RAPPORT
Réunion des membres associés du CTIF
à l'occasion de
de l'Assemblée des délégués à MULHOUSE
le 17 juillet 2013

Réunion
du
17 juillet 2013
des membres associés suite à l’assemblée des délégués du CTIF à Mulhouse
de 16:00 à 17:30.

Participants:
Jennifer Schottke, ESRI
Anne-Claire Loubrieu, Sprue Safety Products Ltd.
Herbert Pölz, Industrieelektronik Pölz
Markus Pölz, Industrieelektronik Pölz
Andreas Hosp, honorary member / ZLG

Thèmes discutés avant la réunion:
Alfred Bidlingmaier, IVECO MAGIRUS
Sascha Müller, LHD Group
Markus Gantner, Bitschnau GmbH
Bernhard Klocker, Zumtobel Lighting Group
Erik Nielsen, LEDON /ZLG
Au nom du président de la commission, M. Julian Wagner absent pour raison
médicale, sur demande du Secrétaire Général du CTIF, M. Andreas Hosp anime la
réunion.
Lors d’un tour de table, les participants ont présenté leur entreprise et leurs attentes
comme membres associés du CTIF.
Anne-Claire Loubrieu, Sprue
Leader du marché de la détection incendie au Royaume-Uni
o Attentes concernant l'accès au marché et le potentiel de marché
o Participation à des groupes de travail en ce qui concerne les exigences des
détecteurs de fumée
o Best Practice
o Priorités communes (où devrait aller l'évolution)
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Jennifer Schottke, ESRI
Systèmes géographiques, Maping, analyses, logiciels
o Des attentes en matière de coopération du point de vue d’une perspective
technologique
o Problématique : aux Etats-Unis, diverses organisations
o Participation non pas du point de vue économique, mais pour une
compréhension mutuelle et afin de trouver des standards communs
o Déjà en contact avec Russ Sanders, NFPA
o La participation aux commissions est importante – le travail collégial doit se
faire en amont.

Herbert Pölz, IE Pölz
Systèmes de surveillance des batteries, surveillance de la protection respiratoire
o Le contact avec les diverses organisations à différentes occasions est
important.
o La participation aux commissions et le contact avec les autres membres
associés est important.
o Il faut valoriser les membres associés, par exemple, avec un accueil plus
détaillé à l'assemblée des délégués.

Andreas Hosp, Rev./ZLD
Connaissances et expérience de douze ans comme réviseur aux comptes du CTIF;
deuxième point de vue comme Employeur – membre associé. Zumtobel, membre en
tant que fournisseur international de premier plan pour des solutions d’éclairages
intégrés (y compris le secours et l'éclairage de secours).
o L’importance des membres associés en matière de gestion financière est
aussi à souligner
o Activités pour promouvoir l’adhésion de nouveaux membres (2013 - deux
nouveaux) et
o Supervision /
accompagnement des membres actuels (2012 - neuf
démissionnaires ou exclus!)
o Expérience personnelle dans la difficile recherche de nouveaux membres – la
Valeur de l'adhésion doit être reconnu par les entreprises
o Il faut trouver des membres parmi les « fournisseurs des services d'incendie «
- par exemple ESRI avantage technologique gagnant pour tous
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Les domaines suivants ont été expliqués plus en détail:
Les attentes de base des membres associés du CTIF
Les exigences de la représentation (par exemple sur le nouveau site internet)
L’Intégration dans les commissions et l'échange d'informations

Les propositions suivantes au Comité exécutif, recommandées pour une
volonté de meilleure considération ont été développées:


La participation à des commissions et groupes de travail du CTIF , notamment
le développement conjoint de technologies et
la participation au
développement sont intéressants (par exemple, système de signalisation
dans l'éclairage de sécurité -Exigences des organismes de sécurité - influence
sur la normalisation et Portefeuille de produits).



En particulier, l'intégration précoce des organismes de sécurité dans les
développements technologiques, est considérée par les entreprises comme
un avantage et comme très souhaitable. Egalement en ce qui concerne
l'utilisation de ces informations dans le cadre de la formation et la prise en
compte des entreprises dans l’amélioration afin de répondre aux exigences
opérationnelles.



En plus de la technique, les domaines de la normalisation et de la cohérence
sont également des sujets importants (réalisation de normes uniformes)
devant être discutés dans des groupes de travail conjoints.



Une information plus grande et une possible participation des Membres
associés dans toutes les réunions techniques des commissions sont
encouragées.



Lors du mot de bienvenue, si possible saluer les membres associés présents
et éventuellement indiquer que ces membres(Sociétés) travaillent suivant
l’état d’esprit Sapeur- pompier.



En plus de l'accueil il est également demandé de venir en aide aux membres
associés lors de l’assemblée des délégués pour ce qui concerne l’espace
d'exposition proche de la réunion et de recommander également aux
délégués d’aller leur visiter.
La visite par les membres du comité exécutif est particulièrement appréciée
des membres associés. Une possible présence libre et gratuite (exposition)
suivant des critères définis serait souhaitable.



Une branche germanophone doit être conservée. On précise qu'il s'agit d'une
langue très importante au CTIF avec l'anglais.
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Les membres associés aimeraient une plus grande représentation des
services d'incendies à Bruxelles, en particulier les pompiers volontaires qui
jusqu'à ce jour ne sont pas représentés dans les organisations
professionnelles.



La poursuite du débat sur la normalisation et de la convergence de la norme
DIN EN.



La présentation sur la nouvelle page Web doit être faite pour donner une
indication sur les membres associés. Comme suggestion il est proposé par
exemple que les logos des sociétés soient affichés comme bandeau
changeant. L'autre lien permettant d’aller à la Société avec éventuellement
une courte description semble raisonnable.



Un panneau signalétique (panneau mural - intérieur / extérieur) pour afficher
l'adhésion au CTIF de l'entreprise est proposée (taille max A4-sur leur
bâtiment)



En plus de la possibilité de la participation aux réunions des commissions, les
comptes-rendus devraient automatiquement être transmis.



L'information par mail ("CTIF - News") était très bonne et devrait à nouveau
être réalisée.



Une mise à jour annuelle de la base de données des adresses avec les
personnes ressources suivant les nations est souhaitée. Les adresses des
membres associés
sur la page d'accueil internet
seraient utiles.

Dans l'ensemble, un très grand intérêt des membres associés est à remarquer,
voulant s'impliquer davantage dans le développement du CTIF.
En particulier, la coopération pour de nouveaux développements avec un respect
mutuel doit être encouragée.
Un intérêt pour ces éléments et un Feedback relatif à ces propositions permettrait de
révéler l’intérêt de cette adhésion aux membres associés.

Cordialement
Andreas Hosp
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