
1 
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 Edité le 09/11/2020 

          BULLETIN d’INFOS  

              OCTOBRE 2020  
http://www.udsp25.fr 

INSTANCES du SDIS 25 - LISTES de l’UDSP 25  
 

Dans le cadre de sa fonction de représentativité des SPV, l’UDSP 25 a déposé officiellement ses listes de 
candidat-e-s pour les élections des Instances du SDIS 25 pour le mandat 2020-2026.  
14 SPV ont présenté leur candidature sous l’égide de l’UDSP 25 afin de siéger au CCDSPV.  

10 autres candidat-e-s ont souhaité intégrer les listes de l’UDSP afin de siéger au sein de la CATSIS.  
6 représentant-e-s de l’UDSP ont été désignés afin de siéger au sein des CCGSPV (2 par GT).  
 

Chacun-e des candidats avait la possibilité de se présenter avec une autre liste que celle de l’UDSP, 
elles/ils ont fait le choix de se présenter avec l’UDSP 25. Trois réunions d’informations ont été organi-
sées par l’UDSP 25 en présence des représentants de la Direction afin de clairement expliquer aux can-

didat-e-s les missions qui leurs seront confiées lors de leur mandat. Ces présentations ont permis de 
répondre à toutes les questions qu’un-e- candidat-e- pouvait se poser. Tou-te-s les candidat-e-s sont des 
SPV actifs dans un CIS et opérationnel-le-s. 

 
 

 
 
 

      
 
 

 
 

Listes des représentants de l’UDSP25  

au C.C.D.S.P.V                                         
TETE de LISTE CCDSPV : Julien GROSJEAN (Sancey)          

Listes des représentants de l’UDSP25  

à la C.A.T.S.I.S 
TETE de LISTE CATSIS : Christophe SPARAPAN (3 Cantons) 

LE MOT DU P.U.D 

La parution de ce bulletin d’infos a été complétement bouleversée depuis le début de la crise sanitaire. 
Certains articles, certaines photos sont décalés dans le temps, bon nombre de ces publications remontent 

à plusieurs mois. 
Pour autant l’UDSP n’a pas cessé d’être active que ce soit au niveau social ainsi que dans de nombreux 

autres domaines tels que les élections aux instances du SDIS ou notre participation sans faille aux réu-
nions et visioconférences où nous avons été invités à chaque fois par notre Direction avec les organisa-

tions syndicales.  
Ce bulletin est le dernier de 6 années de mandature, je tiens à remercier sincèrement toutes celles et 
ceux qui m’ont accompagné dans cette belle aventure depuis 2014. J’espère que ce bulletin qui se vou-

lait familier et simple dans sa rédaction puisse continuer à exister de façon mensuelle ou bimensuelle 
afin de toujours tenir informés nos adhérents des activités de notre fabuleux réseau associatif. 

Bien amicalement                             Le PUD, Frédéric MAURICE 
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NOUVEAU CONSEIL d’ADMINISTRATION du SDIS 25 
 

Le nouveau CASDIS a été installé le Mardi 13 Oc-
tobre 2020 dans les locaux du CIS Besançon Centre 
Ont été élus… 
 

PCASDIS: Mme Christine BOUQUIN 

1er vice-président: Mr Alain LORIGUET 

2ème vice-président: Mr Philippe MARECHAL 

3ème vice-président: Mme Catherine BARTHELET 

Membre suppléant: Mr Claude DALLAVALLE 

DISTRIBUTION des CALENDRIERS - SUJET d’ACTUALITE SENSIBLE 
 

Les 73 Amicales du département qui distribuent 
habituellement des calendriers aux domiciles des 
Doubistes se trouvent confrontées à l’interdiction 

d’effectuer ce porte à porte. L’UDSP 25, la Direction 
du SDIS 25 et la Fédération Nationale ont pris le 
dossier en compte.  

Il convient d’imaginer des solutions en cas d’im-
possibilité de distribuer les calendriers au mois de 
décembre.  
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NOUVEAU CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’UDSP 25 
 

Les élections des membres du CA de l’UDSP 25 se sont déroulées par correspondance au vu des interdic-
tions de se réunir.  
 

