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RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR 2020 

 
 
 
Comme vous le savez, cette année a été très particulière, mais nous avons toujours pu répondre 
à l’appel du CODIS.  
 
 Le C. P. I. N. I. d’ECHENEVEX compte, à ce jour, 14 Sapeurs-Pompiers en activité et 1 
SP mis en disponibilité.  
 
  Au 31 Décembre 2020, le CPINI est intervenu à 45 reprises : 
 
 * 26 secours à personnes  * 10 feux     

* 2 opérations diverses  * 4 destructions de nids d’insectes   
* 1 inondation    * 2 accidents sur la voie publique   

 
 5 manœuvres ou recyclages obligatoires ont été organisés à ce jour. 

Je remercie Michaël pour l’organisation.  
Cela correspond à 60 heures de formations et 130 heures d’interventions. 
 
Néanmoins, cette année a été formidable concernant le recrutement, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Noé CHARRETTE et Steven NIEPCERON.  
Ces deux nouveaux collègues ont déjà commencé leur formation. 
Bienvenue à eux. 
 

 Au niveau des formations des SP : 
 

o Stage de protection incendie pour Mathilde et Bader.  
 Un arrêté a été pris pour une nomination au grade honorifique de 

1ère Classe 
 

o Stage de protection incendie pour Steven et Noé. 
 Félicitations à eux, grade et diplôme leur seront remis officiellement 

lors d’une prochaine cérémonie. 
 

Je tiens à remercier le conseil municipal et en particulier Mme le Maire pour l’aide apportée et je 
peux vous assurer de notre fidèle engagement, je l’espère, encore pour quelques années. 
 
Venez rejoindre une équipe dynamique en donnant un peu de votre temps à la population. 
C'est une équipe très diverse en terme de nationalité, âgée de 25 à 60 ans. 
 
Il suffit d'avoir entre 16 et 60 ans, il n'y a pas d'obligation à être super sportif, avoir de l'expérience, 
les formations sont très accessibles à toute personne motivée. 
 
C'est la meilleure façon de connaitre du monde et d'intégrer la vie de la commune. 
 
Nous travaillons avec le Centre d’Incendie et de Secours de GEX/DIVONNE. 
 
Pour plus de renseignements, merci d’adresser vos demandes à : jean-camille.yerly@wanadoo.fr 
 
 
        Fait le 31 Décembre 2020       

Lieutenant Jean Camille YERLY 
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