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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Lundi 20 Avril 2015 à 18h15 à VERCEL 

 

 

Ouverture de la séance à 18h35 

 
Présents: Dominique ROUHIER, Jean-Pascal CAILLAUD, Christian HERARD, Emmanuel SAUGET, 
Emile JEANNIER, Florian CORDIER, Pierre DORIER, Didier BILLOD, Charles CLAUDET , Stéphane 
GERBANT, Fabrice DUBI, Jean-Pierre JOLY, Johan MEUNIER, Jean-Jacques ROULLOT, Pascal NUTA, 
Olivier DUDO, , Mickael GALLEZOT, Gilles MAUFROY, Frédéric MAURICE. 
 
Invités : Lcl Ralph JESER représentant le SDIS, Infirmier Bertrand GRANDJEAN représentant le 
SSSM, Jean-Pierre PROBST Président de l’ADJSP, Emmanuelle BIGUENET assistante de gestion. 
 
 

Excusés: Colonel René CELLIER, Colonel François-Xavier LAGRE, Mickael GALLEZOT, Romain ELIA, 
Dominique MARTIN, Bertrand NORMAND, Mickael GAUDUMET, olivier DUDO, Pascal NUTA. 
 
Absent : Stéphane OLIVIER. 
 
 
Le Président remercie le Chef de Centre et les représentants de l’amicale de Vercel pour l’accueil 
Remerciements au Chef d’Etat-Major pour sa présence et au-delà de cette réunion merci pour les bonnes 
relations qui nous lient avec le SDIS. Ainsi qu’à nos partenaires ADJSP et SSSM. 
 

DECES HOMMAGES : 
Mr Claude BOLE-RICHARD survenu le lundi 13 avril dans sa 72ème année, ancien pompier de Gilley, sergent-chef, 35 
années de service et papa du caporal-chef Tony BOLE-RICHARD, pompier à Gilley. 
 
Mr Jean COURTOIS, ancien sapeur-pompier du CPI Pouilley-les-Vignes et père de Francis COURTOIS chef de centre. 
 
Une minute de silence est observée en hommage à nos camarades disparus.  
 
NOUVELLES de nos collègues malades et blessés : 
 
Dominique MARTIN excusé ce soir a été victime d’un AVP hors service. Il souffre de douleurs cervicales, le CA lui 
souhaite un prompt rétablissement.  
 
Collègue de Mont d’Or Il est rapatrié sur Salins depuis 2 ou 3 semaines. Son état s’améliore gentiment. Il est toujours en 
fauteuil roulant (dû à ses problèmes aux pieds). Une opération est envisagée sur Genève mais pas avant aout (les 
médecins attendent 1 année pour ce type de problème). ** a pu rentrer chez lui hier un samedi pour la journée. C’était la 
première fois depuis juillet !! Tout le monde a été ravi de cette journée. 
 
Collègue de Montbéliard : Chimiothérapie 3 jours toutes les deux semaines. Le PUD a rencontré avec le CDC et le 
président d’amicale de Montbéliard, en cas de nécessité ils savent pouvoir solliciter le réseau.   
 
Collègue de Damprichard… Salut Fred impeccable pour le moment il faut prendre la vie de pleine brassée on va se 
revoir au brevet de cadet 
 
Collègues de Morteau blessés sur le feu de Montlebon. Pas de séquelle. Affaire close. 
 
Collègue de Montbéliard blessé sur le feu d’Acropolis à Voujeaucourt. 2 jours de maladie. RAS. Affaire close. 
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VALIDATION du PV du CA du 18 Mars 2015 à Charmoille. 
 
Aucune remarque n’étant formulée vis-à-vis du PV du CA du 18/03/2015 à Charmoille, il est donc adopté à l’unanimité. 
 
ADMINISTRATION: 

 
Emploi intérimaire par J MEUNIER : 
Il est proposé de recruter une intérimaire 3 Jours par semaine sur 4 semaines à partir du Lundi 27 Avril à 9 h. Dans 
l’urgence pas d’appel à candidature, nous faisons confiance à Johan MEUNIER, professionnel dans le domaine. 
Accord à l’unanimité 
Le PUD et le secrétaire-général accueilleront notre intérimaire le 27/04/2015. 

