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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Jeudi 10 Septembre 2015 à 18h30 au CS Saône-Mamirolle 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 18H50 
 
Présents: Emile JEANNIER, Didier BILLOD, Jean-Pierre JOLY, Gilles MAUFFROY, Dominique ROUHIER, Charles 

CLAUDET, Jean-Jacques ROULLOT, Stéphane GERBANT. Romain ELIA, Fabrice DUBI, Emmanuel SAUGET, 
Florian CORDIER, Coline REMY, Présidente de l’amicale du CS Saone-Mamirolle, Frédéric MAURICE. 

Médecin Ltn/Col Laure–Estelle PILLER 
Jean-Pierre PROBST ADJSP,  

Ltn/Col Ralph JESER et Pascal COLARD. 
 

Excusés: Dominique MARTIN, Christian HERARD, Jean-Pascal CAILLAUD, Olivier DUDO, Bertrand NORMAND, 

Pierre DORIER, Johan MEUNIER, Pascal NUTA. 
 

Absents : Stéphane OLIVIER, Mickael GAUDUMET. 
 

Le président remercie le Chef de centre, le Lieutenant Stéphane GERBANT et la Présidente d’Amicale Coline 

REMY de nous accueillir. 
Présentation du CIS et de l’Amicale. 

Bienvenue à Laure-Estelle PILLER nouvellement recrutée au sein du SDIS 25 en qualité de Médecin-Chef 
adjoint 

MERCI pour leurs présences aux Partenaires : ADJSP, CEM et chef de groupement territorial 
FELICITATIONS à Emile JEANNIER pour ses nouvelles fonctions de chef de centre du CPI La Chaux de Gilley. 

 

 
Décès et Hommages 
Petits-enfants du Médecin-Commandant CLEMENT du CPIR des 3 Cantons 
Ancien chef de centre de Saône Joseph CHAMPION 

Maman de Daniel ORSAT de Béthoncourt 

Maman du CDC de Vuillafans 
Maman de Liliane UZAN PATS au Gpt EST 

Une pensée également pour le gendarme décédé à Roye dans la Somme le 25 Aout 2015 
Merci à ceux qui ont représentés l’UD aux différentes cérémonies 

Pour tous nos collègues et leurs proches, un moment de recueillement est demandé par le Président.  

 
Informations sur nos adhérents souffrants ou sinistrés – Aides éventuelles 
Le président donnes des informations sur nos adhérents malades, souffrants ou sinistrés. Il remercie tous ceux 
qui sont venus en aide aux différentes situations. 

 
Validation des PV (CA du 6 Juillet 2015) 
Le PV du Conseil d’Administration du 6 Juillet 2015 n’appelant aucune remarque, il est validé à l’unanimité.  

 
 

Administration générale 
Emploi Service Civique (par J MEUNIER) : 

Le dossier est en cours pour l’embauche d’un emploi de service civique pour le 1er janvier 2016, en l’absence 

de Yohann ce point sera traité lors du prochain CA. 
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Courrier de Mme Edith MICHEL-AMADRY (par D ROUHIER) 
Il est porté à la connaissance de l’assemblée un courrier émanant de Mme Michel-Amadry réclamant le 

paiement de congés payés, le 13eme mois et une augmentation indexée au cout de la vie. Aucune décision 
n’est prise au CA, avis sera demandé au service juridique du SDIS dans un premier temps, et demander conseil 

à un avocat si nécessaire. Affaire suivie par Dominique ROUHIER et Jean-Pascal CAILLAUD. 

 
Point sur les cotisations et PEGASE – Relations avec les Amicales : 
Le président remercie Emmanuelle BIGUENET, les administrateurs et les anciens pour leur implication dans la 
saisie des données informatiques pour Pégase. Emmanuelle est désignée avec son accord « référente 

régionale » pour le logiciel PEGASE, si des déplacements doivent être réalisés dans le cadre régional, ce sera 

l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté qui en assurera les frais. 
 

Point sur le projet de création d’une amicale du SDIS (par représentant du Groupe de Travail) : 
Stéphane Gerbant faisant partie du groupe de travail nous assure que le dossier suit son cours, il n’y a pas eu 

de réunion en raison de la période estivale.  
 

