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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Lundi 30 Juin 2014 à 18h30 à Sancey-le-Long  

 

 

Présents:  BILLOD Didier, CAILLAUD Jean-Pascal, CLAUDET Charles, CORDIER Florian, DUBI 
Fabrice, DORIER Pierre, ELIA Romain, GAUDUMET Mickaël, GALLEZOT Mickaël, GERBANT Stéphane, 
HERARD Christian, JEANNIER Emile, JOLY  Jean-Pierre, MARTIN Dominique, MAUFROY Gilles, 
MAURICE Frédéric, MEUNIER Johan, NORMAND Bertrand, NUTA Pascal, ROUHIER Dominique, 
ROULLOT Jean-Jacques, SAUGET Emmanuel, BIGUENET Emmanuelle, AMADRY Edith. 
 

Excusés: DUDO Olivier : Procuration à BILLOD Didier, Mme Joséphine Sœur, cabinet Comptable. 
 
Hommage : En la mémoire de Franck BOEHM du SDIS de la Vienne décédé durant une compétition 
sportive fédérale, le Président demande une minute de silence. 
 
Validation du PV de CA du 21 juin 2014 
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des membres du CA : 
Chaque membre est invité à se présenter individuellement. Consultable sur le site : 
www.udsp25.jimdo.com 
 
Administrateurs renouvelables en 2017 : 
DUDO Olivier (Montécheroux) 
GALLEZOT Mickaël (Mathay) 
NUTA Pascal (Béthoncourt) 
ROUHIER Dominique (Sancey-le-Grand) 
MAUFROY Gilles (Saint-Vit) 

OLIVIER Stéphane (Besançon Centre) 
ROULLOT Jean-Jacques (Val d'Usiers) 
GAUDUMET Mickaël (Pontarlier) 
JEANNIER Emile (La Chaux de Gilley) 
CAILLAUD Jean-Pascal (Groupement OUEST) 

 

Administrateur renouvelable en 2016 : 
Jean-Pierre JOLY représentant la section des Anciens sera conformément au règlement de la dite 
section renouvelable en 2016. 
 
DESIGNATION du BUREAU EXECUTIF : 
 
Le président désigne les membres du bureau exécutif. Il précise qu’il existe une incohérence entre le 
règlement intérieur et les statuts de l’association. En effet  les membres composants le bureau 
exécutif ne sont pas décrits de manière similaire. Il est proposé d’apporter une correction.  
Il est demandé à tous une forte implication personnelle dans les projets et commissions. 
 

Secrétaire-Général Jean-Pascal CAILLAUD 

Secrétaire-Adjoint Emmanuel SAUGET 

Trésorier-Général Dominique ROUHIER 

Trésorier-Adjoint Christian HERARD 

Vice-Président Groupement EST Didier BILLOD 

Vice-Président Groupement OUEST Stéphane GERBANT 

Vice-Président Groupement SUD Charles CLAUDET 
 

http://www.udsp25.jimdo.com/
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ORGANISATION de TRAVAIL, Répartition des commissions, délégations, représentations 
 
Un tableau joint en annexe, fixe provisoirement les animateurs et membres des différentes 
commissions. Il est tout a fait possible d’intégrer ponctuellement des commissions. Les membres du 
Bureau Exécutif sont membres de droit des différentes commissions. 
Des membres sont également désignés comme délégués dans des instances externes du réseau 
associatif et dans les instances du SDIS 25. 
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Relations ADJSP (2 membres du CA)  NUTA P – BILLOD D 

Délégué URBFC  Président et Secrétaire-Général 

Commission de Réforme (Préfecture)  Voir désignation  
Groupe de Travail SDIS (Apte hors INC)  MAURICE F - ROUHIER D 

Commission Fédérale des Sous-officiers  MARTIN D (Désignation par URBFC)  

Groupes Jeunes FD  CORDIER Florian (Désignation par la FD) 

CA de la Fédération  CAILLAUD Jean-Pascal (élu suppléant)  

Comité Consultatif de Groupements  1 Titulaire et 1 Suppléant par Groupement  

Conseil de Discipline  Désignation au sort (SDIS + Préfecture)  

 

Conseillers techniques et associés : 
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DDSIS par Intérim  Col CELLIER René  

CHEF d'ETAT MAJOR  Lt-Col JESER Ralph  

MEDECIN-CHEF (Secourisme + FD)  Col LAGRE François-Xavier  

CHEFS de groupements 
Territoriaux et Fonctionnels  

LCL MEYER et FOURNEROT,  

Cdt COLARD, CREPIAT, HONOR et TOURAISIN 

Mme DESCHAMPS-MONOT 

DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT  
Ltn SOURBIER Frédéric 

Cne VUILLEMIN Roland  

PRESIDENT ADJSP  Ltn PROBST Jean-Pierre 

CONSEILLERS FINANCIERS  MILLET Thomas et DEBOST Alain  

CHEF SERVICE FORMATION  Cdt ALBERT Patrice 

HISTOIRE et MUSEE  Cdt FREIDIG Sébastien  

 
 

