
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h45  
  

Administrateurs Présents : Bernard BECOULET, Mickael BEY, Didier BILLOD, Jean Pascal 
CAILLAUD, Charles CLAUDET, François COMTE, Florian CORDIER, Fabrice DUBI, Corine GIRARD, 
Fanny GRISON, Jean-Louis JOUILLEROT, Benoit KOLLY, Raoul MARTIN, Sébastien MATHIEU, 
Béatrice MOUGEOT, Patrick PETITCOLIN, Fabrice RUFFION, Christophe SPARAPAN, Jean Michel 
TOURMAN, Fabrice ZILL,  Dominique ROUHIER, Fréderic MAURICE, Julien GROSJEAN 
 
Administrateur absent :   
  

Administrateurs Excusés (procuration) : Nicolas PAHIN (pouvoir Fabrice RUFFION), 
Béatrice VERNEREY (pouvoir Frédéric  MAURICE), Pierre DORIER (pas de pouvoir), Olivier DUDO 
(pouvoir Jean-Pascal CAILLAUD), Dominique MARTIN (pouvoir à Christophe SPARAPAN) 
  

Invités présents : Emmanuelle BIGUENET, le directeur Stéphane BEAUDOUX, le directeur 
adjoint Jean Luc POTIER ;  l’ADC Jérôme DEFRASNE 
  

Invités excusés : Col Laure-Estelle PILLER, Médecin cheffe, Lcl COLARD chef du GTO. 
  

Le PUD remercie le SDIS pour la mise à disposition des locaux et matériel visio pour 
l’organisation de ce CA. Il remercie également le CASDIS pour la subvention allouée. 
  

Désignation du secrétaire de séance : Jean Pascal CAILLAUD, assisté d’Emmanuelle.  
  

Un moment de recueillement est demandé par le PUD, pour les décès depuis notre dernier CA 
(Anciens, veuves, proches de l’UDSP). Une pensée particulière pour le décès de notre 
administrateur et ami Emile JEANNIER. 
 
Tour de table de présentation des administrateurs. 
 
ADMINISTRATION GENERALE :  

  

Le PUD s’exprime sur la situation du CA depuis 2 ans et son ressenti. 

 

Approbation du PV de CA virtuel de septembre 2021 à janvier 2022 et de CA Visio du 19 mai 

2021. 

Les documents ont été adressés par mail avant la réunion afin que chaque administrateur puisse 

en prendre connaissance.   

 

 Pour validation  

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

 9 février 2022 
Direction Départementale à Besançon 

 
 



 

 

Les 2 PV sont validés à l’unanimité.  

 

 Pour information 
 

Fanny GRISON, a été désigné référente mixité –diversité au titre du SDIS 25 puis par le PUD 

depuis 2021 au sein de notre réseau fédéral.  

Elle est membre de droit du conseil d’administration par désignation .  

 

Réglementairement, il convient de prendre acte du décès d’Emile JEANNIER. La commission 

Sociale se réorganisera afin de se répartir les fonctions d’Emile. 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par) :  

  

Reprise des activités notamment des championnats de sports collectifs qui auront tous lieu le 
weekend du 10 au 12 juin 2022. 
 
Proposition de dotation de 8000 € à la commission sport pour 2022 : 
 

 Pour validation  
 

La dotation de 8000 € est validée à l’unanimité.  

 
Commission FINANCES (par Florian CORDIER) :  

 
Budgets prévisionnels des commissions  
 
Explication budgétaire de Florian CORDIER sur le prévisionnel et retour sur le bilan 2021 (non 
validé) 
 
Il convient de rajouter une somme pour le dossier Diversité/Mixité. Il est proposé la somme de 
1000 €uros. 
Il est proposé au CA de se prononcer sur le budget prévisionnel.  
Patrick PETITCOLIN demande s’il est possible de repousser le vote de ce point puisque celui-ci 
n’était pas à l’ordre du jour. Après vérification ce point à traiter est bien notifié dans l’ordre du 
jour. Les membres de CA sont donc appelés à se prononcer sur le budget proposé 
 
Il est proposé au CA de se prononcer sur le budget prévisionnel.  
 

 Pour validation  
 

La proposition est validée à l’unanimité.  

 
Position de Dominique ROUHIER  
Dominique Rouhier Trésorier Général souhaite se retirer progressivement avant son départ 
annoncé pour 2023.  



