
 
  

 

 

 

 

 
OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h45 
  
Administrateurs Présents :  
Bernard BECOULET, Jean Pascal CAILLAUD, François COMTE, Florian CORDIER, Corine GIRARD, Raoul MARTIN, 
Dominique MARTIN, Dominique ROUHIER, Didier BILLOD, Charles CLAUDET, Pierre DORIER, Fanny GRISON, Patrick 
PETITCOLIN, Fabrice RUFFION, Fabrice DUBI, Olivier DUDO, Jean-Louis JOUILLEROT, Christophe SPARAPAN, Fréderic 
MAURICE, Jean Michel TOURMAN. 
  
Administrateurs Excusés : Béatrice MOUGEOT, Mickael BEY, Julien GROSJEAN, Nicolas PAHIN, Fabrice ZILL, 
Béatrice VERNEREY, Sébastien MATHIEU, Benoit KOLLY. 
 

Invités présents : DDA Jean-Luc POTIER, Jean GUENIN, Jonathan VIGEZZI, Roland SCHELL. 

 

Invités excusés : Emmanuelle BIGUENET, Lcl Frédéric BRINGOUT Chef GTE, Jérôme DEFRASNE Président ADJSP. 
 

Le PUD remercie le CIS de Pont-de-Roide et l’amicale qui nous accueillent pour la mise à disposition des locaux pour 
l’organisation de ce CA.  
 
Présentation de l’amicale par son président Jonathan VIGEZZI puis du CIS par Ltn Roland SCHELL. 

  

Désignation du secrétaire de séance : Jean Pascal CAILLAUD, assisté de Corine GIRARD.  
  

ADMINISTRATION GENERALE :  

 
Approbation du dernier PV de CA du 04/05/2022  

❑ Pour validation  
❑ Pour information 
Décision reportée faute d’avoir eu le retour du PV par le PUD 
 

Prolongation des mandats des administrateurs  
Certains des administrateurs ont été élus sur des mandats renouvelables en 2022. Il est proposé de reporter 
ce renouvellement en 2023 afin de retrouver la périodicité prévue dan le règlement intérieur.  
❑ Pour validation  
❑ Pour information 

Adopté à l’unanimité  
 
 
Commission FINANCES (par Florian CORDIER) :  

 
1 - Cotisation UDSP 2023 : Pour donner suite aux échanges du dernier CA et après débat il est proposé au vu de 
nos finances de maintenir le même niveau de la cotisation de l’UDSP 25 pour 2023.  

❑ Pour validation  
❑ Pour information 

Adopté à l’unanimité  
 
2 – Salaire Assistance comptable : Florian CORDIER explique la réévaluation de la grille de salaire de notre 
assistante compte tenu de son évolution de compétences. Cette décision a été prise en Comité exécutif (augmentation 
d’environ 10%). 
 
 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

 Jeudi 16 juin 2022 à 18h30 
 

CIS PONT-DE-ROIDE 

 
 



 
Commission SOCIALE (par Béatrice MOUGEOT) :  

 
➢ La collecte est programmée le 15 et 16 octobre 2022 avec autorisation Préfectorale. 
➢ Le rassemblement des pupilles majeurs aura lieu 8 et 9 avril 2023.  

 

 
Commission DPS (par Fabrice DUBI) :  

 
➢ Diffusion du flyer DPS et recrudescence des demandes sur le pays de Montbéliard.  
➢ La question se pose de l’acquisition d’un véhicule pour un service en autonomie locale.  

 
 
Commission DEVOL (par Christophe SPARAPAN) :  

 
➢ Ce dossier avance et un nouvel artisan de Moncey vient d’être référencé.  
➢ Une question posée par le PUD sur le sens des remontées d’infos terrain sur des problèmes de volontariat des 

CIS. 
➢ Un cadrage est proposé par le DDA et le chef de cabinet sur les voies de recours que sont les ORS, les 

référents volontariats des Groupements et les représentants des volontaires dans les instances.  
 
 
Commission SPORTS (par PUD) :  

 
➢ Relance du dossier des tenues de sports délégation coproduites SDIS-UDSP  
➢ Le championnat départemental de pétanque vient d’être annulé.  

➢ Le cross national 2025 pourrait se tenir dans le Doubs. Cela reste à être confirmé. 
 
 
COMMISSION SECOURISME 
 

➢ Proposition d’augmentation de tarifs notamment du SST : Les chiffres n’ayant pas été transmis par l’animateur 
cette décision est reportée au prochain CA.  

➢ Une commande de valises de formation a été réalisée par la commission et est en cours de réception.  
 