INFORMATIONS DIVERSES (dossiers en cours) : 
 
Messagerie : Il est demandé aux administrateurs de répondre aux mails au seul demandeur (pas de 
répondre à tous). Chacun doit apposer sa signature UDSP 25 à la fin des messages. Pas de confusion 
avec celles du SDIS 25. Pas d’envoi de mails à « SDIS.Tout le Personnel ». Seule l’assistante, 
Emmanuelle BIGUENET est autorisée à diffuser des messages à tous les personnels. 
Une carte jointe en annexe, situe le positionnement territorial des administrateurs. 
Des photos individuelles seront réalisées en fin de séance afin de mettre à jour les différents moyens 
de communication de l’UDSP.  
Un agenda en ligne est créé sur le site UDSP 25 et permet une visualisation des rendez-vous du 
Président et des instances et des différentes réunions et cérémonies. 

 
Situation d’Alain DEBOST : Alain DEBOST, ancien trésorier, a fait le souhait personnel de ne pas 
se représenter au Conseil d’Administration. L’assemblée lui souhaite de bien poursuivre sa 
convalescence. Il est désigné Conseiller Financier. 
 
ADJSP : Il est rappelé le positionnement actuel de l’ADJSP, à ce jour l’ADJSP est une association à 
part entière. Le Président est convié à chaque CA et un représentant de l’UDSP participe à chaque CA 
de l’ADJSP. Notre Fédération incite les départements à intégrer les JSP au sein d’une section. 
Actuellement nous n’en sentons pas le besoin. Toutefois si les JSP souhaitent intégrés l’UDSP ils 
seront les bienvenus comme nos anciens. 
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Capitaine Roland VUILLEMIN a été nommé chef de Bureau de Développement du Volontariat au 
SDIS 25, à compter du 1er janvier 2014. Une cérémonie honorifique de cessation d’activité au sein de 
l’UDSP sera organisée à l’automne. 
 
Aides ponctuelles : Il est demandé à chacun de prendre en compte les sollicitations ponctuelles de 
l’assistante pour l’aider dans la réalisation de certaines tâches de gestion. 
 
Congrès National Avignon : Un rappel sur la mise en place d’un service de bus à destination du 
congrès le Vendredi 3 octobre 2014 et sur le fait que la composition de la délégation sera déterminée 
prochainement. 
 
Assurances : Le Président indique qu’une recherche est en cours pour souscrire un contrat 
d’assurance et de protection juridique des membres du CA.  
 
FINAT 2016 : Le SDIS 25 a confirmé la prise en charge en 2016 de l’organisation de la FINAT des 
épreuves athlétiques. L’UDSP 25 sera co-organisatrice.  
 
Concerts au Profit de l’ODP : Une série de concerts au profit de l’ODP aura lieu début 2015 à 
Montbéliard, Pontarlier et Besançon.  
 
Prises de contacts : Des prises de RDV sont en cours, par le Président, auprès des différents 
partenaires et instances : DDSIS, Président de la FNSPF, chefs de groupements, conseillers 
techniques et les banques afin de se présenter et faire connaissance. 
 
Documents de travail : Tous les documents de travail créés par les administrateurs doivent porter 
la mention « Version Projet ». Il est demandé de ne pas faire de diffusion hors membres du CA avant 
validation. 
 
La 2ème journée des Familles aura lieu à Valdahon le Samedi 13 septembre 2014. Une réunion de 
travail se tiendra le Vendredi 11 juillet 2014 à 18h15 au CSR Valdahon pour la commission 
« CONGRES et MANIFESTATIONS » les autres administrateurs sont les bienvenus. 
 
URBFC : Le Jeudi 30 octobre 2014 en journée se tiendra un CA exceptionnel de l’Union Régionale de 
Bourgogne Franche-Comté à Gevrey-Chambertin (21). Ce sera l’occasion d’accueillir un Comité 
Exécutif décentralisé de la FNSPF. Le Président décide d’inviter les membres du Bureau Exécutif. 
Deux anciens seront également conviés. 
 
Collectif : Rappel à tous les administrateurs : le travail de l’Union Départementale est un travail 
collectif, aussi les éléments de langage sont importants. Chacun doit pouvoir s’associer aux décisions 
et ainsi dire « Nous avons » plutôt que « ils ont »….. 
 