 

Charles CLAUDET propose au CA de valider l’inversion des responsabilités des 2 trésoriers. Il est 
proposé que Florian CORDIER assure les fonctions de trésorier-général et Dominique ROUHIER  
trésorier-adjoint. 
 

 Pour validation  
 

La proposition est validée à l’unanimité.  

 
Informations ADJSP (par Jérôme DEFRASNE) :  

 
Intervention du président ADJSP 
Le président remercie la décision de simplification de la dotation UDSP vers l’ADJSP 
 
Le RTR aura lieu à la Clayette en Saône et Loire le 7 mai  
Le brevet JSP se tiendra le 4 juin à Besançon EST 
Le RTN de 2024 cherche encore un candidat  
1200 jeunes et beaucoup de places, hôtellerie et restauration. Le DDSIS évoque tout le positif 
qui pourrait sortir d’une telle organisation même si cela demande beaucoup de moyens 
logistiques humains et matériels.  
 
Le comité technique JSP auprès de la DGSCGC. J.DEFRASNE siégeait à ce comité avant la 
refonte de la composition qui a vu notre représentation disparaitre. Malgré un courrier du DDSIS 
et du PUD le Doubs ne fait plus partie des représentants au sein de ce comité national. 
 
Informations URBFC (par F MAURICE) :  

 
Information : Congrès régional et finale sportive 
Le congrès régional devrait se tenir à Belfort en 2022 qui peine à rassembler afin d’organiser les 
épreuves sportives. Des échanges entre DSIS et PUD de l’Union Régionale sont en cours afin 
d’envisager d’organiser le congrès sur un autre département. 
 
Commission ASSURANCES (par Charles CLAUDET) :  

 
Information : bon retour des amicales sur les assurances multirisques.  
 
Commission DPS (par Fabrice DUBI) :  

 
Information Remisage des véhicules  
 
L’animateur remercie le SDIS pour la cessation du VSAV 2 Renault Master en 2022. 
Un covering partiel sera réalisé pour un coût moins élevé que le premier. 
Merci à Mickael BEY d’accueillir ce nouveau véhicule à Saône.  
Réunion des secouristes le 19 février à Amancey  
 
Service civique : William FERREIRA demande à casser son contrat de service civique pour 
donner suite à une opportunité de travail en Suisse. Il sera proposé de recruter un nouveau 
jeune afin de faciliter le travail de la commission si besoin. 
 



 

CCGP : Parmi les contrats en cours il convient de souligner le renouvellement de celui de la 
CCGP sur une période de deux mois. 
 
COMMISSION SECOURISME (par Mickael BEY) 

 
Proposition d’organisation de session de formation de formateur SST 
L’animateur explique que nous avons de la carence de formateurs SST. L’équilibre est fragile et 
permet au secteur Montbéliard de se maintenir. 6 personnes sont intéressées. Un stage UDSP 
25 aura lieu dans les prochaines semaines en lien avec l’Union Régionale. 
 
Achat de matériel pédagogique : Il est demandé au CA d’autoriser une dépense de 5600 € 
d’organisation du stage afin de contractualiser avec un organisme de formation habilité et 
certifié pour les formations de formateur.. Cette somme sera partiellement récupérée par la 
participation de stagiaires extérieurs. Le CPF des stagiaires pourra éventuellement être utilisé. 
  

 Pour validation 
 

La proposition est validée à l’unanimité.  

 
Poste de responsable d’antenne de Montbéliard : 
Il est proposé au CA de valider la candidature de Gaël HUMBERT sapeur-pompier à AUDINVAL. 
  

 Pour validation 
 

La proposition est validée à l’unanimité.  

 
Locaux à l’UC du GTE : Le DDSIS valide le principe d’autoriser l’accès à une réserve matériel 
située dans les locaux du SDIS à l’Etat-Major GTE. Il convient de pouvoir verrouiller ce local. Le 
SDIS valide et prendra en charge l’installation d’un verrou. Il convient également de pouvoir 
avoir accès aux locaux pour les responsables d’antenne en dehors des horaires d’ouverture de 
l’état-major ; demande validée par le DDSIS. 
 
