
 

SAPEURS POMPIERS D’ECHENEVEX 

01170 ECHENEVEX 
        

RAPPORT D’ACTIVITES POUR 2022. 

 
 
Le C. P. I. N. I. d’Echenevex compte à ce jour, 10 Sapeurs-Pompiers dont 1 SP en double 

appartenance avec le  C. I. S de Gex / Divonne.  

 

1 Officier  2 Sous-Officiers    1 Caporale-Cheffe            4 S.P.  

 

Concernant cette année,  à ce jour le CPINI  est intervenu à 82 reprises. 

 * 31 secours à personnes.  * 12 Accident sur la voie publique 

 * 19 feux    * 17 Opérations diverses. 

 * 3 Guêpes   

  

• Sept manœuvres ou recyclages obligatoire ont été organisés cette année. 

• Cela représente environ 330 heures d’intervention et 66 heures de manœuvres et recyclage. 

• Pour ces formations, un remerciement particulier à l’Adjudant Alexandre Yerly et le 

Caporal-Chef Pierre Luisier pour le recyclage secourisme 2022. En effet ces moniteurs 

nationaux n’ont pas hésité à passer du temps dans notre CPINI. On peut leur reconnaitre leur 

grande disponibilité.  

 

Les divers Centre d’Incendie et de Secours du secteur sont intervenus 20 fois seule par manque 

d’ambulancier privé.  

  

Recrutement de 4 nouvelles recrues : 

• Kilian Théry qui n’est pas un inconnu pour nous car cela fait près  de 3 ans qu’il nous suite 

au niveau des manœuvres et de l’Amicale,  

• Également le plaisir d’accueillir Vincent Préveaux, Mike Recchia et Merwan Bendalla, ces 3 

personnes sont en cours d’engagement 

 

Bienvenue à ces 4 nouvelles recrues 

  

• Au niveau des formations des SP pour cette année : 

o Stage de Prompt secours pour Alexandre Curt 

o Protection Incendie 

o Opérations diverses 

 

• Stage de référent ARI Protection pour Michael. 

 

Félicitations à vous 

 

Toujours cette année des membres du CPINI ont participés à une manœuvre commune à Sauverny, 

Versonnex, Cessy et Chevry. 

 

 

 



 

Comme je l’avais annoncé l’an dernier, la VL tant attendue a été enfin livrée en Mai. 

Un véhicule absolument fait pour les interventions que nous faisons. 

Je renouvelle nos remerciements à la municipalité. 

 

Je ne voudrais pas finir cet article sans remercier nos SP retraités qui sont très actifs au sein de 

l’Amicale. 

 

Comme chaque année nous rappelons le manque de volontaires dans nos casernes. Nous 

sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues pour pouvoir intervenir dans les 

meilleures conditions. 

Si notre effectif ne s’étoffe pas rapidement, il se peut que nous disparaissions et ce qui entrainerais 

des délais supplémentaires d’interventions. 

C'est la meilleure façon de connaitre du monde et d'intégrer la vie de la commune. 

 

Pour plus de renseignements, merci d’adresser vos demandes à :  

jean-camille.yerly@wanadoo.fr 

 

 

 

        Fait le 28 Décembre 2022.       

Lieutenant  Jean Camille Yerly 
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