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protocole 
la 92ème session le 11 Octobre, 2014 

Helsinki / Finlande 
 
Tagungsort:  Hotel Radisson Blu Helsinki 
 
Beginn:  10.00 Uhr 
 
Ende:   17.00 Uhr 
 
Teilnehmer:  siehe Anlage 
 
Anlagen:  Teilnehmerliste 
    
 
1. Bienvenue 
 
Le président a accueilli les membres de la Commission de visite très chaleureusement. 
En outre, le VS a remercié les camarades finlandais pour l'excellente préparation de la réunion 
d'aujourd'hui et le programme-cadre. 
 
En tant que nouveau membre de la Commission, le président peut saluer les camarades du 
Danemark chaleureusement. 
 
Une salutation spéciale va à la présidente de l'Association des pompiers volontaires du Trentin 
qui participe aujourd'hui en raison de la préparation de ce symposium. 
 
En outre, le président est heureux d'accueillir le vice-président du CTIF. 
 
 
2.  Approbation de l'ordre du jour 
 
La réunion afin approuvé à l'unanimité, l'article 11 de l'ordre du jour est préféré, puisque le 
vice-président de la CTIF, Marketa Strinkova avoir à quitter prématurément. 

COMMISSION 
Jugendleiter / Youth Leaders / Moniteurs des Jeunes 



 

Protokoll 92. Arbeitssitzung internationale Jugendleiterkommission – 11.10.2014 
2 

 
 

3.  Genehmigung des Protokolls zur 91. Sitzung 
 
Zum Protokoll der 91. Sitzung in Echternach gibt es einige Anmerkungen. 
Kam. Eibel informiert, dass das Investitionsvolumen zur Imagekampagne der österreichischen 
Feuerwehrjugend noch nicht bekannt ist und aus dem Protokolle gestrichen werden soll. 
 
Das Datum der Jugendbegegnung in Opole wurde im Protokoll falsch angegeben. 
Die Veranstaltung findet vom 19. Bis 26.07 2015 statt. 
 
Das Protokoll wurde mit diesen Änderungen einstimmig angenommen. 
   

 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion 91. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion 91. 
 
 
5.  des programmes de soutien de l'UE 
 
Kam. Prono (France) a rendu compte d'une réunion des présidents d'association de l'Allemagne, 
la France et l'Autriche. 
Un thème de cette réunion était la promotion du travail des jeunes dans les brigades de 
pompiers de la jeunesse. 
Afin d'obtenir le soutien financier de l'UE, la CTIF doit être un membre du Forum européen de la 
jeunesse. Le président de l'organisation de jeunesse doit être de moins de 35 ans. France est en 
contact avec le Secrétaire général du Forum européen de la jeunesse, qui peut supporter inclus 
ici. 
Kam. Prono fait la suggestion que la Commission élit un vice-président, qui est âgé de moins de 
35 ans. 
 
Il développe une discussion. 
Norton: 
• établir un Forum de la jeunesse du CTIF 
• Dans Opole discuter et voter 
 
Kuinke: 
• Un formulaire Forum de la jeunesse, chaque nation envoie un représentant jeunesse 
• Réunion du Forum de la jeunesse toujours Commission réunion IJLK 
Sélectionnez • adolescents entre eux un haut-parleur 
 
Eibl: 
• IRE - Institut officiel de possibilités de fonds de l'UE de financement 
 
Strinkova: 
• Si l'attitude positive envers 
• Demandez à une lettre pour CE 
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Il est envisagé que d'une réunion entre le Forum européen de la jeunesse, Gill Prono et Kuinke 
lieu. 
 
6.   12. Symposium évaluation de IJLK 

Rédaction dans les groupes de travail 
- Programme 
- Mise en œuvre des résultats des ateliers 
- Mise en œuvre des résultats de colloques précédente 

 
-reporte- 
 
 
7.    Bien sûr un avis 
 

• Prend place à Linz du 24 26.10.14. 
• 56 personnes sont inscrites. 
• La Russie a annulé 
• Il manque encore la Roumanie, la Lettonie, l'Estonie 
 

Portugal ne pas envoyer, parce que l'Association portugaise ne pas envoyer d'informations. 
Il est demandé que la CTIF demande ici au Portugal et exerce une pression. 
 