Processus d’adhésion des formateurs au sein de la commission 
L’animateur soulève le manque d’intérêt du vote CA. On restera néanmoins sur la procédure de 
validation en ligne.  
 
Auto-gestion sur devis et factures de consommables 
Il est acté la libre administration par l’animateur des achats de consommables.  
 
Achat de 4 ou 5 kits de mannequins  
L’achat de ce matériel sera effectué en 2022. Une ligne a été provisionnée pour 5000€   
  
Statistiques 2021 
Après une année 2020 catastrophique, le nombre de formation est en pleine croissance pour 
2021 et plus encore en ce début d’année 2022.  
 
 
Propositions de modifications des tarifs (SST) 



 

Il est proposé une augmentation de notre grille tarifaire pour coller mieux à la concurrence.  
Cette augmentation sera proposée à votre approbation par un vote en ligne dans les semaines à 
venir 
 
Avenant convention site Geform 
L’animateur a changé de site Internet Secourisme pour lequel nous avons une gestion totale et 
qui reste compatible avec GEFORM et respectueux de notre qualification QUALIOPI.  
 
Point sur les sessions PSC1 à destination des JSP 
Suite à l’intervention du PUD lors de l’AG de l’ADJSP la relance des formations PSC1 aux JSP a 
repris dans plusieurs sections. 
 
Souhait d’assister à la présentation des comptes pour les responsables d’antennes et 
DPS 
L’animateur souhaite que les responsables des 2 commissions soient présents lors des 
commissions finances. Charles CLAUDET précise qu’ils devraient même participer à l’AG de 
l’UDSP où l’ensemble des comptes sont présentés à tous nos adhérents. 
 
Infos diverses : 
Le SST et le PSC reviennent dans mon compte Formation  

 
 
 
 

 Pour information 
 Pour validation en ligne 

 
Un vote en ligne a été proposé aux administrateurs :  
 
Point n° 2022 - 04 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Enrique GIROD du  

CSP PONTARLIER 

 
Pour   : 17 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention  : 1 voix 

 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 08/02/2022 
 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C SPARAPAN) :  

 

Partenariat auto-école de la Loue.  
Un partenariat conclu avec Alexis DELMOTTE SPV d’Ornans qui permet aux adhérents de 
bénéficier de tarifs compétitifs. Il souhaite aussi se développer sur l’agglomération bisontine.   
 
Point dossier « Terroirs engagés » : 
Vitrine de sapeurs-pompiers volontaires inscrits sur un registre type pages jaunes.  
19 SP sont concernés dans le Doubs  
 



 

Bilan formation passerelle SSIAP 1 (S. MATHIEU) 
La passerelle a permis de former 11 adhérents durant les fêtes de fin d’année qui ont tous 
brillamment réussi le SSIAP 1 avec une habilitation H0B0.  
  

Commission SOCIALE (par Béatrice MOUGEOT ) :  

 
Collecte et dons 2021 : Décisions sur don final à l’ODP 
Le don final ODP est de 37 500 €. Un fléchage de 10 000 € est réalisé pour nos pupilles et le 
solde est versé pour nos solidarités départementales.  
 
Collecte 2022 
La commission sociale propose à la préfecture une collecte le 15 et 16 octobre 2022.  
 
Info nationale : Florian CORDIER a rejoint la fédération en tant que référent des pupilles 
majeurs.  
Le rassemblement des majeurs devrait se tenir dans le Doubs en 2023 
 

Commission COMMUNICATION (par Jean Pascal CAILLAUD) :  

 

Information : le SP Comtois sera essentiellement tourné vers l’histoire. Plusieurs articles 

différents sont en cours. Les demandes d’éditos sont parties.  

 

 

Commission PREVENTION (par Sébastien MATHIEU :  

 

Stand : Un stand très apprécié a été tenu lors de la JNSP à Pontarlier.  

Information : Sébastien MATHIEU fait part du fait que Raoul MARTIN évoquait dans un 

échange de mail son étonnement du fait qu’il n’a pas été reconduit aux fonctions d’animateurs 

de la commission. Le PUD rappelle qu’il y a eu un appel à candidature et que sur cette 

commission seul Sébastien MATHIEU a postulé. 

 

Commission ANCIENS (par François COMTE) :  

 

Point sur réserve citoyenne 

Bilan depuis la création en 2018, c’est 312 actions soit 1333 heures d’activités malgré la crise 

sanitaire.  

