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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Lundi 1er septembre 2014  à 18h15 à Valdahon  

 

 

Présents :  BILLOD Didier, CAILLAUD Jean-Pascal, CORDIER Florian, DORIER Pierre, DUBI Fabrice, 
DUDO Olivier, GALLEZOT Mickaël, GAUDUMET Mickaël, GERBANT Stéphane, HERARD Christian, 
JEANNIER Emile, JOLY Jean-Pierre, MARTIN Dominique, MAUFROY Gilles, MAURICE Frédéric, 
ROUHIER Dominique, ROULLOT Jean-Jacques, SAUGET Emmanuel, BIGUENET Emmanuelle. 
 
Invités : Lcl JESER Ralph, Cdt PAULIN Philippe, Ltn BOITEUX Georges 
 

Excusés:, CLAUDET Charles, ELIA Romain, MEUNIER Johan, NORMAND Bertrand, OLIVIER 
Stéphane, NUTA Pascal et Ltn PROBST Jean-Pierre (ADJSP). 
 
Hommage : une pensée collective pour nos collègues sapeurs-pompiers malades ou blessés. 
 
Validation du PV de CA du 30 juin 2014 
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité. 
 
JOURNEE DES FAMILLES : 
Georges BOITEUX confirme le bon déroulement du projet. Un mail sera réexpédié le 02/09/14 en 
relance des amicales. Il est convenu que le président UDSP 25 fera un simple mot d’accueil aux 
familles. Le président le remercie pour son accueil au sein du CSR et pour le travail engagé. 
 
CONGRES NATIONAL : 
Il est fait un point sur le déplacement à 2 VTP avec liste nominative pour organiser le départ en 2 
vagues compte tenu des obligations de présence du président à la réunion des PUD à 17h00 à 
Avignon. 
Il est fait un point sur l’organisation des repas, tant sur le site du congrès que durant les soirées 
notamment celle du jeudi organisée avec le SDIS 25.  
Tous les congressistes sont invités à consulter le planning des forums et réunions du congrès afin de 
garantir une présence UDSP 25.   
 

SECOURISME : 
Sessions :  
Il est rappelé la nécessité de mobiliser les moniteurs au développement du SST (rentable pour les 
finances de l’UDSP).  
 
Une réunion de la Commission Secourisme se tiendra à Pontarlier le 12/09/14, à laquelle dorénavant 
sera systématiquement invité le Médecin-Chef. Le Cdt PAULIN précise l’utilité du partage des 
connaissances entre la partie secouriste de l’UDSP et celles du SSSM SDIS 25. 
 
Il est précisé par Mickael GAUDUMET qu’une insertion de pages issues du PADV SDIS 25, dans les 
livrets PSC 1. L’impression de ces pages supplémentaires se fera à coût constant. 
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DEVELOPPEMENT VOLONTARIAT ET INSTANCES : 
Gilles MAUFFROY regrette l’absence d’un avis de vacance de poste pour le chargé de mission 
développement du Volontariat. 
 
Le Président rappelle que le DDSIS a souhaité désormais simplifier la lecture des rapports à la 
CATSIS afin de fluidifier les messages et privilégier le temps d’échange. 
 
Le prochain CCDSPV aura lieu le 14 octobre 2014 et devra faire l’objet d’une concertation préalable 
des élus UDSP avec le CA afin de valider le positionnement de l’UDSP 25. 
 
ACTIVITES SPORTIVES : 
Le projet de déplacement à Vélo vers Avignon lors du congrès national a été annulé. Arrivé 
tardivement juste avant l’été, les disponibilités et le montage du projet rendait l’opération 
compliquée. 
 
Il est rappelé à tous les membres du CA la création de l’équipe de sport UDSP 25 : UNION SPORT 
TEAM 25. Une réunion aura bientôt lieu pour en dessiner les contours et initier un règlement de 
fonctionnement ente les différentes sections sportives. 
 
La finale régionale des épreuves athlétiques 2015 aura lieu à LOUHANS (71). 
 
La finale nationale des épreuves athlétiques 2015 aura lieu à MILLAU. Une délégation SDIS 25 et 
UDSP 25 s’y rendra en visite d’études afin de prendre les informations nécessaires à l’organisation de 
la FINAT 2016 qui se tiendra à Besançon (validation définitive par la DGSC est en cours). 
 