L’élection du PUD 25 pour le mandat 2020-2023 est en cours par correspondance également 
Le dépouillement aura lieu le Vendredi 13 Novembre 2020 à 18h00 à la Direction du SDIS 25 
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MISSIONS COVID pour les A.A.S.C 

AU CRRA 15… 

Au mois de mars la Croix-Rouge Française du Jura et du 
Doubs est mobilisée au sein du SAMU25 du CHU de Besançon 
dans une salle dédiée aux appels concernant le Covid19 afin 
de soulager l'activité CRRA15. 

A LA CELLULE DE SUIVI... 

Lors de la mise en place de la cellule 
de suivi des cas et contacts COVID par 
l’ARS en lien avec la Préfecture dans 

les locaux du GT EST, toutes les AASC 
ont été sollicitées afin d’activer cette 
cellule aux côtés du SDIS 25. 

DU CÔTÉ DE L’UNION RÉGIONALE 

Durant le confinement les 8 PUD 

de Bourgogne Franche-Comté se 

sont régulièrement entretenus 

en visioconférence afin d’échan-

ger sur les actions du réseau 

associatif au sein de chaque dé-

partement. 

L’UDSP 25 et le SDIS 25 ont par-

ticipé conjointement au  RETEX 

COVID mené par la FNSPF . 

Commission SECOURISME - Formation continue des formateurs S.S.T 

Dès le confinement terminé, l’UDSP 25 a organisé à Besançon Est et à Pontarlier deux formations MAC 
FO SST (Maintien et Actualisation des Compétences) à destination de ses formateurs SST.  

Les deux sessions ont été animées par Jean-Claude CHATELAIN de l’UDSP 39.  
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Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT - Formation S.S.I.A.P 

La formation Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP) s’adresse à celles et ceux 
qui souhaitent postuler à un poste d'agent de sécurité incendie en Établissement Recevant du Public 

(ERP) ou en Immeuble de Grande Hauteur (IGH).  
Les personnels permanents des services de sécurité incendie des ERP et IGH doivent recevoir des forma-

tions spécifiques (selon l'arrêté du 2 mai 2005). Ils ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes 
et la sécurité incendie des biens.  

L’UDSP 25 avait prévu une formation « Passerelle SP-SSIAP » pour ses adhérents, celle-ci a été annulée 

pour cause de confinement.  
Cette formation coproduite entre le SDIS et l’UDSP permet aux SPV du département 

de se rendre titulaire du SSIAP 1 après une formation d’une semaine.  
 

La formation prévue en début d’année est reprogrammée en fin d’année durant les 

vacances scolaires de Noël. Les candidats qui étaient inscrits lors de la précédente 
session restent prioritaires tout comme les SPV ayant perdu tout ou en partie de leur 

activité professionnelle pendant la crise liée au COVID-19.  
 

Les Président-e-s d’Amicales et chefferies des CIS vont recevoir prochainement les modalités d’inscrip-
tions, les adhérents intéressés par cette formation doivent se rapprocher des leur Amicale.  

 

Vous êtes membre de l’UDSP, SP au SDIS 25 ? Vous souhaitez intégrer la sections motos ?  

 Vous pouvez prendre contact avec votre Président-e- d’Amicale  

Section des Anciens 

Comme à l’habitude la section des ASP de l’UDSP25 a souhaité marquer les 90 ans d’un de nos adhé-

rents. Visite surprise au Sapeur Michel DEVEAUX pour ses 90 ans, il a œuvré 27 ans au CIS Mathay. 

POUR LES COLLECTIONNEURS... 

Le nouvel écusson du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Doubs est désormais disponible dans notre bou-

tique virtuelle… (actuellement en rupture de stock au vu du 
succès qu’il remporte !) 

 

Rendez-nous visite sur le site https://www.udsp25.fr/e-boutique/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_de_grande_hauteur
https://www.udsp25.fr/e-boutique/
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Commission SPORTS - Section MOTOS 

 
Le groupe moto de l’Union a repris son 
activité de balades tout en gardant à 

l’esprit l’application des gestes bar-
rières.  

