cérémonie a débuté par la minute de silence et les discours d'ouverture des représentants du pays
hôte, de la ville de Villach, de la Fédération Autrichienne des sapeurs-pompiers et du Directeur de la
région de Carinthie

1. Quorum
30 pays présents (sur 39).

2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée des délégués à Helsinki en
Septembre 2016
Il est approuvé par les délégués.

3. Activité du Président
Le président a présenté le rapport annuel. Les délégués ont approuvé le rapport annuel.
Le président du CTIF Tore Eriksson a présenté aux délégués la dernière décision du Comité
Exécutif et les raisons pour lesquelles le bureau du CTIF a été transféré en Slovénie.
" En raison de notre volonté d'améliorer le service rendu aux membres, nous avons décidé de
déménager le bureau à Ljubljana, en Slovénie". L'accord officiel a été signé pour entrer en
vigueur le 1er mai 2017.Le siège officiel du secrétariat général du CTIF sera le bureau
permanent du CTIF, Fédération des sapeurs-pompiers de Slovénie, Trzaska 221, 1000
Ljubljana, Slovénie, +3861 241 9754.
Nous remercions officiellement l'Association Suédoise pour la Protection contre les Incendies
pour ces années de coopération et nous nous réjouissons d'une situation de travail fructueuse
avec la Fédération des sapeurs-pompiers de Slovénie.
Les membres ont été invités à approuver ce changement au point 7 de l'ordre du jour.

4. Rapport d’activité du secrétaire général
Le secrétaire général a envoyé un rapport écrit aux délégués et il n'y a pas eu de commentaire

5. Rapport financier du trésorier, rapport des réviseurs aux comptes, approbation du
budget prévisionnel 2018
Le trésorier présente le rapport financier pour les années 2016, 2017 et un prévisionnel pour
l'année 2018.
Des détails financiers ont également été fournis à tous les délégués.
Les réviseurs aux comptes allemand et français ont présenté leur rapport.

6. Présentation du projet de nouvelles procédures financiers et règlement : Vote
pour leur adoption
Dennis Davis a présenté les documents des nouvelles procédures financières et de leur
règlement. Le nouveau processus documenté a été approuvé par les délégués .

7. Révision des Statuts et Règlement Intérieur
Dennis Davis présente aux délégués les modifications des statuts. Les changements de statuts, y
compris le transfert du Bureau à Ljubljana, ont été approuvés par tous les délégués.

8. Nouveaux membres/ démissions et exclusions
Les délégués de Corée du Sud ont fait une présentation et ont exprimé leur gratitude pour avoir
pu rejoindre le CTIF en tant que membre ordinaire.

9. Désignation de Membres Honoraires
Le secrétaire général a fait une suggestion pour de nouveaux membres honoraires du CTIF.
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Les nouveaux membres honoraires approuvés par les délégués sont :
• Laurent Wehrli, trésorier du CTIF pour une longue période de travail fructueux.
• Jean-Yves Bassetti, animateur de la commission santé pour une longue période de travail
fructueux.
• Francis Levy, secrétaire de la commission santé pour une longue période de travail fructueux.

Eléments de stratégie pour les membres.
Dennis Davis présente une nouvelle approche pour régler les problèmes d'adhésion.
Milan Dubravac a présenté une nouvelle stratégie Web et un plan de travail pour le
développement des communications internes et externes.
Le président et le comité exécutif voulaient l'appui de l’assemblée des délégués pour prolonger la
mission de Dennis Davis en tant que conseiller spécial auprès du comité exécutif. Tous les
délégués ont appuyé la proposition et l'ont approuvée.

10. Présentation de nouveaux membres
Aucune présentation spéciale n'a été faite.

11. Election ou réélection : V/Président
Hubert Vetter a été réélu à l'unanimité comme vice-président pour quatre autres années.

12. Rapports des Vice Présidents et commissions
Michel Bour a annoncé les rapports des vice-présidents qui avaient été distribués et ils ont tous
été acceptés par les délégués.
Donald Bliss a présenté le travail de la commission prévention des incendies. La commission est
très active.
Zdenek Nytra présente le travail de la commission des sports et de la commission des jeunes
sapeurs-pompiers. Ils ont fait un travail remarquable dans la préparation des jeux de cette année.
Mario Starčević a présenté les travaux du groupe de travail sur les technologies de
communication et de la commission feux de forêts. Les deux groupes sont très importants et
nous espérons un bon démarrage du groupe de travail sur les technologies de communication.
Ole Hansen a présenté le travail avec les membres associés. Une réunion avec les membres
associés est prévue le lendemain.
L’assemblée des délégués a convenu de transformer le groupe de travail volontariat en
commission volontariat en raison de leur bon travail.

13. Rapport du centre de statistiques.
Le rapport a été envoyé, aucun représentant n'était présent à l’assemblée des délégués .

14. Avant-première : assemblée des délégués 2018.
Donald Bliss a présenté une proposition pour accueillir l'assemblée des délégués 2018 au
Nevada, aux États-Unis. Elle se déroulera en même temps que la conférence annuelle de la
NFPA. Les délégués ont approuvé à l’unanimité cette proposition.

15. Avant-première : jeux et assemblée des délégués 2019.
Des représentants de la fédération suisse des sapeurs-pompiers ont présenté les prochains jeux
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des jeunes sapeurs-pompiers des jeunes à Martigny. La proposition a été approuvée. Pour 2019,
il n'y a pas encore de candidat pour accueillir l'assemblée des délégués.
Le président de la fédération des sapeurs-pompiers de Slovénie a annoncé sa candidature pour
les 17èmes Jeux internationaux de sapeurs-pompiers et les 23èmes Jeux des jeunes sapeurspompiers en 2021 en Slovénie. La candidature a été approuvée.

16. Présentations.
Les présentations suivantes ont été faites :
• CFPA-Europe - coopération avec le CTIF, par Tommy Arvidsson
• CTIF Europe, par le président Seamus Murphy
• Chefs Metro, par le chef Otto Drozd
• CTIF Fire Investigation Commission, par le Président Brigadier-Général Laszlo Berczi
• Iran, grand incendie et effondrement de bâtiments, par Saeid Sharifzadeh et Navid Bayat
• Le feu de Grenfell par Don Bliss et Dennis Davis.
• Magirus a présenté son entreprise et ses produits par Roland Muller
• Présentation de Swissphone par Peter Gaehwiler

17. Divers.
Pas de prise de parole

18. Clôture de l’assemblée des délégués.
Le président a remercié tout le monde pour l’intérêt porté à la réunion, les organisateurs pour une
réunion bien organisée et il a clôturé la réunion ce jour à 17h00.
.
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