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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du lundi 13 mai 2015 à 19h00 à L’Isle sur le Doubs 

 

 

Présents: Emile JEANNIER, Dominique MARTIN, Romain ELIA, Frédéric MAURICE, Didier BILLOD, 
Christian HERARD, Jean-Pierre JOLY, Fabrice DUBI, Gilles MAUFFROY, Dominique ROUHIER, Jean-
Pascal CAILLAUD, Charles CLAUDET, Pascal NUTA, Olivier DUDO 
 
Invités : Ralph JESER, Jean-Pierre PROBST, Emmanuelle BIGUENET, Edith MICHEL-AMADRY, Mme 
Joséphine SŒUR, Maurice COGNET. 
 

Excusés:, Mickael GALLEZOT, Mickael GAUDUMET, Bertrand NORMAND, Jean-Jacques ROULLOT 
Emmanuel SAUGET Stéphane GERBANT Mickael GALLEZOT, Pierre DORIER Stéphane OLIVIER, 
MEUNIER Johan, Florian CORDIER. 
 
Absents : Néant 
 
Hommage : Une minute de silence à l’intention des SP décédés récemment soit : 
Cpl FLORIMONT SDIS 69 
Mme Lucie TISSOT, épouse de Stéphane TISSOT SPP à Besançon Centre. 
 
Validation du PV de CA du 20 avril 2015 
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité. 
  
VALIDATION DES COMPTES 2014 
 
Mme Sœur présente les comptes financiers 2014. Le bilan financier est satisfaisant et l’association 

présente un budget à l’équilibre. Document joint en annexe aux administrateurs. 

Présentation bilan secourisme par Mme Edith Michel-Amadry. 

Il est évoqué le point d’assujettissement à la TVA des concerts au profit de l’œuvre des pupilles. 

Le CA valide le compte 2014. 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 
Organisation générale : 

Christian HERARD évoque l’organisation générale des assemblées qui se tiendront à Charmoille le 30 

mai 2015. 

Répartition des taches :  

un appel à candidats pour se répartir les différentes missions à réaliser le matin. 
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Répartition des interventions :  

Présence de Mme BOUQUIN, PCASDIS, de M. VERNIER, maire d’Orchamps-Vennes et conseiller 

départemental et du Directeur Départemental.  

La présentation du bilan moral lors de l’assemblée sera effectuée par le secrétaire général.  

Présence d’Estelle BUGNON intervenante comme ancienne bénéficiaire de l’ODP.  

Présence de Jacky GIRARD, animateur d’une section SPORT Rugby de l’UST 25. 

Présence de Nicolas SEIGNOBOSC, papa d’un enfant handicapé accompagné par l’UDSP 25 et l’ODP. 

Modification des statuts et règlement intérieur :  

Intégration d’un PATS au conseil d’administration : il est proposé de faire valider à l’assemblée 

l’intégration d’un PATS au sein du conseil portant ainsi le C.A. à 22 administrateurs. En conséquence 

les statuts et le règlement intérieur de l’UDSP 25 font l’objet de modifications et de corrections.  

Les corrections sont validées.  

Il est succinctement évoqué la réunion de quelques présidents d’amicale qui s’est tenue à 

Montbéliard. Les motions seront donc réparties en 2 thèmes :  

- Intégration d’un PATS au sein du conseil 

- Corrections et modifications des statuts et RI 

Demande de médailles :  

30 médailles seront remises à l’AG 

ADMINISTRATION 
 
Délocalisation des réunions du CA : la mesure plait bien et un CA de juillet 
 
Point sur l’emploi intérimaire : très bon contact avec Caroline GUY qui a très vite compris le sens des 
implications attendues. Il est demandé de prolonger le contrat pour une période de 15 jours 
supplémentaires.  
 
Emploi service civique : le dossier avance doucement.  
 
Point sur les cotisations et PEGASE : le masse de travail est conséquente tant les modfications à faire 
sont importantes. 
 
SECTION ANCIENS 
 
RAS 

SECOURISME 
 
RAS 
 
AFFAIRES SOCIALES 
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- Relance ODP pour l’opération « un ballon pour 1 don » 

- Téléthon Julien OLIVIER. La difficulté sera de trouver un moyen de trouver des fonds à offrir 

sur le plateau lors de l’émission.  

COMMUNICATION 
 

Evolution site WEB par Romain Elia. 
 

ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25 
 
Accueil tournoi zonal de hand-ball à Besançon le 27 juin 2015. 

Réunion Commission Sport Union régional prochainement. 

ASSURANCES 
 
Un rendez vous avec le cabinet FRAND sera pris prochainement par fabrice DUBI et Charles 

CLAUDET et un accompagnement d’un PATS qualifié en ce domaine serait un plus. 

MANIFESTATIONS 
 
Bilan financier des concerts :  
Ce dossier  
Finale régionale des épreuves athlétiques et Congrès URBFC à Louhans (71) 
Déplacement FINAT (SDIS et UDSP) 
Demande de participation d’un Administrateur aux portes ouvertes de Damprichard le 6 juin.  
Invitation de l’UDSP à la journée de l’association REVES au CSP de Besançon le 7 juin 2015 
Invitation de l’UDSP 25 au départ de Laurence MONTAGON 3SM à 19h00 à Montbéliard. 
Congrès AGEN 2015 
Congrès à TOURS (37) 2016 
 
HISTOIRE 
 
Les Soirées à thème de la commission Histoire semble plaire et sera reconduite. 
 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 
Les épreuves du brevet auront lieu en Mai à Montbéliard pour la partie Sport et Rougemont pour la 

partie Technique.  

Réunion FNSPF pour les mises à jour de texte des associations, qui doivent être signés le 19 juin. 

Séminaire au profit des animateurs de section de JSP, le 13 juin 2015 à Bouclans.   

POINT SDIS 25 
 
Le LCL JESER présente les excuses du Directeur pour son absence au CA. Il n’y a pas de nouvelles 

informations depuis la tenue de la dernière réunion de CA à Charmoille en avril. 

POINTS DIVERS 
 
Le logo avec bloc marque fédéral ne sera pas retenu par l’UDSP 25 
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Fin de la réunion à 21h30.  
 

Le Lieutenant Frédéric MAURICE 

Président de l’UDSP 25 

 
 
19h30 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Concerts et Oragnisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