La première sortie de l’année fût réali-
sée le dimanche 14 Juin. 13 motards 
avaient répondu présents pour une 

boucle d’environ 200 km sur les routes 
du Doubs au départ d’Orchamps Vennes. 
Après un petit déjeuner offert par l’Ami-
cale du CS Orchamps Vennes, le groupe 

s’est dirigé, en passant par la Vallée du 
Dessoubre, vers le CS Damprichard où la 
pause du midi fut la bienvenue. Verre 

de l’amitié et plateaux de charcuteries 
offerts par l’Amicale attendaient les mo-
tards. Notre Présidente Christine Bou-

quin avait fait le déplacement en toute 
amitié pour faire connaissance avec 
notre section. Le groupe a ensuite longé 

la frontière suisse jusqu’à Morteau d’où 
chacun a regagné son domicile.  

 
La seconde sortie s’est déroulée le dimanche 05 Juillet. Le point de rendez-vous de nos 14 motards avait 

été donné au CS Premier Plateau où là encore l’Amicale a accueilli notre section avec café et croissants. 
De nouveau au programme environ 200km de routes sinueuses avec un passage chez nos voisins Hel-
vètes. La pause du midi fût réalisée au bord du Doubs, à Goumois, quasiment les pieds dans l’eau. Puis 

le convoi a pris la direction de Pierrefon-
taine-les-Varans qui fixait le point d’arri-

vée de cette sortie. 
Dernière sortie en date, le dimanche 13 
Septembre. Nos 18 motards se sont donnés 

rendez-vous au CS Saône-Mamirolle pour le 
petit déjeuner préparé par le personnel du 
CS, puis direction le Jura et le musée Pierre 

MORISOT, musée des Sapeurs-Pompiers du 
Jura. Les ASP qui gèrent le musée nous y 
attendaient pour le repas du midi gracieu-

sement offert. Nous avons pu échanger avec 
eux et leur passion de la conservation et 

restauration du patrimoine « pompier » 

Nous avons ensuite terminé notre prome-

nade de 200km au pied de la Citadelle de 

Besançon. 

25 adhérents composent la section à ce jour 
Vous êtes membre de l’UDSP ?  

Vous souhaitez intégrer la section motos ?  

Vous pouvez prendre contact avec  
Jean-Michel TOURMAN 06.67.82.43.46 
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Du Côté de l’ADJSP 25 
Le 25 Juin 2020 le PUD représentait l’UDSP 25 en qualité 
de membre du jury au Brevet National des JSP du Doubs. 
Comme d’autres examens celui-ci s’est déroulé sur la 

base de la formation continue.  
 34 JSP ont été admis 
 29 JSP sont admis sous réserve de validation de l’UV PS 

 9 JSP n’ont pas été admis 
 

FELICITATIONS À TOUT-E-S LES J.S.P ET LEURS ENCADRANTS 
 

La commission secourisme de l’UDSP25 continue à former les JSP en PSC1 
dans les sections qui en font la demande, grâce à l’implication bénévole 

de nos formateurs. 
 

Agglomération Bisontine  
Grand moment d’émotion pour la 

section de JSP de l’Agglomération 
Bisontine le Lundi 19 Octobre 2020 
au CSP Besançon Est !  

 
En tout petit comité l’ancien président de la section est venu pour 
une dernière réunion.  

« L’occasion pour la section de lui dire au revoir et de nous rappe-
ler les bons moments passés durant ses 3 années en tant que pré-
sident et 16 ans de volontariat chez les pompiers bisontins ! » 

 
Pierre PASQUA devient le nouveau président de la section 

FNSPF - Groupe Innovation  
« L’innovation dans nos équipements, nos 
organisations ou nos modes d’intervention 
est un sujet que la Fédération doit prendre 

mieux en considération. Lors du conseil 
d’administration du 7 mai nous avons abor-
dé ce sujet et il a été proposé à cet effet la 

constitution d’un groupe de travail, que 
j’aurai l’honneur de coordonner. »  

Céline GUILBERT, vice-présidente de la FNSPF. 

Au titre de l’UDSP 25 le Capitaine Guillaume ROYER-FEY a intégré ce groupe de travail fédéral.  
Guillaume est porteur d’un projet d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle au service 

de la prédiction des interventions.  
 

Le GT #innovation @PompiersFR s'est réuni le Vendredi 25 Septembre 2020 pour la première fois en 

présentiel à la maison des SP de France pour définir sa feuille de route #reflexion #reseau »  
 

« L'une des premières étapes sera de faire un inventaire des initiatives       

locales en matière d'innovation, et elles sont nombreuses dans le réseau".  

