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Amicale des sapeurs pompiers  

de Vic sur Cère 

 

Cette année nous avons élu un nouveau bureau qui ce compose ainsi : 

 

- Président : Adjudant chef AUZOLLE Didier 

- Trésoriers : Caporal MABRU Cédric et 1er classe ROCAGEL Justine 

- Secrétaires : 1er classe BERTRAND Nadège et Adjudant DELCAMP Thierry 

 

Pendant l'année 2016, les sapeurs pompiers de Vic sur Cère ont effectué plusieurs 

manifestations tout au long de l'année présentées ci-dessous : 

  

- Le méchoui au mois de juillet, 

- Une manœuvre de secours routier et lot de sauvetage le 14 juillet sur la place du 

carlades, 

- Nous avons fêté notre sainte patronne fin novembre, 

- Et pour clôturer l'année nous avons fait le repas de noël au mois de décembre, 

      - Nous avons effectué aussi plusieurs manifestations sportives. 

 

L'amicale des sapeurs pompiers de Vic sur Cère vous remercie de tous vos dons lors de notre 

passage annuel pour les calendriers. 

 

L'amicale et l'ensemble des sapeurs pompiers vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

l'année 2017. 

 
  



JEUNES SAPEURS POMPIERS 
 

      

 

ASSOCIATION DES JSP DE LA CERE 

 Cette année nous avons élus un nouveau bureau qui ce décompose ainsi : 

  - Président : Commandant Jerome CAYROU 

  - Trésorier : Sergent Nicolas SOUBRIER 

  - Secrétaire : Caporal Krys ZINBI et caporal Cédric MABRU 

 Dans la section nous comptons 34 JSP répartis comme suit : 

       

       - JSP 1 :  12 

       - JSP 2 :    8 

       - JSP 3 :  11 

       - JSP 4 :    3 

 

 Ils viennent 2 fois par mois le samedi (hors vacances scolaires) apprendre les bases du 
métier de sapeur-pompier : sport, secourisme et manœuvres incendie sont au programme.  

 Des cross, auxquels nos jeunes participent, sont organisés pendant la période 
hivernale dans tout le département. 

 Nos jeunes ont été sollicités pour les cérémonies du 19 mars, 8 mai et du 11 
novembre, aussi à la cérémonie d’inauguration du CSP Aurillac avec la venue du ministre de 
l’intérieur Bernard CAZENEUVE. Ils ont participé aux manœuvres du 14 juillet place de la 
mairie, au cantal tour sport pour le conseil départemental.  

           



Au printemps, les jeunes sapeurs-pompiers des trois sections du département  se etrouvent 
pour s'affronter au concours de manœuvres incendie et sportif  (RTD). Les 10 meilleurs 
jeunes sapeurs-pompiers ont participés au championnat de France. Cette année 10 JSP du 
Cantal ont participé et ramené le trophée SIBUE (épreuve sportive) en participant au 
Rassemblement Technique National 2016 à Verdun. 
  
Ils ont finis 1er sur 128, au classement général des manœuvres / QCM : 

 84ème sur 128 avec une moyenne de 17/20 

   - Incendie : 119 / 140 points                                                                             

    - Secourisme : 133 /140 points 

    - QCM : 15 /20 

 Au mois de septembre 3 JSP de Vic ont réussi avec brio le brevet national de jeune 
sapeur-pompier et vont intégrer un centre en début d’année : 

  - Estelle COMBELLE pour le CIS de Vic,  

  - Rémi CARRIERE pour le CIS de St Cernin.  

  - Benjamin DEJOU qui intégrera un centre dans le 1er semestre 2017. 

 Enfin, je voudrais remercier les différentes communes qui nous apportent leurs aides 
financières ou matérielles afin de pouvoir entraîner nos jeunes dans les meilleures conditions 
possibles. 

 Si vous avez 13 ans et que vous souhaitez apprendre le métier de pompier, vous pouvez 
contacter le président de la section: Jerome CAYROU au 06.08.10.99.97. ou envoyer vos candidatures 
au centre de secours, rue du 14 juillet, 15800 Vic sur Cere avant la fin du 1er semestre 2017 pour un 
recrutement début septembre. 

 La section des jeunes sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers du centre de secours 
de Vic sur Cère vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année  2017.   

      

     Le Président 

     Commandant Jérôme CAYROU 

 

  



A.C.A.V. 

 

  



F.N.A.C.A. 

La F.N.A.C.A. 

