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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

du Mardi 4 Février 2014 à 18h15 au CSR Baume-les-Dames 
 

 
 
Elus Présents : VUILLEMIN Roland, BILLOD Didier, CAILLAUD Jean-Pascal, JEANNIER 
Emile, ROUHIER Dominique, JOLY Jean-Pierre, MARTIN Dominique, GAUDUMET Mickael, 
BRUN Guy, GALLEZOT Michael, MAURICE Frédéric. 
 
Partenaires et Invités présents :  
Ltn/Cln Ralph JESER représentant le SDIS, 
Cdt MARTIN-LAUDE Corinne représentante le Médecin-Chef Colonel LAGRE François-Xavier,  
Ltn PROBST Jean-Pierre Président de l’ADJSP. 
 
Excusés & Absents : FAIVRE-PIERRET René, DEBOST Alain, CLERC Laurent, GAIFFE 
Philippe, MOUGEY Olivier, GIRARDIN Cédric, MAUFFROY Gilles, TOUVREY Aurélie, BIGUENET 
Emmanuelle, GRIMM Jean François. 
PERIN Bruno procuration à Mickael GAUDUMET 
 
Le président ouvre la séance à 18h15 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT CA DU  : 
Le compte-rendu du CA du 28/11/2013 est approuvé à l’unanimité. Le secrétaire précise que 
sur la version mise en ligne sur le site, le montant du salaire de notre gestionnaire a été 
supprimé par souci de discrétion. 
 

 
ADHESIONS 2014 : 
Les adhésions de l’UDSP pour 2014 ont été lancées. Des classeurs Excel sont exportés depuis 
la base de données Prométhée et sont adressés aux présidents d’amicale. Les retours 
semblent satisfaisant pour les petites et moyennes mais des difficultés subsistent pour les 
plus importantes.  
Une réunion s’est tenue à la Fédération Nationale, sur la gestion des adhérents par les 
Unions Départementales, il a été évoqué qu’un chantier de modernisation et 
d’informatisation des données est en cours. Le fournisseur n’a pas encore été retenu.   
 
 
ASSURANCES 2014 : 
Pour 2014, à ce jour 76 amicales ont souscrit une assurance multirisque association, 70 
amicales à ce jour ont souscrit cette assurance par le cabinet FRAND par l’intermédiaire de 
l’UDSP 25 ; 
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COFIR 2014 : 
 
EPREUVES SPORTIVES SDIS 25: 
Le Lieutenant-Colonel JESER présente un point sur l’organisation de la manifestation 
sportive. Le stade est mis gracieusement à disposition par la Municipalité. De ce fait l’Union 
Départementale ne sollicitera pas cette collectivité pour offrir l’apéritif.  
 
Congrès URBFC : les préparations du Congrès Régional sont désormais bien avancées : 

- pochette de convocation en cours de réalisation auprès de la société IME de Baume 
les Dames 

- Pin’s des 90 ans réalisé par la Commission Histoire en cours de fabrication chez DIMO 
- devis en cours pour réalisation de 10 posters de présentation historique des 90 ans 
- Soirée de gala et hébergement réservés auprès de l’Hôtel IBIS STYLE de la Rue de 

Trey à Besançon, un spectacle agrémentera la soirée de Gala. 
- L’idée d’un cadeau d’accueil  est évoquée : 

o Pin’s des 90 ans 
o boite de chocolats du Criollo. 
o Livre historique des 90 ans 

- la soirée pourrait se dérouler ainsi : 
o accueil des congressistes dans le hall de l’Hôtel où aura lieu une exposition 

relative aux 90 ans de l’UDSP 25.  
o Cocktail  
o Repas et soirée de gala 

 
 
PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE URBFC :.  
Samedi 17 Mai 2014 : les assemblées générales de l’URBFC et des Anciens auront lieu en 
même temps le matin dans deux salles différentes mises à disposition par l’Hôtel. 
Il y est prévu une pause avec café-croissant, à l’issue des assemblées générales, un vin 
d’honneur sera servi en présence du Président de la Fédération Nationale et des autorités. 
 