 
Capitaine Guillaume ROYER-FEY  

https://www.facebook.com/hashtag/innovation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOQRgJ6zfE5ZDUUo1NhPXrgdq25qqDYy0fI6tCt6f7apK4y2je6rxsoDMsF7vl-l5A6UmDcriZjgRzpUOT91KJBApnADuNuEWuenT66xbr1dqeN4CKRVqWf_UMAB8GbGeHr3TY5pN-x0KvvDa1F_kh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reflexion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOQRgJ6zfE5ZDUUo1NhPXrgdq25qqDYy0fI6tCt6f7apK4y2je6rxsoDMsF7vl-l5A6UmDcriZjgRzpUOT91KJBApnADuNuEWuenT66xbr1dqeN4CKRVqWf_UMAB8GbGeHr3TY5pN-x0KvvDa1F_kh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reseau?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOQRgJ6zfE5ZDUUo1NhPXrgdq25qqDYy0fI6tCt6f7apK4y2je6rxsoDMsF7vl-l5A6UmDcriZjgRzpUOT91KJBApnADuNuEWuenT66xbr1dqeN4CKRVqWf_UMAB8GbGeHr3TY5pN-x0KvvDa1F_kh&__tn__=*NK-R
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Commission communication - SP COMTOIS 
 

Comme beaucoup d’autres dossiers la sortie du SP COMTOIS a été retardée par la crise liée au COVID-
19. Un grand merci à nos autorités d’avoir accepté de reformuler leurs éditos en fonction de l’actualité. 
Merci à nos annonceurs d’accepter ce retard de diffusion. La distribution a été faite au courant du mois 

d’Août. L’occasion de rappeler que ce magazine résulte des articles transmis par chaque Amicale du dé-
partement du Doubs et des différents groupes de travail et autres commissions. 

PERSONNEL UDSP 25 
 
Service civique et assistante de gestion : 
Les recrutements d’un service civique et d’un-e- assistant-e- de gestion seront relancés dès que les con-

ditions et les agréments le permettront. 
 

Recrutement d’un formateur en CDD : 
Afin de répondre à toutes les demandes de formations SST et PSC1, (principalement sur l’antenne de 
Montbéliard), l’UDSP 25 a fait le choix de recruter un formateur en CDD de 3 mois en la personne de 
Didier MONTAUDOIN . Il intervient toutefois sur l’ensemble du département. Didier est SPV dans le dé-

partement du Doubs au CIS Besançon Centre. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
 

Départ de Melissa SANCHEZ : 
Notre apprentie Melissa, comme cela était prévu, a changé d’employeur dans le 
cadre de ses études. Nous la remercions très sincèrement pour la qualité de son 
travail durant cette période passée au sein de notre association.  

Melissa continue son aventure scolaire au sein de l’établissement Vétoquinol à 
Lure. Nous lui souhaitons pleine réussite. 
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Commission D.P.S 
 

De nombreuses manifestations ont été annulées suite aux res-
trictions sanitaires. Comme la commission secourisme, celle 
des DPS est également victime de la crise. 

 
Avant le reconfinement nous avons effectué plusieurs DPS. 
 

La commission DPS recrute toujours parmi ses adhérents des 
secouristes afin d’étoffer l’équipe en place. SI vous souhaitez 
intégrer la commission, vous pouvez prendre contact avec 

votre Président-e d’Amicale ou Fabrice DUBI, Animateur de la 
commission DPS de l’UDSP 25. 

Dernier Conseil d’Administration de l’UDSP du mandat 2014-2020 
 

Le Mercredi 8 Juillet 2020 s’est tenu la dernière réunion du Conseil d’Administration de l’UDSP 25 pour 
le mandat 2014-2020. A cette occasion afin de respecter les règles sanitaires ce CA s’est déroulé dans 
les locaux de la Direction. Une partie des administrateurs était en visio-conférence.  

Le DDSIS et le DDA étaient tous deux présents pour ce dernier CA et se sont réjouis de « la qualité du 
travail de l’UDSP 25 qui rejaillit sur les services de la Direction et des Groupements ». 

