Association agréée de Sécurité Civile — arrêté du 27 novembre 2007
(J.O du 12 décembre 2007)
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 (J.O n°9 du 26 février 2005)
Trophée de l’Encouragement du Dévouement et du Bénévolat
en date du 6 avril 2008
Classification par INSARAG/NATIONS UNIES en équipe USAR MEDIUM
en date du 5 novembre 2010 / 5 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Assemblée générale 2015
des Pompiers de l’urgence
internationale
L’ONG « Pompiers de l’Urgence Internationale » a le plaisir de
vous informer qu’elle tiendra son assemblée générale annuelle le
samedi 7 Février 2015, à l’hôtel NOVOTEL situé à proximité du
Lac d’UZURAT à Limoges.
Cette réunion sera l’occasion de faire le bilan des activités
passées mais aussi futures :
- le bilan des nombreuses activités de 2014 et notamment les
missions de secours d’urgence effectuées en Bosnie suite aux
inondations de Mai 2014 et aux Philippines après le passage du
Typhon Ruby-Hagupit,
- les formations post catastrophe à Guiuan aux Philippines, et celles
dispensées aux pompiers de Majunga à Madagascar ou aux pompiers du Paraguay et de Bosnie, ainsi que
ne nombreuses autres actions.
- la procédure de reclassification de l’équipe de secours en juin 2015 est l’enjeu de ce début
d’année. 5 ans après la classification initiale, une équipe de l’ONU composée d’experts internationaux
spécialisés dans la gestion des catastrophes majeures sera présente à Limoges et La Souterraine en du 1 er
au 5 Juin 2015 afin d’évaluer notre équipe de secours pour la reclassification ONU.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous
en particulier pour le cocktail-déjeunatoire qui se déroulera à
l’hôtel NOVOTEL de 12h à 14h le 7 Février 2015.
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