Point FINANCIER (par D ROUHIER) : 
Nouveau logiciel de Facturation : afin d’améliorer la facturation qui est actuellement réalisée sur Excel, le 
cabinet « La Comptabilité » va présenter une démonstration le lundi 12 octobre du logiciel de facturation 

« quadra » qui pourra relier la facturation à la comptabilité, le logiciel quadra a été mis en place depuis un an 
pour la comptabilité, ce logiciel est relié directement a notre cabinet comptable. 

Un rendez-vous avec le Cabinet comptable est fixé en octobre. 

Un rappel est fait aux sections sportives de ne pas adresser directement les factures au tésorier général mais 
les adresser aux responsables de la commission sport. 

Le président a demandé la mise en place d’un suivi et l’émission de bon de commandes a faire valider pour le 
suivi financier de la FINAT. 

Le compte financier  « FINAT SPORT » est ouvert.  
 

 

Commission SECOURISME  
Une information est faite : imitation de signatures sur les formations ASSMAT à Pontarlier, des excuses ont été 

faites à l’organisme « REFERENCE » pour qui nous travaillons en sous-traitance pour le Conseil Départemental. 
Des dispositions ont été prises pour que cet incident ne se renouvelle pas. 

 

Il faudra prévoir un appel à candidatures pour les responsables de l’antenne de Pontarlier qui veulent cesser 
leur activité. L’union départementale est en attente des lettres de démission. 

 
Les responsables d’antennes du secourisme sont toujours en attente de la réunion de la commission 

secourisme. 
 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par G MAUFROY) : 
Il est porté à la connaissance des membres du CA d’un courrier adressé à Mme la PCASDIS de la part des SPV 

de Montbéliard concernant la suppression d’un poste de SPV de garde la nuit. Ce courrier a été adressé en 
copie au PUD pour information. 

 

Le président nous informe qu’après entretien avec le DDSIS, celui-ci a reçu les trois chefs d’équipe SPV du CSP 
Montbéliard et leur a fait part que le dispositif de trois SPV de garde serait assuré jusqu’en fin d’année, ce qui 

est confirmé par Mr le Chef d’État Major présent. 
 

Position de l’UDSP 25 vis-à-vis des prochaines instances : 

 
Une réunion rassemblant tous les membres des instances du SDIS (liste UD) est prévue le Lundi 21/09/2015 à 

Baume Les Dames. 
Gilles MAUFROY remercie le chef de centre du CSR de Baume d’accueillir cette réunion. 

Gilles MAUFROY demande au CEM s’il serait possible d’organiser une réunion entre les ambassadeurs du 
Volontariat avec le nouveau chef de service,  le Commandant Patrice ALBERT. Il semble que les ambassadeurs 

soient en attente de bilans et perceptives futures dans le cadre du PADV. 
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Commission sociale  (par D MARTIN) : 
Dominique MARTIN étant absent le Président nous fait part de l’avancement de différents dossiers, avec une 
priorité donnée aux dossiers de Charquemont et Saint-Hippolyte. 

L’assemblée générale de l’ODP aura lieu durant le congrès national. 
Points sur les dossiers en cours ODP, SOL EN FA, Aides Sociales internes. Par mesure de confidentialité aucune 

identité ne sera diffusée dans ce compte-rendu. 

Convention logements SPV (par D BILLOD) : La FD nous informe de la mise en place d’une convention. Gilles 
MAUFROY et Dominique MARTIN sont chargés de ce dossier au sein de l’UDSP 25. 

Projet Journée Pupilles Familles/Projet de Bourse à l’Emploi : A voir au prochain CA. 
Charles CLAUDET nous fait part d’une initiative de 4 chefs de centres qui se sont unis pour réaliser une collecte 

au profit de l’odp au niveau des douanes qui a rapporté une somme conséquente. 

 
 

Commission communication  
Une rencontre avec chaque nouveau président d’amicale est désormais proposé ; les rencontres sont 

intéressantes en terme de communication et d’informations. 
 

Site Web (par R ELIA): Le site a bien évolué, le président demande à ce que le lien du site de secourisme soit 

plus facile a localiser. 
 

Tenues de représentativité à l’effigie de l’UDSP 25 :(par JJ ROULLOT) : Essayage de tenue à l’issue de la 
réunion. Chaque membre du CA recevra un polo et une veste polaire à l’effigie de l’UDSP 25. 

 

 
Commission activités sportives  
FINAT 2016 – Mise en place du suivi financier car les 1ères factures arrivent,  
Christian HERARD se porte volontaire pour s’occuper du suivi financier de la FINAT en qualité de trésorier 

adjoint. Jean-Pascal CAILLAUD fera le lien entre l’union départementale et le SDIS. 
Un débat a lieu sur l’organisation comptable de la FINAT entre l’UD et le SDIS25. 