Commission Secourisme 
En respectant les règles sanitaires les formations SST et PSC1 
ont repris.  Afin de répondre à de nombreuses sollicitations de 
citoyens ayant besoin de leur PSC1 pour le passage d’examens 

(brevet d’Etat…) l’UDSP 25 organise régulièrement des sessions 
individuelles. Les candidat-e-s peuvent s’inscrire en ligne sur 
notre site sécurisé http://www.secourisme25.fr 
 

N’HESITEZ PAS A PROMOUVOIR CETTE ACTIVITE 

Cédric EMONIN nous a quittés 
 

Cédric EMONIN SPV aux CIS d’Emagny et de Pin (70) a fait le choix de 
quitter ce monde à quelques jours de ses 40 ans.  
 

Il était très actif dans les deux Amicales dont il était adhérent 
 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis à toutes celles et ceux qui 
le souhaitaient de participer aux obsèques. Une délégation des deux 

Amicales, des deux Unions Départementales et des deux SDIS était 
toutefois présente à la demande de la famille.  
 

« Moment atroce à vivre » dira notre PUD en « voyant ce ptit bout 
dchou de 5 ans pleurer sur le cercueil de son papa ».  
 

Le réseau associatif des deux départements a de suite pris les choses 
en main pour soutenir au mieux la famille.  
 

LE PETIT BAPTISTE SERA PRIS EN CHARGE  
PAR L’OEUVRE DES PUPILLES DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 

http://www.secourisme25.fr/?fbclid=IwAR0NSBX3Gl2EBOxFoWM_AuARPYxOh-Vgovndyw1kqM-wZicWi2IFev62jAE
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Commission Sociale/ODP  
 

Le rassemblement départemental des pupilles, 
orphelins et mamans du Doubs a été annulé pour 
cause de crise sanitaire tout comme de nombreux 

voyages et séjours organisés au niveau national 
par l’ODP. La commission sociale de l’UDSP a dé-
cidé d’offrir à chaque pupille et orphelin un bon 

d’achat Décathlon en maigre compensation de 
l’absence des activités habituelles.  

 

Message des enfants MATHENET (Moncey) 

D’autre part la commission a également fait le 
choix d’offrir à chacune de nos familles de pu-

pilles qui le souhaitaient le  
 

Monopoly « spécial Sapeurs-Pompiers » 

Un réseau infaillible... 
 

« Bonjour, j'espère que tout va bien malgré la 
situation sanitaire qu'on subit. Je suis la sœur 
d'Alexandre FAIVRE qui est orphelin de sa-
peurs pompiers du Doubs. Notre père Daniel 
FAIVRE a été pompier volontaire à Pontarlier 
et Gilley pendant près de 35 ans, il est décédé 
en 2012. Notre mère est elle aussi décédée en 
2016. Alexandre est donc orphelin mais bien 
entouré par sa famille et les pompiers de Gilley 
(où j'ai aussi été SPV pendant 13 ans) ils sont 
notre seconde famille et font beaucoup pour 
nous. Alexandre cherche avec beaucoup de dif-
ficultés un stage dans le domaine de l'informa-
tique pour pouvoir valider sa licence. En effet, 
le covid-19 ne lui a pas permis de trouver de 
stage, il doit donc dès que possible trouver un 
stage de 12 semaines afin de valider son année. 
Je me demandais si avec le réseau de l'UDSP25 
(via Facebook par exemple) il serait possible de 
mettre un message. Qui sait peut être que cer-
tains ont une place dans leur entreprise afin 
qu'il valide son diplôme ». 
 
Grâce au réseau associatif (Amicales et UDSP) ce 

jeune homme de 20 ans en licence ASRAL 
(Administration de systèmes, réseaux et applica-
tions à base de logiciels libres) à l’IUT Nancy-

Charlemagne à Nancy, a trouvé un stage de 12 
semaines dans le domaine du réseau ou des sys-
tèmes informatiques. Ce stage concerne toute ac-

tivité informatique qui n'est pas du développe-
ment (mise en place/gestion de l'infrastructure, 
d'un serveur ou d'un service, gestion de sécurité 

de site web, administration réseau,...).  

