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FVR 

Fédération Vaudoise des Retraités 
Section LA COTE 
 

 

 

 A tous les membres de la FvR 
 de la Section La CÔTE 
  
 

 

 Nyon le 13 septembre 2022 

 

,  

Chères (chers) membres 

Je pense que tout le monde se souvient de la chaleureuse ambiance qui a 
animé notre dernière croisière sur le Rhône (pour ceux qui auront eu la chance de 
s’inscrire à temps) alors aujourd’hui j’aimerais vous inviter à renouveler cette 
atmosphère en vous invitant, non à une autre sortie mais tout simplement à 
une présentation d’un sujet qui me tient à cœur, la sécurité en cas 
d’incendie dans nos appartements ou nos lieux de résidence. 

Dans cet optique je vous convie à une présentation par le commandant du 
Corps de Sapeurs-Pompiers de Gland le 8 octobre prochain selon la 
programmation ci-après : 

 15h00 Accueil et bienvenue 
 15h10 Présentation organisation Sapeurs-Pompiers canton de Vaud 
 16h00 Groupe 1 :  Présentation véhicules et matériel 
 Groupe 2 : Extincteurs, simulateur feu 
 16h30 Groupe 2 :  Présentation véhicules et matériel  
 Groupe 1 : Extincteurs, simulateur feu 

17h00 Questions – réponses et présentation des dispositions à 
             prendre chez soi en cas d’incendie 
17h30 Verre de l’amitié 
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À l’adresse : adresse de la présentation –  

Service du feu SDIS (Begnins, Coinsins, Gland, Vich) 
Caserne : chemin du Montoly 9 
1196  Gland 

 

Ce pourrait être un facteur banal pour beaucoup d’entre nous, mais en 
même temps, si tel cas devait nous arriver, il y a des circonstances 
auxquelles nous ne sommes pas prêts et cette invitation, en certaines 
connaissances pourraient nous sauver la vie. 

C’est pourquoi, l’opportunité qui m’est actuellement donnée m’invite à vous 
convier à cette découverte qui pourrait en certains cas nous être très utile. 

Et puis, cela nous permettra de nous rencontrer à nouveau pour échanger 
dans une certaine amitié cette fraternité que les gens d’un certain âge 
ressentent, comme tout le monde peut être, sensible en ces temps troublés 
actuellement. 

Et bien entendu, si l’un ou l’autre d’entre vous avait une idée qui mériterait 
d’être un débat ou une présentation, je suis à votre écoute et vous en 
remercie par avance. 

 

 Rita Schindelholz 
 Présidente  
 de la Section La Côte 
 

 

 