 
8.    20. Échange international de la jeunesse 2015  
 
Teresa Tiszbirek présente l'état actuel des préparatifs. 
Pour le Danemark un accès F-disque est nécessaire. 

 
 

9.     21. Échange international de la jeunesse 2017 
 
Il ya eu une première réunion préparatoire à Villach / Carinthie / Autriche. 
La ville est très bien adapté en tant qu'hôte. 
 
L'organisateur demande pour effectuer la date suivante: 
 

09.Juli 2017 au 16 Juillet, 2017 
 
La Commission prend note de cette nomination note. 
 
 
10.     13. Symposium 2016 
 
Les camarades du Trentin considèrent la mise en œuvre du Symposium 13 IJLK dans 2016e 
La date sera accepté sur le 5 mai 2016 à 8. mai 2016 
Le lieu sera Trento / Trentin.
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11.   Demande visant à modifier les règles de concurrence 

Présentation règles de concurrence en République tchèque 
Présentation Règlement de Concours de Luxembourg 

 
En raison de la présence temporaire de VP Strinkova, l'ordre du jour est préférée. 
 
Muska soumet: 
• la demande de réduction de l'âge dans le règlement des compétitions 
• Il la formulation doit être modifiée de sorte que dans le point 1.3. la limite d'âge est sorti de 
12 ans. 
• La reconnaissance de l'âge doit être ignorée. 
Les groupes qui utilisent de 10 ans, ne doivent pas être favorisés, il ne devrait avoir la 
possibilité de participer à la compétition avec des gens plus jeunes. 
Il devrait donc être accordée à la fédération sportive internationale (IFS) Paroli, car il peut aussi 
participer 10e. 
 
Masha: 
• 16 ans peuvent y assister si il termine 16ème LJ dans l'année de la compétition. 
• Dans Mulhouse étaient 13,3% des participants, 59 jeunes ont participé. 
• Dans Mulhouse étaient 10 participants qui ne sont pas encore 12 ans le jour de la compétition, 
2,25% des participants. 
• souligne que le nombre de 10 ans comme un jeune de 12 ans après la demande. 
• Problèmes avec un soin particulier 
 
Norton: 
• Chaque nation a sa propre âge d'entrée dans la brigade de pompiers de la jeunesse. 
• Chaque nation doit travailler lors d'événements tenus conformément aux définitions 
internationales 
• La motivation peut être atteint que si l'ensemble du groupe est du même âge. 
• GB est pas pour l'abaissement de l'âge 
• Au Royaume-Uni, il ya 3 groupes d'âge dans les Boy Scouts. 
• Voulez-vous dans les stades développent - croître avec l'âge les défis 
 
Eibl: 
• Peut comprendre la demande 
• Exchange et les enfants de la jeunesse rencontrent 
• Camp de la Jeunesse = ce que nous faisons, si vieux encore 6 ou 8 ans à participer 
• demandé pourquoi IFS a un afflux supérieur CTIF 
 
Kuinke: 
• En Allemagne, 10e dans le concours national sont 
 
Prono: 
• En France, des enfants de 10 ans ne peuvent pas rester sans soins spéciaux 
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Tervella: 
• serait un soulagement, car la jeune disparue 
• Au niveau national, sont déjà autorisés à participer 10 ans. 
• le pouvoir de créer la proposition d'exemption 
 
LUX: 
• peuvent également participer à la 10e, mais il a dû être changé équipement, parce que 10 
années ne pouvaient pas satisfaire aux exigences. 
 
Slovénie: 
• Il ya deux groupes d'âge. 
• La même question que dans la République tchèque 
 
Pologne: 
• Les enfants commencent à dispositions de CTIF 
• 100.000 membres Jugendfeuerwehr en Pologne, qui en plus de 50% des compétitions de la 
CTIF aux dispositions de la partie 
• Il n'y a pas de limite d'âge pour l'admission 
• Il ya des groupes avec la vieillesse de 6 ans, la moyenne est calculée par les dispositions du 
CTIF 
• d'accord avec la demande de la République tchèque 
• Chez les jeunes hommes, il ya des entraîneurs spéciaux et des formateurs 
• Lors de la compétition dans CTIF ne peut participer équipes qui se sont qualifiés comté, Etat et 
au niveau fédéral. 
 