 L’assemblée générale a eu lieu le 29 janvier 2016, en présence de notre tuteur, 

Monsieur Jean LAZARE LENEUF, de Madame le Maire et de Monsieur Jean-Claude Coutel, 

adjoint à la vie associative. 

 Nous étions 14 et avons débattu de ce qui s’est passé en 2015. 7 colis de Noël ont 

été distribués. 

 Pour 2016, nous avons préparé nos manifestations. 

- 19 mars : comme chaque année : cérémonie à 18h au Monument aux Morts et repas le 

20 mars au Casino de Vic. 

- Le 8 mai : cérémonie à 11h au Monument aux Morts 

- Le 11 novembre : cérémonie au Monument aux Morts et au cimetière pour rendre 

hommage à nos soldats. 

 

 Sont rentrés au conseil d’administration : Denis BOUDI, Rosette GEOFFROI, 

Jean BOUSQUET. 

 Notre Président a subi une importante intervention. Il va mieux et nous lui 

souhaitons un bon rétablissement. 

 Nous avons perdu deux anciens d’Algérie :  

- Monsieur DOUMER de Vernet, 

- Pierre BANQUETTE de Comblat le Pont. 

 A leurs épouses, nous leur présentons nos sincères condoléances et nous leur 

souhaitons bon courage. 

 Nous avons perdu également l’épouse de notre porte drapeau, Madame Bernadette 

BOURGADE. Tous les amis de la FNACA souhaitent à son époux leurs sincères 

condoléances. 

 Bon courage à toi Justin. 

 Nous avons eu le repas de fin d’année au Family en présence de Madame le Maire 

qui nous a offert le verre de l’amitié. 

 Pour l’année qui arrive, le programme n’a pas été encore établi. 

 Nous vous souhaitons à tous une bonne année et surtout la santé pour 2017. 

 

  La Secrétaire, 

  Germaine MANHES.  



AUTOMNE VICOIS 

L’AUTOMNE VICOIS 

 

 Nous étions 38 à l’assemblée générale du Club le 23 janvier 2016. 

 Nous avions la présence de Madame le Maire et ses deux adjoints Madame 

Vachon et Monsieur Coutel. 

Bureau :  

- Président : Joseph AUZOLES 

- Vice-Président : Marie-Louise RISPAL 

- Trésorière : Renée DELMAS 

- Trésorière adjointe : Chantal ALLEGRE 

- Secrétaire : Germaine MANHES 

- Membre : Gisèle DESBLATS, Thérèse GLADINE, Jeannine CORBIN, Joseph 

ALEYRANGUE, Elise SALAT 

 

 Suite à cette réunion, un goûter était offert assorti à la galette des Rois. 

Programme de l’année :  

- Tous les mardis et jeudis : après-midi jeux de carte et rami. 

- Jeudi 4 février : Nous avons eu des crêpes 

- 13 mars : Nous avons fait le bal devant plusieurs personnes 

- 16 avril : Repas de printemps au Casino 

- Fin juin : nous avons fait une exposition de nos travaux, sans grand succès. 

Et le club a fermé ses portes pour l’été. 

- 1
er

 septembre : réouverture du club et de ses habitudes : jeux de cartes tous les mardis 

et jeudis. 

 

 Nous avons eux deux malades cette année :  

Joseph AUZOLES, revenu parmi nous et à qui nous souhaitons une meilleure santé. 

Marie-Louise RISPAL, malheureusement décédée. Nous faisons part de nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

 Bonne année à tous et surtout la santé pour 2017. 

  La secrétaire, 

  Germaine MANHES. 

 



DON DU SANG 

 

  



COURSE CONTRE LE DIABETE 
 

COURIR CONTRE LE DIABÈTE 

COMPTE-RENDU DE LA COURSE DU 17 AVRIL 2016 

 

 

Cette année, pour la 2è édition et avec une météo moins catastrophique qu’il y a un an, nous 

avons eu presque 270 participants.  

Tous étaient contents d’avoir fourni un effort pour une bonne cause, dans la bonne humeur, 

que ce soit les « sportifs » ou les membres des différentes associations organisatrices. Les 

parcours, identiques à l’année dernière, ont à nouveau été appréciés. 

Les tests de glycémie, effectués à la fois par les professionnels de santé du Réseau Diabète 

de l’hôpital, et une infirmière de la vallée, et par les membres des associations de 

diabétiques, ont également remporté un vif succès. 

Chacune de ces associations, AFD 15 et Diabète recherche Cantal, a reçu un peu plus de 

920€. 

Rendez-vous est pris pour 2017, le dimanche 23 avril ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


