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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Lundi 26 Octobre 2015 à 18h30 au CPIR des 3 Cantons 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à_18 h 30     

 
Présents: Emile JEANNIER, Didier BILLOD, Jean-Pierre JOLY, Gilles MAUFFROY, Dominique ROUHIER, Charles 

CLAUDET, Stéphane GERBANT, Fabrice DUBI, Florian CORDIER, Pascal NUTA, Christian HERARD, Jean-Pascal 
CAILLAUD, Bertrand NORMAND, Pierre DORIER, Frédéric MAURICE. 

 

Invités : Médecin-Col François-Xavier LAGRE Médecin-Chef, Jean-Pierre PROBST et Jérome DEFRASNE. ADJSP,  
Ltn/Col Ralph JESER et Emmanuel HONOR, Olivier FICHET Adjoint au chef de centre, Gilles DRUET Président de 

l’amicale Jean-Christophe MONTAGNON et Laura BARDOT du CPIR 3 cantons. 
 

Excusés: Dominique MARTIN, Jean-Jacques ROULLOT, Romain ELIA, Emmanuel SAUGET, Mickael GAUDUMET, 

Yohann MEUNIER, Olivier DUDO, Lieutenant Christophe SPARAPAN, Chef de centre 3 Cantons. 
 

Absents : Stéphane OLIVIER. 
 

 
Le Président remercie le Chef de centre (le Lieutenant Christophe SPARAPAN) représenté le Président d’Amicale 

Gilles DRUET ainsi que l’infirmier principal Jean-Christophe MONTAGNON trésorier de l’amicale et très actif au sein 

des instances du SDIS depuis de nombreuses années ainsi que Laura BARDOT pour leur accueil.  
 

Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent par Gilles Druet qui nous decrit notamment 
les activités associatives. 

 

Sont décédés depuis le dernier CA :  
 Maman de François COMTE Animateur de secteur, ancien administrateur et CDC de Frasne le 5/10 

 Bruno CORDIER PATS au SDIS le 3/10 
 Raymond LAVILLE Ancien PUD le 15/9 

 Ancien Caporal-Chef Alain CHOPARD-LALLIER du CSR Valdahon le 17/9 
 Mathieu LEBOT décédé par suicide au CSP Pontarlier le Vendredi 18/9 

 Fanny SIMON décédée en Service Commandé le Dimanche 20/9 

Le Président demande d’observer un moment de recueillement pour nos camarades disparus 
auxquels sont associés les 43 victimes décédées Vendredi à Puisseguin en Gironde. 

 
Informations sur nos adhérents souffrants ou sinistrés – Aides éventuelles 

 

HERARD Christian qui nous donne des infos sur son état de santé les membres du CA se réjouissent de sa bonne 
convalescence.  

 
En l’absence de Dominique MARTIN, le président évoque les dossiers en cours et qui font l’objet d’un suivi par la 

commission sociale : 

2015-07. Décès d’un PATS. Si les relations sont difficiles entre famille/SDIS, l’UDSP a adressé un courrier et 
Frédéric PUEL peut faire le relais.  

 
2015-04. Décès d’un SP qui venait de démissionner du SDIS. La situation familiale est délicate. Il est fait une 

proposition de don à la famille à l’initiative du Chef de centre de Pontarlier dont l’amicale a fait un don de 100 €, 
L’Isle-sur-le-Doubs 200 €. Il est proposé que l’UDSP valide un don de 300 €. Intervention du CEM appuyant la 

proposition de l’UDSP. Accord à l’unanimité. 

http://lci.tf1.fr/infos/gironde/gironde-1.html


 
2015-03: Décès d’un SPV hors service. Situation difficile avec la veuve, agressive envers notre délégué social 

Dominique MARTIN. Il est proposé de rédiger un courrier à son attention pour lui donner factuellement les 
possibilités d’aides offertes par le réseau associatif. 

 
2014-01 : SP Blessé hors service. Un contact a été établi. Nous irons le rencontrer avec l’amicale—Un DOSSIER 

SOLENFA sera entrepris.  

