
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison des règles de confinement et/ou de couvre-feu, le Conseil d’Administration de l’UDSP 
25 ne peut se tenir. Il est néanmoins nécessaire de prendre certaines décisions importantes à 
notre fonctionnement. Les administrateurs sont appelés à se prononcer sur différents dossiers 
par mail ou par vote électronique. Chaque dossier ou décision à prendre est diffusée par courriel 
avec un lien de sondage en ligne. Sauf avis contraire de l’administrateur après 3 jours, il sera 
considéré que l’administrateur valide le principe. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE – Validation des PV de CA 

 Pour information 
 Pour validation 
 

Les PV de CA virtuel de décembre 2020 à janvier 2021  
 
Pour   : 22 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 
 
 
 Le PV de CA est validé par sondage en ligne du 01/04/2021 
 
COMMISSION SECOURISME 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

Le conseil d’administration est amené à se prononcer sur 3 points intéressants la commission.  
 
Point N°1 : ce point porte sur la demande de validation par le CA de la possibilité de recruter 
des formateurs hors périmètre UDSP 25. Il y est question notamment de recruter 2 ou 3 
formateurs de l’UDSP 90. Cette dernière cesse son activité commerciale de formation 
secourisme et il est proposé à l’UDSP 25 de récupérer tout à la fois les clients et les formateurs.  
 
De nombreux commentaires d’incompréhension et de craintes portent le secrétaire général à 
ajourner cette question. En effet il importe de passer avant tout par une modification du 
règlement intérieur de la commission secourisme. Il est proposé au CA un sondage calendrier 
afin de faire une voire 2 soirée en visio conférence afin d’autoriser le débat et de d’apporter les 
précisions qui amènent la commission secourisme à faire cette proposition.  
 
 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

en période de restriction sanitaire  
mars 2021 

 
 



 

Point 2021-02 : La candidature d’un sapeur-pompier du Doubs qui souhaite devenir formateur 
pour l’UDSP 25 et remplit toutes les conditions prévues au règlement intérieur.  
 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Mme VANOTTI Anais sapeur-pompier 
volontaire Mont d’Or 
 
Pour   : 23 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 0 voix 
 
 
 Les candidatures sont validées. Par sondage en ligne du 01/04/2021 
 
Point n° 2021-03 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours - M. Thomas CHABOD 
sapeur-pompier volontaire 
Pour   : 15 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 0 voix 
 

 Les candidatures sont validées. Par sondage en ligne du 07/04/2021 
 
Point n° 2021-04 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours - M. Alexandre 
GROSPERRIN sapeur-pompier professionnel 
Pour   : 24 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 0 voix 
 
 Les candidatures sont validées. Par sondage en ligne du 30/04/2021 
 
Point n° 05 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours - Mme Marie Claire 
ROGNON CPI Ouhans 
Pour   : 16 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 
 

 Les candidatures sont validées. Par sondage en ligne du 10/05/2021 
 
Point n° 06 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours - M. Philippe ANDRE - UDSP 
90 
Pour   : 15 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 2 voix 
 
 Les candidatures sont validées. Par sondage en ligne du 10/05/2021 
 
 
 



 

COMMISSION HISTOIRE –  

 Pour information 
 Pour validation en ligne 
 

La Commission histoire est autorisé à démarcher les entreprises afin d’obtenir un devis de 
réalisation de future la médaille UDSP 25. Ce devis devra être préalablement validé par le comité 
exécutif.  
Pour   : 21 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 2 voix 
 
 

 Le point est validé. Par sondage en ligne du 01/04/2021 
 
 

 
 
 