L’ADJSP fait l’objet actuellement d’un partenariat avec le SDIS 25 pour la refonte des règlements des 
sections. L’UDSP 25 sera partenaire de l’association et du SDIS pour qu’une réflexion s’engage sur la 
formation et la pratique sportive des sections. Pierre DORIER confirme par ailleurs que des travaux 
sont en cours auprès de la Fédération et la DGSC.  
 
COMMUNICATION : 
Le lancement de la campagne des articles du SP Comtois 2015 est en cours. Chacun devra 
prospecter et proposer des articles. Les administrateurs doivent activer leur réseau partenaires 
auprès des centres pour faire remonter des articles portant sur l’actualité notamment associative des 
CIS. 
 
Selon les termes du contrat avec GFC Création, prochainement reconduit par le nouveau président, 
un chèque de 2000 € de rétrocession provenant de la recette publicitaire des revues UDSP 25, a été 
remis selon le planning initialement prévu.  
 
Le DDSIS a validé pour 2015 la reconduite de l’opération Agenda commun SDIS 25 / UDSP 25. Des 
améliorations de nature à faciliter son usage y seront intégrées. 
 
Une information au profit des amicales sera faite dans le bulletin mensuel d’information UDSP 25. En 
effet la mise à jour des adresses mails personnelles des amicalistes élus dans les bureaux des CIS 
rend complexe la transmission des informations. La création d’une adresse impersonnelle de type 
«amicale.SPavoudrey@laposte.net » permet dans un 1er temps de valider une liste de diffusion 
définitive pour toutes les amicales, quoique devienne l’exécutif. Ensuite un paramétrage des 
transferts de messagerie garantit à l’équipe en place, voire à tous les adhérents de recevoir toutes 
les infos du réseau associatif.  
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ASSURANCES : 
Les questions portant sur l’assurance seront désormais suivies par Fabrice DUBI et Charles CLAUDET. 
Un point sera fait le 22 septembre au bureau de l’UDSP pour prise en compte des dossiers en cours. 
Emmanuelle BIGUENET continuera à gérer et suivre les dossiers avec le Cabinet Frand & Associés.   
 
HISTOIRE ET MUSEE : 
Animée par Olivier DUDO, cette commission devra prochainement mettre en place un règlement qui 
permettra d’organiser ses fonctionnalités. Les chantiers à lancer seront par exemple :  

- de générer des soirées à thèmes où seront abordées les interventions ayant marqué les 
mémoires, une gamme de matériel de collection, etc… 

- l’étude des documents ou matériels qui contribuent à faire vivre l’histoire des sapeurs-
pompiers du Doubs. 

- proposer des idées ayant pour vocation de redonner aux plus jeunes du sens aux fondements 
même de nos associations amicales ou Union. Expliquer aux adhérents comment la création 
des caisses mutuelles de secours, à l’origine de nos amicales a contribuée aux notions de 
solidarité et de fraternité de cette corporation. 

- organiser des visites muséales dédiées au monde des sapeurs-pompiers. 
- Conseiller les amicales qui possèdent des anciennes tenues, casques et autres objets ancêtres 

afin de les mettre en valeur. 
 
SOCIAL : 
Lors du CA du 30 juin 2014, le président a souhaité redéfinir les contours de la Commission Sociale 
dans laquelle se rejoignent plusieurs volets et sera animée dynamiquement par Dominique MARTIN, 
qui postule également comme délégué social à l’Union Régionale Bourgogne-Franche-Comté.  
Des dossiers finalisés ou en cours sont donc présentés : 

- L’opération 1000 bornes au profit de l’ODP a permis de récolter la somme de 2050 euros. 
L’œuvre a pris en charge une partie des frais générés par le déplacement de Dominique 
MARTIN à Paris pour les y accueillir. 