 

Marathon de Paris 2016 : 30 adhérents de l’UD se sont portés candidats pour participer au Marathon de 
Paris, le problème de l’hébergement se pose sachant que la BSPP ne peut assurer ce dernier. 

 
La section triathlon  demande son affiliation à la fédération française de triathlon, le cout ne représente pas 

une somme importante toutefois le CA souhaite attendre l’avis de la commission Activités Sportives pour 

prendre une décision. 
 

 
Commission assurance (par F DUBI & C CLAUDET) :    
R.A.S 
 

 

Commission manifestations (par D ROUHIER) : 
Deux concerts seront donnés au profit de l’ODP à Besançon : le Jeudi 19 Novembre au Théâtre et le Vendredi 

11 Décembre au Kursaal, ces deux salles sont prêtées gracieusement par la ville de Besançon. 
 

 

Commission histoire et musée (par O. DUDO) : 
La 1ère Soirée « histoire » organisée au CSR de Baume-les-Dames le Mardi 6 Octobre 2015 se prépare. 

Sébastien FREIDIG participera en qualité d’intervenant au colloque national d’histoire des SP au Congrès 
d’Agen. 

 

 
Commission des anciens (par JP JOLY) : 
Bilan de la sortie du 5 Septembre 2015 :  
230 personnes ont profitées de la sortie de la section des anciens SP du Doubs, représentant 4 bus, un petit 

déjeuner fut pris au CSR de St Vit avant de partir pour une croisière repas à ST Jean de Losne puis le repas du 

soir à la salle des fêtes de STVit. 
A noter qu’une quête au profit de l’ODP a été organisée lors de cette journée.  
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Informations ADJSP : 
Jean-Pierre PROBST nous fait part des nouveaux textes concernant les JSP. 

Un bilan positif de la journée colloque du mois de juin des animateurs jsp. 

L’inauguration d’une rue devant le CSR au nom d’un SP Baumois mort durant la seconde guerre mondiale.  
 

 
Informations SSSM : 
Pour le SAP un arrêté a été publié concernant le référentiel, le sdis25 le respecte 
Concernant l’utilisation des deux hélicoptères le protocole signé entre l’ARS et le sdis est respecté. 

Une réunion mensuelle entre le Médecin Chef et le chef de service du SAMU analyse les interventions des 

moyens aériens de transport sanitaires. 
 

 
Informations du DDSIS ou de son représentant, du chef de groupement. 
R A S 

 
 

Informations diverses : 
 

Situation d’un administrateur constamment absent :La décision est prise d’envoyer un ultime courrier 

de relance à un administrateur toujours absent afin qu’il se positionne une bonne fois pour toute. 
 

Démission de Mr GALLEZOT : Le président fait part à l’assemblée de la démission de Mickael GALLEZOT et 
en donne les raisons. Partant du principe que cette décision et réfléchie, le conseil d’administration accepte 

cette démission. 

 
Bilan de l’audience du 09/07 avec Mme la Présidente du Conseil Départemental / CASDIS :Le 

compte-rendu est visible sur le bulletin mensuel. La demande a été faite pour la mise a disposition d’une 
assistante sociale du département, afin que celle ci puisse intervenir sur certains dossiers.   

 
Le déplacement à la Fédération Nationale pour assister à un conseil d’administration et la visite de l’assemblée 

Nationale est repoussé à une date ultérieure. 

 
Rencontre avec le Président du COS : Une rencontre entre le Président du COS et le Président de l’union 

départementale est prévu le 11/09. 
 

Travaux bureau UDSP : La réfection du bureau de l’UD doit être réalisée, Emile JEANNIER et Stéphane 

GERBANT se portent volontaires. 
 

Médailles de la Sécurité Intérieure : le DDSIS a demandé au PUD de lui fournir l’identité d’adhérents à 
l’UDSP particulièrement impliqués dans le réseau associatif. Plusieurs propositions ont été faites dans ce sens. 

 
Activité Opérationnelle : Une demande est faite pour qu’une information soit réalisée sur les feux de forêt 

et feux de friches lors des FMA chefs de groupe au Chef d’Etat-Major. Le PUD fait part de nombreuses 

remontées suite aux incendie du genre cet été. 
 

La séance est levée à 21h15. 
 

        