 
2015-01 SPP victime d’une maladie hors service. Contact téléphonique avec le président le 24/10. Le président 

donne de ses nouvelles qui semblent optimistes et indique ne pas avoir de besoin spécifique. Notre camarade 
remercie chaleureusement l’UDSP pour les actions et propositions d’aides.  

 

2015-03 : Décès d’un SPV hors service Dominique MARTIN et Cédric GUERIN s’occupent de suivre ce dossier qui 
avait trainé (manque de pièces justificatives). Un courrier sera adressé par l’UDSP à la famille.  

 
2014-02 : SPP décédé hors service. De nouveaux éléments quant aux ressources familiales nous incitent à déposer 

un nouveau dossier auprès de l’ODP. 
 

2015-09 : SPV malade hors service. Suite à une rencontre avec l’intéressé, il n’a pas de besoin spécifique mais 

aurait un projet de véhicule adapté en attente de validation par le médecin et les transports taxis ne sont pas tous 
remboursés. Un DOSSIER SOLENFA pourrait être entrepris dès qu’il nous l’aura signalé. Nous démarcherons 

l’amicale de Besançon.  
 

2015-06 : Chef de centre des Verrières-de-Joux, atteint d’un cancer peut bénéficier d’un complément de  

traitement américain couteux non pris en charge par le CPAM. Un concert de soutien spécial sera organisé en lieu 
et place d’une répétition générale. Un DOSSIER SOLENFA (Voir CR FD). 

 
NOIR André de Mathay victime d’un incendie alors qu’il vanait de perdre son fils  n’a apparemment pas de besoin 

spécifique pour l’instant (affaire suivie avec les amicales de Mathay, Montbéliard et la section des Anciens). 
 

2015-02: SPV dont l’épouse est décédée avec une enfant en bas âge. L’intéressé nous a adressé un courrier de 

remerciements suite au don effectué. Il est proposé de clôturer le dossier. Affaire classée.  
 

2015-08: 2 SPV en couple ont été victimes d’un violent feu de cheminée à Rougemont 17/10 maison toujours 
inhabitable avec 3 enfants en bas âges mais pas de besoin spécifique.  

 

2015-05: un point a été fait avec le Directeur. 5 SP du FPTSR de Saint-Hip que fait’on ? Pas de demande spécifique 
pour l’instant, Peut-être un projet de pierre tombale point avec CDC, CA et DDSIS le 23/10 à Vaufrey suite aux 

préoccupations du personnel interrogés par le BR. Il est confirmé la venue d’Eric FAURE à St-Hippolyte. Le 
président tient à remercier notre grande famille des sapeurs-pompiers de France du JSP au Colonel en passant par 

les Anciens. Un merci particulier au chef du groupement EST avec qui nous avons accompagné la famille ainsi que 
tous les administrateurs qui ont œuvré pour rendre un hommage digne à Fanny. « Je n’oublierai pas le SSSM qui a 

fait un boulot exceptionnel sur les lieux le jour J et qui est toujours dans l’action avec les psychologues pour venir 

en aide à nos collègues et JSP de Saint-Hippolyte ». 
 

L’URBFC a lancé une collecte des Unions de la Région et nous adressera un don. Le Commandant HONOR explique 
les données financières et le contexte familial du dossier. Il est proposé une clé de répartition. 

 

L’ADJSP se propose de prendre en charge la section JSP de Saint-Hippolyte pour un voyage ou une excursion qui 
leur permettrait d’apprécier le soutien du réseau. 

 

Validation des PV (CA du 10 Septembre 2015) 
Le PV du Conseil d’Administration du 10 Septembre 2015 n’appelant aucune remarque, il est validé à l’unanimité.  

 
ADMINISTRATION GENERALE: 

Remplacement de Mickael GALLEZOT au sein du CA (par JP CAILLAUD) : 
Selon les règles du RI article 3 il est proposé que Pascal NUTA suppléant passe titulaire. Accord à l’unanimité.  

 

Situation d’un administrateur constamment absent (par JP CAILLAUD) : 
La situation de Stéphane OLIVIER qui ne donne aucune nouvelle depuis son élection a reçu un courrier signifiant 

une mise en demeure de se présenter au prochain CA. En l’absence de réponse de sa part, il est proposé une mise 
au vote de son maintien au CA. Le Président informe le CA qu’il a contacté l’intéressé et que ce dernier souhaiterait 

revenir prochainement. Après discussion le Président propose de décider par un vote le maintien ou l’exclusion de 
cet administrateur. « Qui souhaite qu’il reste au CA ? » 3 absentions, aucun pour. Radiation validée par le CA. 

