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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Mardi 15 Avril 2014 à 18h15 au CSR VALDAHON 

 

 
 
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, Laurent CLERC, TOUVREY  Aurélie; 
MAUFFROY Gilles, BIGUENET Emmanuelle. 
 
Membres associés et Invités présents :  
Cln CELLIER René DDSIS par intérim, 
Ltn/Cln JESER Ralph Chef Etat-major du SDIS 25, 
Ltn PROBST Jean-Pierre Président de l’ADJSP, 
Ltn BOITEUX, chef de CSR Valdahon, et le bureau de l’amicale de Valdahon. 
 
Excusés & Absents : FAIVRE-PIERRET René, DEBOST Alain, GAIFFE Philippe, MOUGEY 
Olivier, GIRARDIN Cédric, 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 4/02/2014 est approuvé à l’unanimité.  

Convocation tribunal correctionnel de Besançon le 21 mai 2014 
 
Le président explique la situation du Président de l’Union Régionale (PUR) de Bourgogne – 
Franche-Comté et du Président de l’Union Départementale (PUD) du Jura, dans le cadre de 
leur citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Besançon, suite à une plainte 
en diffamation effectuée par des transporteurs sanitaires privés. 
Le directeur départemental par intérim (DDI) du Doubs complète les propos du PUD 25, en 
apportant quelques précisions quant à la position du SDIS du Doubs dans cette affaire. 
Sur le fond, le DDI du Doubs est pleinement solidaire des deux présidents cités à 
comparaître, et leur apporte son soutien total. 
Sur la forme, il estime qu’une manifestation ou un rassemblement public le jour du 
jugement, ou à l’occasion de l’Assemblée générale de l’URBFC, serait malvenu, 
contreproductif et risquerait de nuire à l’image des sapeurs-pompiers. 
Le DDI du Doubs a donc suggéré au PUR qu’une réunion entre le Président de la FNSPF et 
les sapeurs-pompiers de la région Bourgogne – Franche-Comté soit organisée sur le site de 
la finale interrégionale des épreuves athlétiques et du parcours sportif. Cette rencontre 
permettrait aux sapeurs-pompiers d’exposer leurs inquiétudes et leur soutien aux deux 
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Présidents. Dans cette hypothèse, le DDI du Doubs s’est engagé à tout mettre en œuvre 
pour accueillir ce rassemblement dans les meilleures conditions. 
Il termine ses propos en rappelant que, depuis deux ans, des échanges constructifs sont en 
cours avec les autres acteurs. Pour autant, et même si les choses avancent, il faut continuer 
à affirmer avec détermination la place des sapeurs-pompiers dans la prise en charge des 
urgences pré-hospitalières ainsi que le rôle incontournable des SSSM. 
 

Journée des familles 2014 
La date de la journée des familles est fixée au 13 septembre 2014. 
Devant le succès de l’organisation de l’amicale de Damprichard en 2013, le format reste le 
même, repas traiteur à prix correct, animations enfants, musique. Le conseil d’admnistration 
se réunie ce soir à Valdahon, l’amicale et le chef de centre ce sont portés candidat pour 
l’organisation de cette journée. 
Le but de cette journée est « la convivialité et la simplicité », l’amicale doit démarcher des 
traiteurs pour trouver des formules repas à prix intéressants en restant dans des moyennes 
de 10 à 15 euros et des formules repas journée complètes. L’amicale a libre choix pour 
organiser l’animation de cette journée, l’UDSP 25 apporte un soutien financier. L’amicale 
conservera s’il y a lieu, les bénéfices de cette journée. 
 
 
La communication aux autres amicales sera faite par le bureau de l’UDSP 25. La gestion des 
inscriptions sera gérée par l’assistante de gestion de l’UDSP 25. 
 
Affaire suivie par Jean Pascal CAILLAUD et Emmanuelle BIGUENET  
 
 
ADHESIONS 2014 : 
Environ quarante amicales ont renvoyé leurs dossiers ainsi que leurs règlements dans les 
délais. 
Pour les autres, il a fallu faire de nombreuses relances de règlement ou de fichier 
informatique des données. 
Pour la saisie des adhérents, le fichier informatique a facilité le travail pour la saisie, mais 
beaucoup d’amicales avaient des écarts entre le fichier rendu et le règlement. 
Le listing papier des adhérents reste le meilleur outil de contrôle, pour 2015 il faudra revoir 
la diffusion des listings des adhérents. 
Le CDD de deux mois, deux jours par semaine a permis d’avancer dans la saisie des 
adhésions pour 2014, il est bénéfique pour mener à bien la campagne des adhésions qui est 
un travail très fastidieux. L’envoi de l’état des adhérents à la Fédération Nationale se fera 
courant mai, pour avoir les cartes des adhérents en juin. 
 