 
EXPOSITION DES 90 ANS : 
Une exposition aura lieu à l’Hôtel (voir ci-dessus) elle sera déplacée sur le site du COFIR en 
tout début d’après-midi le samedi. Elle sera complétée par une exposition d’anciennes tenues 
et casques issues des collections d’Eric SIMON et Stéphane OLIVIER et d’autres membres de 
la commission Histoire.  
Affaire suivie par Sébastien FREIDIG et Jean-Pascal CAILLAUD 
Quatre véhicules anciens seront exposés par les anciens SP de Grand-Charmont. 
Réservation et Affaire suivie par Didier BILLOD 
 
 
SAPEUR POMPIER COMTOIS ET AGENDAS : 
Les membres du Conseil d’Administration se réjouissent du partenariat mené avec le SDIS 
pour l’édition d’un agenda commun pour 2014. Des idées pour l’amélioration du partenariat 
sont proposées pour les années futures (date de livraison…). 600 exemplaires ont été édités. 
 
GFC Création éditera deux revues distinctes : le SP COMTOIS et l’HISTORIQUE des 90 ans de 
l’UDSP. 
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JOURNEE DES FAMILLES / APPEL A CANDIDATURES : 
Les collègues du CSR de Valdahon ont fait part de leur candidature pour organiser la 
deuxième journée des familles. La date du 13 Septembre 2014 est retenue. Une première 
rencontre aura lieu le Mardi 15 Avril 2014 au CSR Valdahon. 
 
 
INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS UDSP : 
 
COMMISSION SECOURISME : 
Il est décidé de clôturer un contrat de location de matériel informatique signé il y a plusieurs 
années.  
Michael GAUDUMET se charge de ce dossier. 
 
COMMISSION SPORTS : 
Il est indiqué aux administrateurs qu’une réflexion sur le sport au sein de l’Union 
Départementale va être lancée. Des sportifs de plusieurs Centres de secours sous l’impulsion 
de Samuel GUICHARD, Alain GRIMANI et Pierre DORIER vont se réunir afin de mettre en 
place une équipe sportive départementale qui sera sous la responsabilité de l’UDSP25.  
 
Cette équipe permettra une mise en cohérence des différents engagements des équipes de 
sport, et également de mettre en commun les partenariats privés, et d’inciter les amicales à 
une participation collective dans la continuité de l’effort consenti pour la FINAT. 
La réalisation d’une tenue sportive commune pour tous les sportifs du département pourrait 
valoriser les sportifs lors de leurs divers déplacements dans les autres départements. 
 
COMMISSION des ANCIENS : 
La journée des Anciens aura lieu le Samedi 29 Mars 2014 à Pontarlier. Le Président 
participera à cette rencontre. 
 
 
COMMISSION SOCIALE : 
Dominique MARTIN présente un point sur les dossiers en cours. 
 
GROUPE de TRAVAIL HISTOIRE : 
Le groupe de travail propose la création d’un pins à l’occasion des 90 ans de l’UDSP.  
Accord à l’unanimité. 
Les réunions se poursuivent afin de préparer les expositions qui seront proposées lors de 
l’AG de l’URBFC et du COFIR les 16 et 17 Mai 2014. 
 
INFORMATIONS ADJSP : 
 
Le Président de l’ADJSP informe le Conseil d’Administration que les épreuves sportives du 
Brevet auront lieu le 10/05/2014 à Valdahon et les épreuves techniques quant à elles 
seront organisées le 31/05/2014 à Saint-Vit. Jean-Pierre PROBST attire l’attention des 
sections sur le fait que ces deux samedi font suite à des jours fériés. 
Les sections peuvent dès à présent rassembler les certificats médicaux et QCM qui sont 
demandés, ceci permettra de gagner un peu de temps. 
Le nombre de candidat est d’environ 80. 
 
Le Rassemblement Technique Régional aura lieu à Lure (70) le 24/05/2014. 
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Le RTR 2016 pourrait être organisé dans notre département ; toutefois le SDIS a été sollicité 
pour l’organisation du cross national. A ce jour ce dossier est mis en attente par le SDIS.  
 
INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : 
 
RECOMPENSE aux SPORTIFS MINEURS : 
Six Sapeurs-Pompiers et Jeunes-sapeurs-pompiers n’avaient pas eu la possibilité de 
participer à la FINAT en Guadeloupe du fait qu’ils étaient mineurs. Le Président propose que 
l’UDSP participe à hauteur de 1200 €uros pour l’organisation d’une sortie destinée à ces six 
jeunes. 
Accord à l’unanimité, l’ADJSP est chargée de cette affaire  
 
CALENDRIER et AGENDA : 
Vendredi 5/2/2014 : Dominique MARTIN participera à une réunion de la commission « sous-
officier » à la Fédération à Paris. 
Les frais de déplacement seront pris en charge par la Fédération Nationale. 
 