- Emmanuel SAUGET fait un point d’avancée du dossier portant sur la création d’une entité de 
formation UDSP 25 dédiée au SSIAP et permettant aux sapeurs-pompiers volontaires 
disposer d’un diplôme de SSIAP 1. Sébastien MATHIEU, SSIAP 3 et SPV à Besançon, a lancé 
cette idée propose une formation de 43 heures, dispensée à nos adhérents, en recherche 
d’emploi. Le 4/09/ 2014, la Préfecture du Doubs a délivré à l’UDSP 25 un agrément à la 
dispense de ces formations. Ces actions s’inscrivent totalement dans le plan d’action de 
développement du volontariat du SDIS dont nous sommes partenaires. 

- Le lâcher de 1258 ballons au profit de l’ODP qui devait initialement être fait le 14/06 
dernier a été officiellement annulé dans le Doubs et signifié à l’Œuvre.  

- Emile JEANNIER, animateur UDSP 25 pour le Téléthon précise que les goodies porte-clés 
seront différents cette année.  

- Ralph JESER fait le point d’avancée sur la série de concerts au Profit de l’ODP qui aura lieu 
début 2015 à Montbéliard, Pontarlier et Besançon. Des retours des UDSP 70 et 39 sont 
toujours attendus. 

 
Le rassemblement des pupilles majeurs se tiendra les 15 et 16 novembre 2014 dans le Val d’Oise. 
Les déplacements étant à la charge des bénéficiaires, Florian CORDIER, demande une prise en 
charge UDSP de frais de transport. Le Lcl JESER intervient en précisant qu’il se charge de réserver un 
VTP pour ce rassemblement. 
  
URBFC : 
URBFC : Initialement prévue le 30/10/2014 le CA de l’Union Régionale de Bourgogne Franche-
Comté à Gevrey-Chambertin (21) est repoussé en Février 2015. 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. 
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Le président relate les propos de la réunion du CA de l’URBFC qui s’est tenu le 02/07/2014 à Brazey 
en Plaine (21) et dont le compte-rendu est disponible sur le site UDSP 25. 
 
Lors de cette réunion il a été proposé par les 8 PUD de la région de participer financièrement à 
hauteur de 1000 €, aux frais d’avocats concernant l’affaire opposant le PUR et le PUD 39 à Monsieur 
BONNET Ŕ Ambulances JUSSIEU SECOURS.  
VOTE à main levée : adopté à l’unanimité 
 
Le vendredi 5 septembre, Dominique ROUHIER et Jean-Pascal CAILLAUD représenteront le Président 
à une réunion URBFC des PUD. le compte-rendu est disponible sur le site UDSP 25. 
 
FINANCES : 
Les rendez-vous avec les banques de l’UDSP ont eu lieu cet été par le Comité Exécutif. Le 10/07/14, 
c’est à l’agence du Crédit Mutuel des Chaprais, Besançon que les contacts ont été pris avec la 
nouvelle chef d’agence. Le 18/07/14 à Sancey le Grand, l’équipe a rencontré Monsieur ROY ancien 
directeur de l’agence du Crédit Agricole de Grand-Charmont où étaient domiciliés les comptes avant 
leur transfert à Sancey. 
L’informatisation des systèmes bancaires permet aux membres du Comité de disposer à tout instant 
de l’état des finances de l’UDSP et d’opérer à distance les règlements qui s’imposent.  
 
Le 26/08/14 le Comité a rencontré Thomas MILLET en sa qualité de Chef de Groupement GAAF SDIS 
25 et de conseiller technique UDSP 25. Les échanges fructueux permettront de faciliter la gestion des 
budgets de l’UDSP. 
 
Il est indiqué à tous les adhérents et notamment aux administrateurs que les comptes sont tenus à 
la disposition de toute personne en faisant la demande.  
 
AMICALE DDSIS : 
Le Capitaine FAIVRE, chef du CTA-CODIS, que nous avions rencontré en juin, rappelait que ces 
agents ne sont pas structurés en association. Il est proposé de prendre en charge. le règlement 
d’une facture de 100,00 €uros correspondant approximativement à l’apéritif de la journée cohésion 
du CTA-CODIS avait été validé lors du CA du 02/07/14. Des échanges avec le Capitaine FAIVRE et 
ses agents se sont prolongés cet été pour inciter à la création d’une amicale des personnels SHR 
DDSIS et groupements territoriaux non attachés à une amicale locale de CIS. 
 