 
ASSURANCES 2014 : 
Pour les assurances des actifs 2014, la saisie se terminera à la mi-mai, les règlements des 
assurances actifs et multirisques association seront envoyés fin mai au cabinet Frand. 
 
Il est décidé de renouveler la confiance de l’UDSP 25 au Cabinet Frand pour un 
renouvèlement de contrat.  
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COFIR et CONGRES UDRBFC 2014 : 
 
EPREUVES SPORTIVES SDIS 25:  
Organisation en cours sous la responsabilité du Ltn/Cln Jeser. Le Commandant Albert a fait 
un appel dans les centres pour avoir des bénévoles pour l’encadrement des épreuves 
sportives. 
 
Le DDSIS par intérim et le président de l’UDSP 25 ont répondu favorablement à l’appel à 
candidature pour organiser la FINAT 2016, le directeur attend le cahier de charge de 
l’organisation de la finale pour valider la candidature. Si il y a excédent budgétaire pour le 
COFIR 2014, le compte restera en prévisionnel pour la finale nationale 2016. 
 
Congrès URBFC 
Les invitations UDSP et SDIS 25, ainsi que les pochettes d’inscriptions pour les huit 
délégations ont été envoyées fin mars pour une réponse pour le 27 avril 2014. 
Les admistrateurs de l’UDSP 25 ont reçu un mail d’invitation pour la soirée de Gala le 16 
mai ; la confirmation de présence doit être renvoyée avant le 14 avril 2014, il n’y aura de 
relances par mail. 
 
 
 
EXPOSITION DES 90 ANS : 
 
La commission prépare l’exposition des 90 ans, les membres de l’UDSP seront présents pour 
l’accueil des invités et délégations et pour l’exposition. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ET SEMINAIRE PRESIDENTS AMICALES : 
 
L’AG de l’UDSP 25 se tiendra le Samedi 21 Juin au Collège de L’Isle-sur-le-Doubs, cette 
année : 
Certains administrateurs sont en fin de mandat. 

 Laurent CLERC : informe le président sur son choix de ne pas se représenter. 
Le président remercie Laurent pour le travail constant effectué au sein de la commission 
sport depuis plusieurs années. 

 Philippe GAIFFE : Non présent au CA, n’a pas encore donné ses intentions sur le 
renouvellement de son mandat. 

 Roland VUILLEMIN : le président a déjà informé le CA précédemment sur son 
intention de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. 

 Aurélie TOUVREY informe le Conseil d’administration de sa démission en qualité 
d’administrateur de l’UDSP 25. 

Le Président remercie Aurélie pour son aide précieuse dans la gestion du secourisme. 

 Olivier MOUGEY doit se positionner sur la poursuite de son mandat. 

Le secrétaire de l’UDSP 25 et l’assistante devront prochainement lancer les appels à 
candidature pour les élections des administrateurs de l’UDSP 25. 
 
 

ELECTIONS CASDIS et CCSPV 
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Dominique ROUHIER propose une liste pour le CCDSPV ; Didier BILLOD et Gilles MAUFFROY 
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. 
Après discussions entre les administrateurs, les candidats pour la liste CCSPV et 
CATSIS sont retenues (voir annexe listes CCSPV et CATSIS). 
DES FAMILLES / APPE 
L A CANDIDATURES  
INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES COMMISSIONS UDSP : 
 
COMMISSION SECOURISME :  
Mikael a fait une demande tarifs Chronopost pour l’envoi du matériel GRENKE qui doit être 
restitué pour le 20 juin. Aurélie TOUVREY informe le CA qu’elle disposait d’un des ordinateurs 
portables et le rend à l’UDSP 25. 
 
COMMISSION SPORTS : 
Bilan des derniers mois sur la commission sport : 
Foot : Le samedi 29 mars 2014, l’équipe de football Sapeurs Pompiers du Doubs a organisé 
un tournoi de qualification pour le championnat de France sapeurs-pompiers de Football. 
L’équipe a reçu les départements  de la Nièvre, la Saône et Loire et l’Yonne. 
Classement : 1er la Saône et Loire (qualifier), 2ème le Doubs, 3ème l’Yonne, 4ème la Nièvre 
L’équipe de football Sapeurs Pompiers du Doubs n’étant pas qualifiée, n’assistera pas au 
championnat de France, le 30 mai prochain à Limoges. 
 