 



 
Emploi Service Civique (par J MEUNIER) : 

Affaire à suivre en attente des retours de Yohann MEUNIER. En parallèle des contacts sont pris avec le CRIJ de 
Franche-Comté.  

 
Affaire concernant Mme Edith MICHEL-AMADRY (par D ROUHIER) : 

Une réunion avec le cabinet comptable aura lieu le 9 novembre 2015.  

 
Point sur le projet de création d’une amicale du SDIS (par représentant du Groupe de Travail) : 

Emmanuel HONOR explique les avancées de ce dossier avec notamment la planification de 3 réunions 
d’information auprès des personnels des états-majors fin novembre début décembre. Le Président souhaite que les 

vice-présidents soient informés des dates et qu’ils participent à ces réunions. Il est ambitionné une AG constitutive 

début janvier suivi d’un repas de sainte-barbe dans la foulée.  
 

Stagiaires :  
Il est évoqué par le président la possibilité d’accueillir 3 stagiaires. Une rencontra aura lieu le Vendredi 13 

Novembre 2015 à 1730 au Groupement EST. 
 

 

Point FINANCIER (par D ROUHIER) : 
 

Mme SŒUR quitte le Cabinet comptable et Dominique ROUHIER fait le point des comptes et encours de l’UDSP.  
Christian HERARD fait un point comptable sur les 3 premiers concerts avec un montant de 19 806,39 €.   

 

 
Commission SECOURISME : 

 
Agrément préfectoral : Mickael BEY a alerté l’UDSP 25 sur l’absence de renouvellement de l’agrément 

préfectoral qui se terminait en juin 2015. Le dossier a été soumis la semaine dernière.  
 

Demandes de démissions antenne de Pontarlier : 

Laurent SALVI a fait part de son intention de quitter la responsabilité de l’antenne de Pontarlier. Son adjoint 
arrêtera également pour raisons personnelles. Un appel à candidature doit être lancé conformément à ce qui a été 

fait sur Montbéliard.  
 

Organisation de la commission :  

Un appel est lancé par Fabrice DUBI sur le manque d’information dont il dispose en sa qualité d’adjoint de ladite 
commission. Une réunion devra être programmée par Mickael GAUDUMET. 

 
Dispositif Prévisionnel de Secours : 

Un point devra être fait sur les DPS et le positionnement de l’UDSP sur ce domaine.  
 

Demande de l’armée : 

Une sollicitation de l’armée qui souhaite que l’UDSP forme des moniteurs de secourisme à leur profit. Le CEM 
reprécise que les bonnes relations que nous entretenons avec les militaires doivent être maintenues voire 

confortées. Stéphane Gerbant précise les paramètres de leurs obligations et ses hésitations sur ce dossier ; il faut 
vérifier notre possibilité de former des formateurs de secourisme et soumettre un devis. Stéphane GERBANT 

rencontrera les services militaires pour plus amples informations.  

 
Retour sur la journée de la sécurité intérieure à Besançon : 

Le Président s’est rendu sur place et en a profité pour remercier les intervenants bénévoles.  
 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par G MAUFROY) : 
 

Au vu des événements ayant impactés l’UDSP et les échéances des semaines à venir, les réunions seront reportés 
en début d’année. 

 
Un point rapide sur le dossier des bailleurs sociaux et mise à disposition de logements HLM aux sapeurs-pompiers 

volontaires. Affaire en cours et à suivre. 

 
 

 
 

 



 
Commission SOCIALE : 

 
Bilan de la collecte sur VP des 5 et 6 Septembre 2015 : à ce jour, 52 000 € ont été collectés alors même que 25 

amicales n’ont pas encore donnés leurs contributions.  
 

Dossiers décès J PARACHE, A PROST, J JUBIN, F SIMON :  

évoqués plus haut.  
 

Dossiers SOL EN FA et/ou Aides Sociales internes :  
Évoqués plus haut. 