  
Emploi Service civique par J MEUNIER : 
Il est proposé de recruter un emploi service civique. Voir avec le SDIS pour les locaux. Dans ce recrutement il faudra 
mentionner dans la fiche de poste que cette personne devra avoir des connaissances dans le domaine social. Nous 
prévoyons une mise en place pour septembre 2015. Afin que l’UDSP soit « agréée » il convient de monter un dossier avec 
l’appui de notre Fédération. Nous devrons réorganiser nos locaux pour pouvoir accueillir convenablement un nouvel 
employé.  
Accord à l’unanimité 
Affaire pilotée et suivie par Johan MEUNIER. 

 
Point sur les cotisations et PEGASE: 
Le PUD remercie les sept membres du CA qui ont suivi la formation animée par Emmanuelle et surtout qui s’impliquent 
dans la rentée des données PEGASE, merci au SDIS pour la mise à disposition de locaux adaptés qui nous ont permis 
d’accueillir l’UD 70. Appel du PUD 90 Samedi il prendra contact avec Emmanuelle pour une aide technique. Nous espérons 
avoir terminé la rentrée des données au 15 Mai 2015. 

 
 

 
Informations SECTION des ANCIENS (par JP JOLY) 
Journée des Anciens : Jean-Pierre JOLY rend compte au CA de la journée des anciens à Pont-de-Roide / Vermondans ou se 
sont réunis 320 anciens. Un dépôt de gerbe a été réalisé sur la stèle du Caporal- Chef Bugnon en présence de sa famille 
très reconnaissante du geste et un bon retour des élus.  
 
Le voyage annuel se déroulera à Saint-Jean-de-Losne. 
 
Journée des anciens à la fédération Alain BIDEAUX à représenté les anciens de l’UDSP25 à cette occasion, Jean-Pierre JOLY 
nous lit le compte-rendu de cette riche journée. 
 

 
Point FINANCIER (par D ROUHIER et C HERARD) 
 
Bilan 2014 Un rendez-vous avec le cabinet comptable pour finaliser le bilan 2014 est programmé, n’ayant pas tous les 
documents en leur possession, les trésoriers nous proposent une date ultérieure pour valider les comptes 2014  avant l’AG.  

 
Bilan Concerts Christian HERARD nous présente le bilan des concerts et détaillera ce dernier une fois les factures SACEM 
arrêtées.  

 
 

Commission SECOURISME : 
SST : Le PUD félicite la commission pour les prospections menées en faveur du dévelopmmemnt du SST, les chiffres de 
stagiaires formés sont augmentation malgré le MAC est désormais d’une journée tous les deux ans au lieu d’un recyclage 
annuel. 
 
Candidatures aux postes de responsable Antenne de Besançon et SST départemental 

 Frédéric GIRARD Antenne de Besançon 

 Xavier MICHAUD Responsable départemental SST 
Ces deux candidatures sont validées à l’unanimité 

Le PUD rencontrera les deux recrutés avant leur prise de fonction fixée au 1er Juin 2015. 
 

Communication : Il est fait un rappel aux responsables d’antennes sur les portes ouvertes, les règles et la communication 
à prévoir. 

 
REFERENCE : L’UDSP a été retenue pour animer pendant trois ans des initiations PSC1 de 10 heures Attention aux propos 
racistes.  
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Partenariat PADV : Des flyers concernant le PADV doivent être mis dans les livrets, demande en a été faite au DDSIS.  

 
  
 

Commission SOCIALE : 
 
Dossiers en cours ODP, SOL EN FA, Aides Sociales : En l’absence pour cause d’accident de Dominique MARTIN ce point 
sera traité lors du prochain CA. 

 
Collecte ODP Par Arrêté Préfectoral reçu le 24/04/2015, l’UDSP 25 est autorisée à collecter sur la voie publique au profit 
des orphelins de sapeurs-pompiers morts en service commandé le Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2015  
Des étiquettes seront mises à disposition des amicales qui en feront la demande. 
 