Congés de représentation : Les textes permettent dans certains cas, au sein des associations de 
disposer de congés de représentations, tels que cela est possible pour les élus municipaux. Le 
Président tient à disposition le texte de référence. 
 
Cérémonies / position des anciens : Une information du Président remontera vers le DDSIS pour 
déplorer le fait que sur les manifestations officielles, les anciens ne soient plus conviés. 
 
Décès : Lorsque chacun d’entre nous à connaissance du décès SP ou de l’un de ses proches, faire 
vite remonter l’information dans le réseau de sorte qu’il soit possible de signifier notre présence, par 
l’envoi d’une carte, d’une gerbe, de condoléances dans la presse ou d’un représentant aux obsèques. 
 
Communication : Les administrateurs demandent à ce qu’une réflexion soit portée sur des 
éléments d’identification tels que des cartes de visite, des polos pour les manifestations, 
personnalisés au logo UDSP 25.  
Affaire suive par la commission Communication 
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Réunions du CA : Le plus souvent les CA seront organisés le lundi soir, soit au CSR Baume-les-
Dames, soit ponctuellement dans un autre lieu. Il vous est rappelé le conventionnement avec le SDIS 
25 pour l’utilisation des VLU du service pour les déplacements dans le département. L’attention de 
tous est requise sur les obligations qui sont les nôtres notamment au regard de la consommation 
d’alcool, même durant les activités associatives. L’image des sapeurs-pompiers, donc celle du SDIS 
25 y est en jeu. Dans un souci d’économies il est demandé de favoriser le co-voiturage. 
 
Les déplacements en dehors du département avec des VL de service, telles que les réunions 
URBFC sont soumises aux règles du SDIS 25, à savoir des demandes déplacements avec ordre de 
mission. Ces demandes sont à faire auprès du Secrétaire-Général. 
 
Remboursement de Frais : Un formulaire de demande de prise en charge des frais de 
déplacements, téléphoniques ou autres est téléchargeable en ligne sur le site de l’UDSP 25. 
Concernant les administrateurs utilisant un télépéage personnel la référence de remboursement sera 
calculée par rapport à l’itinéraire proposé sur le site http://www.viamichelin.fr/web/Itineraires. 
 
Demande de subvention exceptionnelle : Le Capitaine FAIVRE, chef du CTA-CODIS sollicite 
l’UDSP pour une subvention pour un repas des personnels du CTA CODIS. Le Président rappelle que 
ces agents ne sont pas structurés en association. Il est proposé de prendre en charge une facture de 
100,00 €uros correspondant approximativement à l’apéritif de cette journée. 
VOTE à main levée : 1 abstention 
 
Position des agents du CTA-CODIS : Au-delà de cette demande d’aide financière il convient de 
réfléchir à l’adhésion et la prise en charge des 183 adhérents non affiliés à des amicales et travaillant 
à la DDSIS, CTA et groupements territoriaux. A ce jour ces cotisations sont prises en compte par 
l’UDSP pour un montant de 7533,00 €uros puisés dans la subvention du SDIS 25. Le Président et le 
Secrétaire-Général rencontreront le 3 Juillet le Capitaine FAIVRE, pour évoquer ce dossier. 
 
Position des agents SSSM : Dans le même ordre d’idée une rencontre aura lieu le 11 Juillet avec 
le Médecin-Chef qui souhaite l’intégration des membres du SSSM (comme les anciens). 
 
Comptabilité : Il est proposé de souscrire un abonnement de 15 € par mois auprès du cabinet 
comptable afin de bénéficier d’une version WEB dématérialisée et consultable à distance de notre 
comptabilité. 
VOTE à main levée : Accord à l’unanimité - Affaire suivie par les Trésoriers 
 
Prime de Sergent : Il est proposé la suppression au 31 Décembre 2014 de la prime de Sergent, qui 
avait pour vocation de promouvoir l’engagement des personnels notamment SPV à devenir des chefs 
d’agrès dans les CIS. Les différentes réformes de filière rendent aujourd’hui obsolètes ces 
dispositions. 
VOTE à main levée : Accord à l’unanimité 

 
Un grand merci à la Communauté de Communes du Vallon de Sancey pour nous avoir accueillis dans cette magnifique et 

moderne salle de réunion. Merci à Dominique pour l’organisation de cette soirée.  
Un courrier de remerciements sera adressé à la collectivité. 

 
La prochaine réunion du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

aura lieu le Lundi 1er Septembre 2014 à 18h15 au CSR Valdahon 
 
20h01 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.  
 
Le Secrétaire-Général, 

Jean-Pascal CAILLAUD 

 Le Président, 

Frédéric MAURICE 

 

  

 


