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NEWSLETTER de Janvier 2020 
 

Notre dernier évènement : 
 

A Niort, Le 17 janvier 2020 de 09h30 à 18h :  
Les membres du Pole Action Nouvelle Aquitaine ce sont réunis à Niort dans la salle du restaurant LES PLANCHES, 
réservée pour la journée, située à l’étage pour plus de tranquillité ! 
 

Objectif de la réunion: 
formation sur les ERP / sécurité incendie  

 
 

   
 
Divers points abordés la matinée : 

 
• Décembre 2019 / renouvellement du CFAI et élection par région CFAI (point fait par Bruno) 

 
• 7 février 2020 / préparation de l’Assemblée Générale du CFAI 2021 

« Les 40 ans du CFAI » sur 3 jours : expos, conférences…  
Appel à projets : l’expo tournera ensuite dans toutes les régions et Pôles Actions !?) 
Montrer le côté technique (ERP ?) en plus du reste…  
Toutes les idées sont les bienvenues ! 
 

• L’ECIA / réunion ce jour / représente toujours le CFAI (pas de droit de vote malgré tout…) 
Il faudrait que le Pôle Action soit présent à l’ECIA pour avoir le droit de vote. 
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Points concernant le Pôle Action : 
 

• Statuts communs à faire pour tous les Pôles Actions / vérifiés ce matin ensemble et validés à 
l’unanimité ! Bruno va faire les modifications et nous le signerons à la prochaine réunion (Bordeaux) 
 

• Facturation 2019 des cotisations  
« Adhérer, c’est partager ! » 
Fiche membre à faire chaque année : adhésion réglée / attestation d’assurance / règlement intérieur 
signé (à envoyer tous les ans au secrétaire et au président, adresse mail Pôle Action) 
 

 

    
 
Repas convivial, retrouvaille entre confrères (et amis), ou nouvelles connaissances pour certains, ceci dans 
un cadre chaleureux. La cuisine de qualité et adaptée à tous les goûts, était un plus pour bien profiter de 
cette journée ! 

 

 
L’après-midi formation sur les ERP / sécurité incendie : 

 
• Intervention de Madame Nam Dupierre de l’Apave de Limoges 

L’Apave est un bureau de contrôle, équivalent à Socotec, Véritas, Dekra, Qualiconsult, etc… 
 
Il s’agissait de brosser un portrait en 2h30 de la sécurité et de l’accessibilité dans les ERP, discours 
renforcé par le visionnage d’un film qui montre la propagation en temps réel du feu dans un chambre 
(effrayant de rapidité !!!) 
 
Et d’une présentation par thème : catégorie d’établissement, unités de passage, matériaux… 
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Faire un résumé du contenu est difficile, il faudrait entrer tout de suite dans les détails, et surtout se 
sentir concerné dans son travail par les établissements recevant du public de catégorie 4 à 1 (centre 
commerciaux). 
 
En 5ème catégorie, le bureau de contrôle n’est pas obligatoire, cependant parfois une mission de 
conseil peut se révéler utile. Pensez à les consulter ! 
 
Pour ceux qui étaient présents, la formation a été envoyée sous forme de power point, à demander 
si cela intéresse ceux qui n’ont pas pu venir. 
 

   
 
Fin de la journée vers 18h00 et retour de chacun dans leur chaumière, journée pluvieuse mais studieuse et 
chaleureuse. Merci à Anne-Laure pour ton organisation et à l’accueil qui nous a été fait par les « planches »! 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine session Formation 

• Vendredi 13/03/2020 et samedi 14/03 à Bordeaux : le kit méthodologique N°2   
 

Rejoignez-nous afin de pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce groupe ! 

 