Etiquettes pour collecte ODP de Septembre : Contact va être pris par Florian CORDIER auprès de l’imprimerie IME à 
Baume-les-Dames pour l’édition d’étiquettes. Jean-Pascal nous informe qu’une présidente d’amicale nous a proposé de 
travaillé sur une maquette.  

 
Projet Journée Pupilles Familles Florian CORDIER et Dominique MARTIN travaillent sur ce projet en laison avec le 
secrétaire-général. 

 
Projet de Bourse à l’Emploi  Johan MEUNIER réfléchis au moyen de mettre en place concrètement cette bourse il prend 
contact avec le réseau (autres UDSP et FD) pour nous proposer un dossier plus ficelé dans quelques semaines.  

 
Téléthon 2015 : 

 
Projet vélos :  Emile JEANNIER et Pierre DORIER suivent un projet d’un SP de CSP Besançon-Est a en projet d’organiser 
une montée à Paris en vélo au moyen de 3 équipes de 10 coureurs avec arrivée sur le plateau de France 2 le soir du 
téléthon. Un dossier sera présenté prochainement. 

 
La vente de peluches : au profit du Téléthon est reconduite cette année. 

 
Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 
MINIBUS : Suggestion d’acquisition d’un minibus par Jean-Pascal CAILLAUD voir si un sponsoring serait possible avec le 
constructeur local. AFFAIRE SUIVIE par la Commission COMMUNICATION. 

 
Site Web : Projet d’amélioration pour rendre le site web plus attractif et ludique. AFFAIRE SUIVIE par Florian CORDIER et 
Romain ELIA. 

 

Tenue civile à l’effigie de l’UDSP 25 par Jean-Jacques ROULLOT : des échantillons de différents modèles seront proposés 
lors d’une prochaine réunion. 

 
 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) : 
INFORMATIONS DIVERESES SPORTIVES : 
Point sur l’organisation de la commission, des sections. 
R PORET et Y MERLET tous deux membres de l’UDSP25 sont sélectionnés en équipe de France de foot pompiers. 
Concernant les finances, aucune section ne peut définir un budget prévisionnel, c’est pour cette raison qu’un budget par 
répartition est proposé au CA.  
Budget par Répartition Accord à l’unanimité 
 
Pris en charge de 75% du financement des tenues de l’équipe de triathlon (12 tenues) grâce à la part ACEF non octroyée et 
une subvention de l’UDSP à hauteur de 250 euros. Le reste sera à la charge des sportifs. 
 
 
Point sur la FINAT 2016 (réunions du COPIL et COMEX) réalisé par JP CAILLAUD et P DORIER. 

Le COFIR aura lieu le 6 juin à LOUHANS. 
Accueil du tournoi zonal (sélection) Section Hand Ball le 20 juin à Besançon. 

 
 
 
 

Commission ASSURANCES (par F. DUBI) : 
 Une rencontre avec le Cabinet FRAND + représentants du SDIS aura lieu prochainement.  
 Mutuelle des employés : Fabrice DUBI se renseigne sur nos obligations. 

mailto:udsp25@sdis25.fr
http://www.udsp25.fr/


 

     UDSP 25 – 10, chemin de la Clairière - 25000 BESANCON - 03 81 85 37 38 - udsp25@sdis25.fr – http://www.udsp25.fr   

 Page 4 
 

 Méconnaissance des membres de l’union vis-à-vis de leur couverture d’assurance. Une présentation sera faite lors 
de l’AG car il est important d’informer. 

 
Commission MANIFESTATIONS (par D ROUHIER) : 
Bilan financier des concerts : En attente des dernières factures de la SACEM. 
 
Congrès à Agen : 2 VTP sont réservés avec 1 départ dans la nuit du 23 septembre et le second dans la matinée. 
 
Congrès à Tours : Le SDIS a proposé à l’UDSP de recherche d’un hôtel en commun pour le congrès 2016. 
 

 
Commission HISTOIRE et MUSEE (par O. DUDO) : 
Une réunion de la Commission aura lieu le Lundi 27 Avril 2015 à L’Isle-sur-le-Doubs. 
Proposition au Président de l’Amicale des Anciens de Vieux Charmont de se rapprocher de notre commission.  
 
