REPUBLIQUE FRANCAISE
-------DEPARTEMENT DE L’AIN
--------

Bourg Saint Christophe le 20 juin 2017

MAIRIE
de
BOURG SAINT CHRISTOPHE
01800

-------

Compte rendu du Comité Consultatif Communal du
mardi 20 juin 2017
CPINI du Bourg saint Christophe

Tél : 04.74.61.01.66
Fax : 04.74.61.33.80
e-mail : bscmairie@orange.fr

Dossier suivi par : Ltn Philippe BRUN
Phiippe.brun.rci@gmail.com ou Tel : 06 81 57 89 79

Présents : Bernard PERRET (Maire), Marc JANODY (Elue), Franck FOURNIER (Elu), Ltn Philippe BRUN (Chef de Corps),
Sgt Karine DUVERGER (Collège Sergents), Cch Rémy DESCORMES (Collège Caporaux), Sap Olivier MONNET (Collège
Sapeurs).
Début : 20h30
1/ Ouverture du Comité Consultatif Communal du CPINI : Bernard PERRET (Maire), fait l’ouverture en souhaitant la
bienvenue à tous.
2/ Nous avons traité ensuite les points de l’ordre du jour après validation du compte rendu du dernier Comité
Consultatif Communal du CPI :
a - Examen des engagements, démissions, disponibilité, prolongation d’engagement :
Engagements :
- Examen des dossiers de demande d’engagement de Florian PEYROT et de Sébastien LACROIX
Avis favorable à l’unanimité pour les deux demandes.
b - Examen des changements de grade
-

Proposition du Chef de Corps de nomination au grade de Sapeur 1ère classe et de la fin de la
période probatoire, suite à la validation de leur formation initiale d’équipier de Sapeurs Pompiers
pour Olivier MONNET et Lucie DAMAS.

c - Examen des dossiers individuel pour les médailles d’honneur :
- Dossier de demande de médaille d’honneur : Néant
d – Examen du dossier Matériels :
-

Seul l’aménagement pour aspiration sur la citerne rue de Béligneux reste à effectuer. FRANCK fait
le nécessaire dès que possible.
Fuite sur la Pompe du VPI, demande pour l’emmener chez BERNARD à Dagneux, une fois les
pièces reçues de chez NEUFOCA. Accord pour faire effectuer la réparation.

3 – Divers :
Le Parcours sportif Sapeurs-Pompiers intercommunal 2017, a été organisé par le CPINI de Bourg Saint
Christophe le samedi 13 mai 2017.
Ce fut une réussite et nous remercions tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de cette manifestation.
Fin : 21h30
M. le MAIRE
Bernard PERRET

Le Chef de Corps
Lieutenant Philippe BRUN