➢ Plusieurs votes en ligne ont été proposés aux administrateurs :  
 

Point n° 2022 - 09 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Sami COQUET CPI Boussières 
Pour : 23 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 31/05/2022 

 
Point n° 2022 - 10 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Florine MAURICE CSR LSD 
Pour : 26 voix 
Contre : 1 voix 

Abstention : 0 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 07/06/2022 

 
Point n° 2022 - 11 - Secourisme - candidature Formateur Premiers Secours – Laury GERARD CSR Audin-Val 
Pour : 25 voix 
Contre  : 0 voix 
Abstention : 1 voix 
 La candidature est validée, par sondage en ligne du 14/06/2022 

 
 
 
 



 
Commission ANCIENS (par François COMTE) :  

 

URBFC :  

➢ Présentation par François COMTE de la journée des anciens de l’URBFC du 21 juin 2022 à Sancey.  

➢ Il explique également succéder à la tête de cette commission régionale à Daniel BASSET qui a décidé de ne 

pas se représenter.  

 

Réserve Citoyenne (par Jean GUENIN) :  

 

➢ Jean GUENIN en sa qualité de nouvel animateur de la réserve citoyenne présente les chiffres de cette section :  

GTE 11 réservistes, 72 actions et 329 heures 

GTO 17 réservistes, 157 actions et 726 heures 

GTS 12 réservistes, 83 actions et 678 heures  

 

➢ Bilan de la RC à ce jour : 312 actions ayant générées 1733 heures d’activités par nos Anciens SP et PATS 

 
 
 
Informations et Questions diverses :  

 

Infos ADJSP : 110 jeunes ont été formés au PSC 1 par l’UDSP 25 consécutivement à une décision bilatérale sur la 
dispense gratuite des formations aux sections.   

Infos URBFC : Très bon congrès à Belfort. Le PUD informe le CA de la réélection de Didier BILLOD au sein du CA de 
l’UR en qualité de vérificateur aux comptes. 

Infos soirée des terroirs : La FNSPF organise une soirée festive pour ses 140 ans à l’issue de la cérémonie de la 
JNSP) Paris le 23 juin 2022. Chaque UD doit approvisionne run stand régional de victuailles locales. Des devis en cours 
auprès de traiteurs et fromages SPV dans le Doubs.   

Report de notre organisation du congrès régional en 2024 pour les 100 ans de l’UDSP 25.  

Infos CONGRES NANCY : Problème évoqué de la nouvelle tarification d’entrée du congrès national sur une journée. 
Pour mémoire l’UDSP 25 proposera le déplacement à Nancy en bus le Vendredi 23 septembre 2022.   

Infos Commission Histoire : Le PUD félicite le travail remarqué sur le SP Comtois 2021-2022 de notre commission. 

Infos Assurances : A ce jour, pas de retour sur une éventuelle augmentation des tarifs. 

Infos Mixité diversité : Construction du binôme en cours demande de Fanny GRISON pour trouver la bonne 
personne.  

Boutique en ligne : François COMTE souhaite créer une boutique de paiement d’un voyage permettant d’échelonner 
les versements. Accord de principe. Affaire suivie en lien avec Jean-Pascal CAILLAUD. 

Gestion des adhésions/cotisations 2023 : Fabrice RUFFION demande de précisions sur la requête de Charles sur 
l’aide à la gestion des fichiers des adhésions lors de la campagne. Charles CLAUDET apporte les éléments. 

Position du PUD : Patrick PETITCOLIN demande le position du PUD suite à son intervention lors du CA du 4 Mai 
2022 concernant un « coup de mou ». Le PUD explique que depuis la nouvelle organisation (répartition des tâches) et 

qu’après échanges et entretiens avec le DDSIS, la Présidente du CASDIS et la Fédération Nationale, il poursuivra son 
mandat de Président. 

Sortie MOTOS : Jean-Michel TOURMAN informe le CA qu’une sortie motos est prévue pour le mariage d’un adhérent 
(haie d’honneur). D’autre part un rapprochement est en cours avec la section motos de l’UDSP 39.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Informations du DDA :  

 

Point sur le COVID et le retour du pic épidémique.  

Les difficultés prévues dans les hôpitaux pourraient entraîner des répercussions sur le SDIS.  

Les sollicitations du SDIS ont augmenté consécutivement aux missions réalisées lors de la campagne de vaccination.  

Les épreuves du Brevet de JSP organisées récemment à nombre de jeunes de se présenter dans les centres de 

secours. 23 d’entre eux seulement ont raté les épreuves sur 72 candidats. Les rattrapages sont prévus.  

Le plan pluriannuel immobilier du SDIS arrive à son terme mais il subsistera des difficultés économiques locales dans la 

conduite de certains des derniers projets.  

Le Samedi 17 septembre les sapeurs-pompiers du Doubs seront les parrains des boucles du don (don d’organe). Le 

SDIS demande la participation « symbolique » de l’UDSP et de l’ADJSP. 

 

La séance est déclarée close à 21h00 

 
Fait à Pont de Roide, le 16 juin 2022 

 

 