Hand : Le 18 mai 2014, l’équipe du Doubs sapeurs pompiers de Handball va participer à un 
tournoi de qualification pour les championnats de France en seine et Marne. 
 
Demande d’aide financier exceptionnelle de Julien CASSARD SPV au CSP Besançon centre et 
étudiant, celui-ci est sélectionné pour rejoindre l’équipe de France. Il est convoqué le 21 mai 
2014 à NIMES pour un stage d’entrainement, il demande une participation aux frais de 
déplacement. 
L’UDSP25 s’engage à lui rembourser ses frais de déplacement : accord du CA. 
 
Triathlon : le 18 mai 2014, l’équipe départementale sapeurs-pompiers de Triathlon iront 
représenter le département au championnat du monde à Barcelone (Espagne). 
Demande de régularisation en cours car 2 SP ne sont  pas adhérent à l’UDSP25. (pour 
pouvoir valider le dossier d’inscription au aide de l’UDSP25). 
 
COMMISSION des ANCIENS : Jean Pierre JOLY fait part des retours positifs sur la journée 
des anciens du 29 mars à Pontarlier. L’amicale de Pontarlier a réservé un très bon accueil 
aux Sapeurs-Pompiers anciens. 
Les cotisations des anciens sont en cours de finalisation, la majorité des règlements ont été 
envoyés au bureau de l’UDSP 25. 
La journée des anciens en 2015 devrait avoir lieu à Pont-de-Roide 
 
COMMISSION SOCIALE :  
- Les 1000 Bornes à incendie (projet de 4 jeunes désirant faire l’aller/retour Montbéliard / 
Paris pour récolter des dons pour l’ODP) est en cours de réalisation, nous avons reçu l’accord 
de l’ODP pour l’organisation de cette manifestation et l’utilisation du logo, le départ est prévu 
le 21 juin à 08h30 devant le collège Elie DUBOIS de l’Isle sur le Doubs pour une arrivée à 
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Paris le 27 juin au soir.les 4 jeunes repartiront le 29 juin pour un retour à Montbéliard le 4 
juillet. 
 
-Le Dossier Sol En Fa Hors Service pour la famille JEANNIN est accepté par l’ODP, des 
allocations trimestrielles vont être versées au fils, une étude est en cours pour la fille de 
Mme Jeannin qui ne vit plus au foyer mais qui a repris ses études. 
 
- Une demande de prise en charge financière à été demandée à l’ODP, pour l’achat d’un 
fauteuil roulant pour le fils handicapé d’un Sapeur Pompier. 
 
- Emilie (la sœur de Florian Cordier) participera à un séjour immersion Tibétaine du 26 avril 
au 04 mai 
 
INFORMATIONS ADJSP : 
 
Epreuves du Brevet : 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.  
 
RTR : Le Rassemblement Technique Régional aura lieu à Lure (70) le 24/05/2014. 
 
Récompenses aux Sportifs : Une sortie devait être organisée pour les six Sapeurs-
Pompiers et Jeunes-Sapeurs-Pompiers mineurs qui n’avaient pas eu la possibilité de 
participer à la FINAT en Guadeloupe, devant la difficulté de réunir les six pompiers concernés 
à la même date, le président de l’ADJSP propose d’offrir des bons d’achats de matériel de 
sport pour une valeur de 200 €uros par sportif concerné. 
Accord à l’unanimité, 
 Jean Pascal CAILLAUD est chargé de prendre contact avec le sponsor de l’équipe 
départemental de foot « sport passion ».  
 
Conseil d’Administration : Le prochain CA de l’ADJSP aura lieu à Mouthe le 27 Juin 2014. 
 
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES : 
PADV : Le secrétaire fait part de nombreux retours positifs vis-à-vis de la campagne en 

faveur du volontariat, dont l’UDSP 25 est partenaire du SDIS dans ce dossier. 
 
Déménagement du bureau de l’UDSP 25 : 
Suite à une réorganisation des locaux du SDIS notre bureau sera déplacé au Rez-de-
chaussée. Il sera demandé une aide au déménagement aux administrateurs disponibles. 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h15. 
 
Le Secrétaire-Général,     Le Président de l’UDSP 25, 
Frédéric MAURICE       Roland VUILLEMIN  
    

         