Publication de la famille sur les réseaux :                         

« Merci à UDSP 25 et son réseau et plus parti-
culièrement à un ancien SP Alain POURCHET 
grâce auquel mon petit frère à trouvé son stage 
pour valider sa licence informatique ! Merci aux 
pompiers, notre deuxième famille qui répond 
toujours présent quand on a besoin d'eux ! » 

 
Courriel d’Alexandre adressé au PUD : 
 
« Bonjour, Je me permets de vous contacter 
suite à une publication faite sur la page de 
l'UDSP 25 le 15 Mai 2020 concernant ma re-
cherche de stage. 
Je tiens à vous remercier personnellement 
d'avoir réaliser cette publication car elle m'a 
permise de trouver un stage, du 1er Septembre 
2020 au 31 Décembre 2020 à la CPAM de Be-
sançon ». 
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Des nouvelles rassurantes… 
 

Nous suivons avec attention l’état de santé de 
nos camarades malades, blessés et sinistrés. Au-
jourd’hui quelques nouvelles de Sacha… 

 
Message de Marion, pupille et SPV maman de Sacha 

« Après notre rendez vous trimestriel à Min-
joz, tout va bien, un pansement reine des 
neiges et ça repart. Sacha est allée se prome-
ner dans les montagnes savoyardes pour pren-
dre un bon bol d’air, poney, accrobranche, pis-
cine ». 

Solidarité inter-associative 
 

L’UDSP continue à soutenir des associations du dé-
partement ayant les mêmes valeurs que les 
siennes. Après avoir participé financièrement à la 

réalisation d’une salle de jeux au CHU à destina-
tion des enfants cancéreux avec l’association 
REVES, cette année l’UD soutient « LES PTITS 

BOUTS DE FICELLE » en prêtant son VTP. 

« L’association tient vivement à remercier l’ 
UDSP 25 qui a bien voulu, grâce à Frédéric et le 
conseil d’administration, mettre à notre disposi-
tion le véhicule utilitaire pour notre séjour sur 
Annecy. Dans le cadre de nos projets au service 
de l’enfance et l’adolescence malade, nous avons 
pu offrir deux jours vraiment magiques sur le lac 
d’Annecy. Pour 5 chanceux, ce fut l’occasion d’un 
baptême de l’air en parapente et d’une balade 
sur le lac en bateau à moteur sans permis. Au-
delà de la question purement médicale, deux des 
cinq jeunes ont pu être accompagnés de leur fa-
mille qui comme toujours est obligée d’assumer 
les impératifs médicaux. Ce fut donc un beau 
moment d’échange et surtout l’occasion pour 
notre association d’inaugurer notre tout premier 
séjour récréatif. L’idée est d’ores et déjà recon-

duite pour l’année prochaine. » 

Clin d’oeil 
 

Le VSAV Pierrefontaine-les-Varans avec un équi-
page purement féminin le 29/07/2020. 
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Cartes fédérales 
 
La distribution des cartes fédérales est en cours via les Amicales. Le retard d’édition des cartes ne joue 
pas sur vos droits aux différentes prestations. Grace à votre carte d'adhérent profitez de remise dans les 

grandes enseignes nationales Tous les renseignements sur : https://www.obiz.fr/  
Connectez-vous à l'aide du numéro figurant sur votre carte 

ASSEMBLEES GENERALES 
 
Habituellement les AG de l’Œuvre des Pupilles et de la Fédération Na-
tionale des Sapeurs-Pompiers de France se tiennent pendant le con-

grès national. Le congrès ayant été annulé les AG se sont déroulées 
en format très réduit à Paris, au Grand Rex, le Vendredi 16 Octobre 
2020. Dominique ROUHIER, Florian CORDIER, Dominique MARTIN et 

le PUD ont fait le déplacement. Toutes les infos sont disponibles sur 
les sites Web et pages Facebook de l’UDSP et de la FNSPF.  

 

La Présidence de la République a informé la FNSPF que 

les conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 ne 
permettaient pas la venue du chef de l’Etat le Samedi 17 
Octobre à l’assemblée générale de la FNSPF, comme ini-

tialement envisagé.  
Une séance de travail avec une délégation du CE 

a eu lieu à l’Elysée le Mardi 27 Octobre 2020 

https://www.obiz.fr/?fbclid=IwAR2DVMGTPu1-0G4VDC_4ObAdV79mMWlUtnqPTVkkZRPm58nftyaleR2Ngnc
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Amicale de SANCEY - Nouvelle présidence 
 

« Et non panda n’a pas pris la place de président d’amicale !  