Eibl: 
• fiche de passage, des régimes de retraite nationaux sont possibles pour max. L'âge est limitée 
 
Trentin: 
• Chaque pays fait l'âge d'entrée pour lui-même 
• De niveau international devraient appliquer des limites d'âge (12 ans) 
 
décision: 
La Commission adopte la résolution suivante comme une exemption pour l'échange de jeunes à 
Opole: 
1. La participation des jeunes moins de 11 ans est possible 
2. Age calcul acc. règles de concurrence existante 
3. Une attention particulière doit être prise par la nation respective 
4. La réglementation nationale âge doivent être respectées 
 
Oui: A,PL, SLO, DK, P, FIN, CZ, HR, F, Trentino,  
 
Non: LUX, GB 
 
En un an, il y aura une évaluation des jeunes pompiers rencontrer à Opole. Voici maintenant la 
décision adoptée à tester .. 
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12.       relations publiques  
 
-reporte- 
 
 
13.     feuille de statistiques 
 
-reporte- 
 
 
14.     Information sur les questions d'actualité des nations 
 

Autriche: 
• campagne de publicité sera présentée 
• Les familles issues de l'immigration 
 
Pologne: 
• Préparation Youth Exchange 
• courtage Allemand / Polonais 
 
Slovénie: 
• En réunion de mai entre le slovène et les jeunes travailleurs croates 
 
Danemark: 
• sommes actuellement dans la construction d'une organisation de jeunesse au Danemark 
 
Portugal: 
• En Septembre, un camp de jeunes a été menée auprès d'environ 130 jeunes 
• Il formation technique pompier a été menée 
• L'Association informé très peu sur le travail des pompiers. 
 
Grande Bretagne: 
• En Août, un concours national a été menée. 
• Rencontrer en Finlande avec les travailleurs de la jeunesse 
 
Finlande: 
• Rencontre avec bristischen et les travailleurs de la jeunesse allemande 
 
République Tchèque: 
• camps de jeunes ont été menées 
• qualifications de Opole 2015 
• Il travaille maintenant avec les enfants à partir de 3 ans dans le service d'incendie 
(Dans la forme de jeux) 
 
Croatie: 
• Mai est le mois en Croatie les activités d'incendie. Il doit être effectué dans les écoles et les 
jardins d'enfants. 
• Camp de la jeunesse avec des groupes étrangers 
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France: 
• Avoir dans les 2 dernières années, 15 000 incendies et 3000 membres Jugendfeuerwehr 
perdu 
• Il est enregistré contact avec le ministère de la jeunesse et du travail pour planifier des 
actions pour les membres à gagner. 
• L'Association a investi plus de 1 M € pour la promotion de brigades de pompiers et les 
pompiers de la jeunesse. 
• Chaque Etat reçoit de l'année prochaine un incendie et le journal Jugendfeuerwehr. 
 
Trentin: 
• Grand événement pour le 150e anniversaire des sapeurs-pompiers dans le Trentin. 
• Également dans le Trentin commence une campagne de publicité pour les jeunes pompiers. 
• Il ya un livre avec la bande dessinée a été mis au point, qui sont adaptés pour les enfants 
de moins de 10 ans. 
• Il décrit les dangers de façon ludique 
 
Luxembourg: 
• Il y aura une réforme du gouvernement local. 
• Dans la prochaine année le 50e anniversaire de la brigade de pompiers de la jeunesse est 
célébrée. 
• En 2016, effectué un grand camp de tentes. 
 
 

15.     événements 
 
Les prochaines dates:  

17. – 19.04. 2015  93. Kommissionssitzung Opole / Polen 
 19. - 26. 07.2015 XX. Jugendbegegnung in Opole / Polen 

16. - 18.10 2015  94. Kommissionssitzung in Portugal 
05. – 08.05.2016  13. Symposium 2016 in Trentino 

 
 
16.    divers 
 
GB: 
• Norton pose des questions sur la possibilité Flans l'anglais comme langue principale à la 
Commission Zui 
 
CZ: 
• Josef Kraicja sur 04/08. décédé en 2014 