François cesse ses fonctions à la réserve et explique pourquoi notamment en raison de ses 

multiples fonctions et du manque de cohérence entre l’absence de revalorisation de l’allocation 

de vétérance et une réserve qui propose des actions bénévoles.  

Le dossier Réserve sera confié à d’autres animateurs. Jean GUENIN référent départementale et 

Roland COTE pour le Groupement SUD. 



 

Proposition de modifications du RI section (mention d’animateur à revoir, conditions 

d’adhésions) : 

François demande à ce que la dénomination d’animateur soit remplacée par la mention de 

président délégué.  

Le CA valide cette demande.  

 

Informations diverses (écusson, insigne CDC, réunion BFC à Sancey, âge limite pour 

les réservistes, engagement RC) : 

28 décès en 2021 pour une moyenne d’âge de 76 ans.  

François demande l’actualisation du listing des anciens chefs de centre afin que leur soit remis 

l’insigne.  

La réunion BFC a été reportée 2 fois. Elle sera proposée à nouveau.  

Il est proposé de repousser l’âge limite des réservistes à 75 ans. Le SDIS consultera les 

décisions de Casdis avant de répondre.  

Des précisions doivent être portées sur les circonstances d’engagement de la réserve.  

 

Commission PATS (par Béatrice MOUGEOT) :  

 

Information : le RI du SDIS a été modifié afin de permettre une prise en compte temps de 

travail des absences des SPP et PATS sur le congrès national sapeur-pompier.  

Il existe désormais un insigne fédéral des PATS accessibles à tous, actifs et retraités. 

 

 

Commission MANIFESTATIONS (par Jean Louis JOUILLEROT) :  

 

Congrès national : Préparation du déplacement au Congrès National à Nancy (délégation et 

bus pour les adhérents) 

L’animateur commente le travail en cours sur la mise à disposition d’un bus pour les adhérents 

qui souhaitent se rendre au Congrès de NANCY. Le président de l’amicale d’Hérimoncourt, 

Philippe LOMBARDOT s’est proposé pour conduire le bus à titre gracieux.  

Une contribution de 10 € sera demandée afin d’éviter les désistements intempestifs. 

Projet journée détente : organisation d’une randonnée sur le site de consolation afin de 

réunir les administrateurs sur une journée peut-être début septembre.  

JNSP en lien avec le SDIS le 25 juin 2022 : La question reste posée sur le choix de la 

journée. 

L’association AG-JNSP interdirait son organisation dans des plus petits centres.   

 

 



 

 Commission HISTOIRE ET MUSEES (par) :  

 

Information : Les membres de la commission travaillent ardemment sur le SP Comtois 

magazine. 

Commission DIVERSITE EGALITE (par Fanny GRISON) :  

 

Fanny GRISON évoque l’avancement de ce dossier dont les contours se précisent désormais. 

Il y aura création d’un binôme paritaire du RED des Pompiers (Référent Diversité-égalité).  

Un plan d’action défini par la fédération propose des outils et directives pour promouvoir la 

diversité et mixité dans les rangs 

 

Projet avec le SDIS (film d’animation « VAILLANTE ») la FNSPF proposait la sortie du film mais 

localement il était difficile de valoriser cette action alors que le réseau d’influence n’est pas 

encore créé.  

Autres projets de la commission (journée des administrateurs, congrès national)  

 

Information SSSM  (par la Médecin –Cheffe ou son représentant ) :  

 

Information : RAS 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
Le Règlement Intérieur du SDIS a été modifié pour la prise en compte des autorisations 

d’absence pour les SPP et PATS représentants le réseau associatif en incluant les congrès.  

  

Informations du DDSIS/DDA :  
  

Information : le Directeur commente l’actualité du SDIS.  

Retour sur la participation du SDIS aux activités externes liées à la pandémie. Campagne de 

tests, logistique, vaccination grande capacité.  

Le Directeur commente les nombreux départs d’agents et la réorganisation qui en suivra.  

Les retours sont très positifs.  

Enfin il évoque les avancées en matière de volontariat telles que :  

- La revalorisation de l’astreinte 

- L’engagement différencié 

 

La séance est déclarée close à 22h50 

 

 



 

                             Fait à Besançon, le 9 février 2022 
 
 
 


