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La CTIF déplace le bureau de Stockholm,
en Suède à Ljubljana, en Slovénie

Rencontres de printemps:
Voluntary Fire Service
2— 4 April 2017 Berlin, Germany
Women in Fire and Rescue
24 - 27 April 2017 Ljubljana, Slovenia
Ectrication and New Technology

En raison de la volonté d'améliorer le service
aux membres, nous avons décidé de déménager
le bureau à Ljubljana, en Slovénie. Cela entrera
en vigueur le 1er mai de cette année. Les intentions sont d'améliorer le service et le soutien
de tous les membres et fonctionnaires de la CTIF
Nous cherchons également à accroître nos activités de communication et à créer un lien plus
fort avec notre website
Nous remercions officiellement
L'Association suédoise de protection contre les
incendies pour ces années de coopération et
attend avec impatience une situation de travail
réussie avec
L'Association slovène des pompiers.

New postal and street addresses and telephone
numbers are posted on our website.

2 - 4 May 2017 Lisbon, Portugal
Fire Investigation Group, First meeting
31 May - 2 June Budapest, Hungary
16th International Fire Brigade Competition
9th – 16th July 2017 Villach, Austria
Delegate´s Assembly 2017
12 July 2017 Villach, Austria
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Activités internationales

Iran, Tehran

China Kunming November 9-11th, 2016.

Roman Sykora et Tom Van Esbroeck ont assisté à la
2e Conférence nationale du Service et de la sécurité
des incendies urbains à Téhéran. Tom Van Esbroeck
a présenté la Commission Extrication et Nouvelle
Technologie et en particulier le groupe de travail
pour la norme ISO 17480 partie 2-4, Véhicules routiers— Et l'information pour les premiers et les seconds intervenants dans les fiches de sauvetage, les
Guides d'intervention d'urgence et l'identification
énergétique par propulsion du chef de projet Kurt
Vollmacher. Roman Sykora: ”Au cours de notre
voyage en Iran, nous avons reçu une invitation à
l'Ambassade de Belgique pour une réunion avec le
Vice-Ambassadeur et le Consul belge à Tehran City.
Nos thèmes étaient d'introduire le CTIF en général,
les opportunités d'une meilleure coopération et
l'échange de meilleures pratiques, expériences et
connaissances pour les collègues iraniens. Nous
avons également présenté les possibilités du Mécanisme européen en matière de soutien aux catastrophes, en particulier pour Téhéran, Parce que la
capitale est sur un fort tremblement de terre ".

Chairman Roman Sykora (Hazmat) and Chairman
Tom Van Esbroeck (Extrication & New Technology) A représenté le
CTIF à la Chine
(Kunming) International Asie du Sud
-Est et Asie du Sud
Fire Equipment, Technology Conference & Expo.
Ils ont promu notre
association internationale en général
et bien sûr le travail
novateur des deux
Commissions en particulier! C'était un succès et
de nouveaux contacts ont été faits!

Roman a organisé un atelier pour les dangers non
identifiés liés aux matières dangereuses dans les
opérations, comme les énergies alternatives, le suicide chimique, les laboratoires de drogue à domicile
et où nous irons à l'avenir avec des marchandises
dangereuses. C'était un voyage très intéressant et
un plaisir de rencontrer tant de sympathiques
collègues et de personnes iraniennes dans ce charmant pays.
Néanmoins, la conférence a été éclipsée par
l'effondrement d'un immeuble de grande hauteur en
janvier 2017 à Téhéran, où 16 collègues de pompiers
ont perdu la vie dans la ligne de service