ASSEMBLEE GENERALE 2015 : 
Organisation générale par C HERARD : Tout est prêt pour accueillir l’AG de l’UDSP25 le 30 mai 2015 à Charmoille. 
 
Travail de JP CAILLAUD sur une modification des Statuts et du Règlement Intérieur afin d’intégrer un(e) PATS au sein du 
CA de l’UDSP25, cette modification sera présentée en assemblée générale extraordinaire le 30 mai à Charmoille.  
 
Point sur les demandes de Médailles (environ 30 médailles seront remises à l’AG) 
Les promus sont invités au déjeuner, déjeuner qui sera pris en charge par l’UDSP. 

 
Informations ADJSP  
 
Un gros travail est fourni par la FNSPF et la DGSC afin que les objectifs de formation des JSP soit signés le 17 juin 2015. 
Le 13/06 aura lieu un séminaire d’une journée au CS du 1er plateau pour informer les animateurs sur le nouveau 
programme qui va être en place dès le rentrée de septembre, sur les statuts et les règlements intérieurs. Un représentant 
de l’UDSP est invité. 
 
Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant. 
 
Le SSSM s’interroge sur la présence d’une VLSM sur le site des championnats de hand pompiers au mois de juin car le 
Médecin-Chef n’en a pas eu la demande officielle. Le PUD se charge de régulariser cette situation avec le DDSIS. 
Information est faite sur Dragon 25 dont des indicateurs vont être étudiés de juin 2015 à juin 2016 afin de savoir si 
l’hélicoptère est maintenu dans le département. 
 
Informations par le DDSIS  

 
Mise en place du nouveau CASDIS le 21 Mai 2015. 
Félicitations sur l’organisation de la journée de la santé à l’IUT de Besançon où le SDIS et l’UDSP25 ont joué leur rôle en 
symbiose. 
 
 
Informations diverses (dossiers en cours). 
RDV avec Mme BOUQUIN : Une Demande d’audience à Mme la Présidente du Conseil Départemental / CASDIS sera faite 
à l’issue des élections du CASDIS, afin de présenter les missions de l’UDSP 25. 
 
Journée Nationale à Paris Le 18 Juin aura lieu une cérémonie d’inauguration des travaux de la mAison des SP de France 
en présence du Ministre de l’Intérieur. Chaque UR apportera des produits régionaux à cette occasion. Le 19 Juin aura lieu 
les assises Fédérales à Paris et l’après-midi une délégation du SDIS et de l’UDSP est prévue sur les Champs-Elysées pour la 
journée des sapeurs-pompiers.  
 
Au niveau départemental la manifestation sera déclinée à Pontarlier le Samedi 20 Juin. 
 

SP Magazine : Une page dans le magazine de la FNSPF est en projet pour évoquer les concerts et la formation SSIAP. 
DAAF : Lors de la journée des séminaires des PUD il est fortement conseillé de ne pas vendre de DAAF au sein de l’UDSP à 
cause du risque de responsabilités.  
 
 
Questions diverses : 

 FRAIS KILOMETRIQUES : Suivant les barèmes du Ministère le taux de remboursement des frais kilométriques 
est variable de 0,41 € à 0,595 €. Proposition forfaitaire de 0,50€/km pour les membres des membres du Conseil 
d’Administration. 
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Accord à l’unanimité 
 
 

 Conseillers Techniques : Le PUD explique que régulièrement il sollicite les services du SDIS pour obtenir des 
conseils dans différents domaines. Il est proposé que chaque chef de groupement fonctionnel et territorial 
devienne Conseiller Technique. 
Accord à l’unanimité 
 

 
 Inventaire du matériel UDSP : Réglementairement l’UDSP doit disposer d’un inventaire de son matériel. Le 

PUD demande à chaque Animateur de Commission d’effectuer un inventaire en relation avec notre assistante de 
gestion.  
 

 
 
 
 
La séance est levée à 21h55 
 
 
 
 
                                         Le Secrétaire-Adjoint                                                            Le Président, 

Emmanuel SAUGET     Frédéric MAURICE 
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