Vendredi 12 et Samedi 13 Février 2014 : Jean-Pascal CAILLAUD, Dominique MARTIN et 
Frédéric MAURICE représenteront l’UDSP 25 lors du séminaire social à la Fédération. 
 
 
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES : 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
L’assemblée générale 2014 se déroulera en matinée le Samedi 21 Juin 2014 à L’Isle-sur-le-
Doubs. Le Conseil d’Administration autorise le Président à signer une convention de mise à 
disposition des locaux du collège Paul Elie Dubois avec le Conseil Général. 
 
ELECTIONS : 
L’assemblée générale 2014 verra le renouvellement d’une partie des membres du Conseil 
d’Administration. Le Président présente un point sur la situation des administrateurs à 
renouveler. Chaque administrateur qui terminera son mandat en 2017, devra faire connaitre 
sa position au Président, si il souhaite continuer ou être remplacé. 
 
Les appels à candidature seront rédigés prochainement. Il est suggéré d’organiser une 
réunion au centre du département afin d’informer les éventuels candidats sur les différent 
rôles de l’UDSP et leurs futures missions au sein de l’UDSP s’ils sont élus. 
Accord à l’unanimité,  
Affaire suivie par Jean-Pascal CAILLAUD et Frédéric MAURICE 
 
Le Président attire l’attention sur le fait que prochainement auront également lieu le 
renouvellement des membres des instances (CCDSPV et CATSIS entre autre). 
Dominique ROUHIER sera chargé de proposer une liste pour le CCDSPV et Didier BILLOD 
pour la CATSIS. Afin d’améliorer nos actions, le Président souhaite que les membres des 
instances se consultent avant chaque réunion afin d’arriver avec des propositions et 
questions communes. 
Accord à l’unanimité,  
Affaire suivie par Dominique ROUHIER et Didier BILLOD 
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SEMINIARE DES DIRIGEANTS D’AMICALE : 
Le séminaire évoqué lors du dernier CA aura lieu la Samedi 21 Juin 2014 de 14h à 17h en 
continuité de l’AG à L’Isle-sur-le-Doubs. 
  
INFORMATIONS SSSM : 
Le SSSM remercie l’UD pour les articles du SP Comtois concernant leur service. 
 
ADRESSES MAILS au PROFIT des AMICALES : 
Afin de faciliter les échanges mails, le Président demande au SDIS par l’intermédiaire du 
Lieutenant-Colonel JESER la possibilité de mettre en place une adresse mail par amicale avec 
le non de domaine sdis 25, (exemple « amicale.sancey@sdis25.fr »). Cette solution 
permettrait également au SDIS de rentrer en contact directement avec les amicales 
(assurances…). Le Chef d’Etat-Major se renseigne et tiendra le Président informé de la suite 
de cette demande. 
Affaire suivie par Roland VUILLEMIN 
 
 
DEMANDE de l’AMICALE de PONT-DE-ROIDE : 
Le Conseil d’Administration de l’amicale du CSR Pont-de-Roide nouvellement élu a demandé 
à l’UDSP de participer à l’une de leur réunion afin de présenter les missions et actions.  
L’UDSP a répondu favorablement en attente de proposition de dates. 
Affaire suivie par Frédéric MAURICE 
 
 
SITUATION de Alain DEBOST 
L’état de santé de notre Trésorier-Général s’est profondément amélioré. Il a fait part au 
Président de sa volonté de poursuivre son engagement au sein du conseil d’administration. 
Après discussion avec l’intéressé il a été décidé afin de ne pas lui faire supporter un stress 
supplémentaire qu’Alain ne reprenne pas toutes les fonctions à responsabilité importante 
confiées auparavant par le Président. Par contre le CA décide de nommer Alain au poste de 
Conseiller Technique ou Expert afin qu’il puisse apporter toutes ses compétences et ses 
qualités au service de notre association. Toutefois il n’aura pas de contrainte, ni obligations 
quel qu’elles soient, afin que sa convalescence profite en priorité à sa santé et sa condition 
physique. 
Accord à l’unanimité, Affaire suivie par Roland VUILLEMIN 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h30. 
 
Le Secrétaire-Général,     Le Président de l’UDSP 25, 
Frédéric MAURICE       Roland VUILLEMIN  
    
       