C’est Kevin JOSEPH-AMAND qui succède à Alvine BÉCOULET Déjà 

trésorier depuis de nombreuses années. Il a pour habitude de 

s’impliquer avec motivation et détermination ! Félicitations à 

lui ». L’UDSP tient à féliciter Alvine pour son engagement sans 

faille durant son mandat. Nous ne doutons pas de la 

pleine implication de Kevin dans ses nouvelles fonc-

tions. Retrouver l’Amicale sur les réseaux... 

Amicale de SAINT-HIPPOLYTE - Nouvelle présidence 
 

Louis SCACCHETTI a été élu dernièrement Président de l’Amicale de Saint-

Hippolyte. Il succède à Didier MORILLAS. L’UDSP 25 remercie Didier pour son im-

plication et les relations entretenues avec l’UDSP 25 durant son mandat. Nous 

souhaitons bon courage à Louis dans ses nouvelles fonctions. Il sera assisté de 

Pierrick LOICHOT en qualité de vice-président. Pamela BRUN assure les fonctions 

de secrétaire, Jean-Eudes ROUYR est élu au poste de trésorier, Anthony PECHIN 

est déclaré délégué social et Emile LOICHOT référent de la section des Anciens. 

Retrouver l’Amicale sur les réseaux sociaux... https://urlz.fr/cpJv 

https://urlz.fr/dHOf 

Amicale de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 
Nouvelle présidence 
 

Romain ELIA a été élu Président de l’Amicale  de 

L’Isle-sur-le-Doubs suite au départ en retraite de 
Maurice COGNET.  

Fonction de Président que Romain a déjà assurer 
de 2016 à 2018. 
 

Il est assisté de : 

  Sébastien PHILIPPE, vice-président 

  Christophe ROBERT, secrétaire-général 

  Samuel BAILLY, secrétaire-adjoint 
  Jonathan POZUELO, trésorier-général 

  Jérôme CLERC, trésorier-adjoint 

Amicale de FRASNE 
Nouvelle présidence 
 

Cyril POULIN succède à Charline BERNARD-

MESNIER à la tête de l’Amicale de Frasne.  
 
 

Le bureau se compose de : 
 
   Sophie CONROIX,  

       Vice-présidente 
 

   Cyrille GUYON,  
        Trésorier  
 

   Matthieu VISENTINI,  
        Secrétaire 

https://www.facebook.com/kevin.josephamand?__cft__%5b0%5d=AZVH_RL761U8laq2V0swl_kHq7WZfNzSDnTMLI0_7aBY-uscgTF-PuIAmRUD7qV4QoM_h0DoVCfUNR0BZfoCV2sIKmpBRGXqEs5-tkf08lBeS0uL5PrcceYVLQLzb4uEnBMcCLg9dmH4wEnD-neFUPydWUkIYlYyyuJEhsovKdElfA&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/alvine.becoulet?__cft__%5b0%5d=AZVH_RL761U8laq2V0swl_kHq7WZfNzSDnTMLI0_7aBY-uscgTF-PuIAmRUD7qV4QoM_h0DoVCfUNR0BZfoCV2sIKmpBRGXqEs5-tkf08lBeS0uL5PrcceYVLQLzb4uEnBMcCLg9dmH4wEnD-neFUPydWUkIYlYyyuJEhsovKdElfA&__tn__=-%5dK*F
https://urlz.fr/cpJv
https://urlz.fr/cpJv
https://urlz.fr/dHOf
https://urlz.fr/dHOf
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UNE COLLECTE MALGRE TOUT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré les conditions sanitaires la date ini-
tialement prévue pour la collecte a pu être 

tenue. 
 
La collecte  

SOLIDAIRE POMPIERS PUPILLES FAMILLES  
a eu lieu entre les deux phases de confine-
ments. Des centaines d’adhérents, SPV, 

SPP, JSP, PATS, Anciens se sont relayés du-
rant le week-end du 10 et 11 Octobre 2020.  
 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui 
ont donné un peu de leur temps pour cette 
collecte. 

N’oublions pas les Amicales qui ont préféré 
faire un don sur leurs fonds propres. 