AMICALE DDSIS : 
Dans le même ordre d’idée une rencontre a eu lieu le 11/07/14 avec le Médecin-Chef qui a évoqué 
l’intégration des membres du SSSM, regroupés jusqu’à aujourd’hui en association des personnels de 
santé, en tant que section (comme les anciens). Ces propos repris par le CDT Philippe PAULIN ont 
été commentés par le Chef d’Etat-major et mériteront d’être réétudié plus tard.  
 
Il est indiqué également que le Médecin-Chef laissera désormais sa place au sein de l’URBFC à 
Mickael IDRISSI, médecin-chef du SDIS 90 et SSSM à Montbéliard.  
 
Dans l’actualité du SSSM, plusieurs sujets sont abordés rapidement : 

- la redéfinition en cours de la notion de transport 
- la mise en cohérence du SDACR et du SROS (Schéma Régional de l’Offre de Soins) 
- l’arrivée prochaine de l’hélicoptère médicalisé au SAMU 25 
- la mise en place à titre expérimental d’une VLSM avec des infirmiers SSSM en garde postée 

au CSP Besançon EST afin de compléter la disponibilité du SMUR 
 
 

http://udsp25.jimdo.com/union-regionale/
http://udsp25.jimdo.com/union-regionale/
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POINTS DIVERS : 
Le président a rencontré, avec des membres du comité exécutif :  

- le Directeur Départemental par Intérim le 24/07/14 
- le CDT Sébastien FREIDIG, Groupement Opérations le 11/07/14.  
- Mme DESCHAMPT-MONOT, chef du Groupement Emploi-Compétences et le CDT Patrice 

ALBERT, prochain chef du Service Développement Volontariat le 01/09/14 
- Emmanuelle BIGUENET, assistante et EDIT MICHEL-AMADRY, comptable de l’UDSP 25 le 

31/07/14 
- Le CDT Michel CREPIAT, chef de Groupement SUD et son encadrement le 02/09/14 
- Le CDT Emmanuel HONOR, chef de Groupement EST et son encadrement le 03/09/14 
- Le CDT Pascal COLARD, chef de Groupement OUEST et son encadrement le 08/09/14 

 
Plusieurs rendez-vous restent à programmer pour rencontrer entre autre Alain DEBOST, conseiller 
financier de l’UDSP, toujours en convalescence, le bureau de la section des Anciens, le Bureau de 
l’ADJSP. 

 
Toutes ces entrevues ont permis de repréciser les missions et les équipes de l’Union. Ces échanges 
ont été largement appréciés par les différentes parties en présence.  
 
Le Lcl Ralph JESER transmet à l’assemblée le bonjour du Directeur départemental excusé. 
 
Un groupe de travail interne piloté par Jean-Pascal CAILLAUD devra prochainement toiletter les RI et 
statuts de l’UDSP. Aussi il est demandé quelques participants pour faire avancer ce dossier.  
 
Une réflexion devra être portée sur la méthode visant à rationnaliser les alertes décès, blessures, 
maladies en service ou hors service.  
 
Le Président est invité à participer au prochain Conseil d’Administration de la Fédération Nationale 
qui se tiendra le 11 septembre 2014 à Paris.  
 
 
ANCIENS : 
Le voyage prévu à Gérardmer (88) le 06/09/14 embarquera 260 passagers soit 5 bus. Un véritable 
record d’affluence au sein de la section des Anciens. Une collecte sera organisée au profit de l’ODP. 
L’animateur de la section Jean-Pierre JOLY devra transmettre au président le listing des adhérents.  
Ce dernier accompagnera nos anciens lors de ce déplacement. 
 
ADJSP : 
Le Conseil d’Administration de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs Pompiers s’est tenu 
le 27/06/14 à Mouthe. 4 administrateurs dont le président représentaient l’UDSP 25. A cette occasion 
un chèque de 1200 € provenant de l’URBFC a été remis et devra être partagé entre les 3 sections 
JSP qui se sont distingués au Rassemblement Technique National.  
Par ailleurs Jean-Pierre PROBST déplore que les arrêtés parus récemment ne reprennent que 
partiellement les mesures annoncées antérieurement. 
 
22h15 : Le président clôture la séance 
 
   
 

 

 

                                                                          


