
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h50 
  
Administrateurs Présents (en présentiel) : Bernard BECOULET, Mickael BEY, Jean Pascal CAILLAUD, François COMTE, 
Florian CORDIER, Corine GIRARD, Raoul MARTIN, Dominique MARTIN, Sébastien MATHIEU, Béatrice MOUGEOT, Dominique 
ROUHIER, Nicolas PAHIN. 
 

Administrateurs Présents (en distanciel) : Fabrice DUBI, Olivier DUDO, Jean-Louis JOUILLEROT, Christophe SPARAPAN, 
Fréderic MAURICE, Julien GROSJEAN, Jean Michel TOURMAN, Béatrice VERNEREY. 
 

Administrateurs Excusés : Didier BILLOD, Charles CLAUDET, Pierre DORIER, Fanny GRISON, Benoit KOLLY, Patrick 
PETITCOLIN, Fabrice RUFFION, Fabrice ZILL. 
 

Invités présents : Emmanuelle BIGUENET (en distanciel), DDSIS Stéphane BEAUDOUX, DDA Jean-Luc POTIER, Bernard 
DESMAIMAY. 
  

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

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

ADMINISTRATION GENERALE :  

Approbation du dernier PV de CA du 09/02/2022 : 
❑ Pour validation  
❑ Pour information 

Adopté à l’unanimité  
 
Assemblée Générale 2022 : Le lieu n’est pas totalement défini. Le lien avec la JNSP est à l’étude.  

 
Position du DDSIS/DDA au CA de l’UDSP 25 – Modifications des statuts ? Il est évoqué l’idée d’intégrer le DDSIS en 
qualité de membre de droit avec voix délibérative au sein du CA de l’UDSP 25. Le PUD demande à chacun de réfléchir, les 
administrateurs devront se prononcer ultérieurement. 
 
Commission FINANCES (par Florian CORDIER) :  

Bilan exercice financier 2021 (présentation avec cabinet comptable introduction par Florian CORDIER 
 
1 - Présentation par Morgane BEGOU Cabinet « La comptabilité ». 

❑ Pour validation  
❑ Pour information 
Adopté à l’unanimité  

 
2 - Affectation du solde de la collecte pour un montant de 27 640 €  

❑ Pour validation  
❑ Pour information 

Adopté à l’unanimité  
 
3 - Détermination du pourcentage de salaire d’Emmanuelle BIGUENET pris en charge par le fond de solidarité  

❑ Pour validation  
❑ Pour information 

Adopté à l’unanimité  
 
4 - Cotisation UDSP 2023 : Le montant de la cotisation sera traité lors du prochain CA 
 
 Annexe 3 – Bilan comptable 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

 Mercredi 4 mai 2022 à 18h30 
 

Direction Départementale à Besançon 

 
 



 
Commission SOCIALE (par Béatrice MOUGEOT) :  

 
Rassemblement des pupilles majeurs 2023 : 

Le rassemblement des pupilles majeurs se tiendra dans le Doubs du 21 au 23 avril 2023. Des contacts ont été pris 
avec les grands hôtels de Besançon. Présentation du week-end par Dominique MARTIN en charge de ce dossier. Une 

réunion du groupe de travail a permis de lancer l’organisation de ces 2 journées.  
 

Rassemblement des familles ODP du Doubs : 
Un groupe de travail avait commencé à réfléchir sur l’organisation d’une journée des familles au niveau 
départemental, ce groupe était animé par Emile JEANNIER. L’idée est reprise, il convient de trouver un lieu et une 
date. Le Samedi 2 juillet 2022 est évoqué sans certitude. Affaire suivie par Florian CORIDER et Charles CLAUDET. 

 
 
COMMISSION SECOURISME (par Mickaël BEY) : 
 
Plusieurs votes en ligne ont été proposés aux administrateurs :  
 
Point n° 2022 - 05 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – David JACQUET CS Clerval 
Pour : 24 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 09/03/2022 
 
 
Point n° 2022 - 06 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Fanny BOURDIN CS Mont d’Or et CTA CODIS 
Pour : 22 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 15/04/2022 
 
 
Point n° 2022 - 06 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Maxime GRANDMAISON CSP Besançon Centre 
Pour : 22 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 15/04/2022 
 
Point n° 2022 - 07 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Florian AMADOR CS Saône-Mamirolle 
Pour : 24 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 29/04/2022 
 
Point n° 2022 - 08 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Jimmy CHOAIN CSR L’Isle-sur-le-Doubs 
Pour : 19 voix 
Contre  : 1 voix 
Abstention : 1 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 29/04/2022 
 
Point n° 2022 - 08 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Damien LEROUX CSR Audin-Val et L’Isle-sur-le-
Doubs 
Pour : 19 voix 
Contre  : 1 voix 
Abstention : 1 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 29/04/2022 
 
 
Formations de formateurs : Information de Mickael BEY sur les formations de formateurs SST en cours, validées et 
initiées par l’UDSP. Tout se passe bien sur les stages en cours à Besançon Centre.  



 
Commission ANCIENS (par François COMTE) :  

 

Point n° 1 – ASP  - Modification du RI ASP – section en commission 
Pour : 19 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La modification est validée, par sondage en ligne du 04/05/2022 
 
Point n° 2– ASP  - Modification du RI ASP – suppression de limite d’âge du président délégué 
Pour : 19 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La modification est validée, par sondage en ligne du 04/05/2022 
 

 
Informations diverses :  

Félicitations du PUD à Raoul Martin pour le travail accompli durant son mandat d’animateur de la commission Prevention et 

plus généralement de son engagement associatif en sus de celui du service (Commission Secourisme, Amicales, ADJSP...). Il 

reçoit le médaille fédérale. 

 

Informations du DDSIS/DDA :  

Le DDSIS prend la parole pour informer le CA de l’actualité départementale et nationale. 

Points d’avancement sur les décrets de la loi Matras. 

Discussion sur le déplafonnement de l’âge des intervenants de la réserve citoyenne et création d’un référent de groupement 
adjoint. Il convient de finaliser le règlement de la réserve avant d’arrêter la convention. Affaire suivie par Charles CLAUDET. 

Rappel du séminaire des chefferies des CIS le Samedi 7 mai 2022 à Orchamps-Vennes portant sur les engagements 

différenciés. 

Rappel du séminaire PPG (Pilotage par la performance Globale) qui se tiendra le Samedi 4 juin 2022 à la Direction. Le PUD 

est invité et participera à cette journée. 

 

La séance est déclarée close à 21h00 

 
Fait à Besançon, le 4 mai 2022 

 

 