 

Projet Journée Pupilles Familles (par F CORDIER et D MARTIN) : 
Au vu du nombre de dossiers sociaux en cours Florian Cordier va reprendre ce projet à son compte. 

 
Projet de Bourse à l’Emploi (par J MEUNIER) : 

Pas de nouvelle 
 

Téléthon 2015 (par E JEANNIER) : 

Des informations sur le nouveau dispositif : des peluches remplacées par des porte-clés.  
Il est proposé que l’UDSP reconduise l’achat dans les conditions des années antérieures à raison de 10 porte-clés 

par VSAV. Accord à l’unanimité. 
 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 
 

Acquisition d’un VTP : 
Il est demandé au CA d’autoriser les démarches visant à rencontrer la Société NEDEY, dans le cadre de l’acquisition 

d’un VTP 1er contact avec Valère NEDEY, Dom ROUHIER et JP CAILLAUD. Accord à l’unanimité. 
 

Agenda SDIS/UDSP :  

La couverture est en cours de validation par UDSP 
 

SP Comtois: 
Il est évoqué le souci avec la vente d’encarts aux petits artisans et commerçants du département venant contrarier 

les partenaires des amicales. Le président informe le CA que le directeur de GMC Création se déplacera au bureau 

de l’UDSP le Vendredi 11 Décembre 2015 à 0830. 
 

Site Web: Le nombre de visiteurs ne cessent d’augmenter. Le Médecin chef souligne la qualité des mises à jour 
telles que la mise en ligne du discours du ministre au congrès d’Agen. La page Facebook connait un franc succès 

également. 
 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER et B NORMAND) : 
 

Retour du Dragon Boat :  
Pierre DORIER revient sur les épreuves et de tout le bien que cette journée avait pu générer en cohésion. 

 

Demande d’affiliation FF Triathlon :  
Il est proposé au CA de valider la demande de la section Triathlon. Accord à l’unanimité. 

 
Point sur le marathon de Paris :  

Budget prévisionnel présenté par Bertrand Normand. Accord à l’unanimité. 

 
Point logo & habillement :  

Ces points sont évoqués et commentés. Logo en attente  
2 SP du Doubs ont été sélectionnés en équipe de France de football. 

 
 

Commission ASSURANCES (par F DUBI & C CLAUDET) : 

 
Point de Charles CLAUDET sur le courrier envoyé à Frand pour le niveau de prise en charge. Le quizz est à mettre 

sur le bulletin. Il suit également le dossier « mutuelle » aux salariés.   
 

 



 
Commission MANIFESTATIONS (par D ROUHIER) : 

 
Concerts au profit de l’ODP :  

l’élan des premiers concerts qui génère un collectif d’amateurs bénévoles véhicule l’image de l’UDSP.  
 

Christian HERARD sera comme en début d’année le trésorier dédié sur ce chantier concert. Le président demande 

à ce qu’un seul tableau de suivi comptable soit mis en place. 
 

Retour sur le congrès national (par S GERBANT) :  
Le président évoque le déplacement rappelle l’obligation morale de voir les VTP se déplacer ensemble, et souligne 

les remerciements qui lui ont été adressés par les personnes invitées. 

 
 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O. DUDO) : 
 

Bilan de la soirée du 6 Octobre 2015 : d’excellents retours sur une prestation de haut niveau écouté par près 
de 70 personnes.  

 

Projets -Expo FINAT- :  
La commission propose d’organiser une exposition à l’occasion de la FINAT 2015. Accord à l’unanimité. 

 
 

Informations SECTION des ANCIENS (par JP JOLY) : 

 
Rien de spécifique pour les anciens de la part de Jean-Pierre JOLY 

Le président et Dominique ROUHIER souhaitent rencontrer les responsables de la commission. Date à fixer. 
 

 
Informations ADJSP par son Président ou son représentant : 

 

Le président de l’ADJSP Jean-Pierre PROBST présente Jérôme DEFRASNE en sa qualité de membre très actif.   
L’assemblée générale aura lieu AG le Samedi 21/11 à Hérimoncourt.  

 
 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant : 

 
Il est évoqué à nouveau l’idée (mise en sommeil) de création d’une commission Santé au sein de l’UDSP et de 

dissoudre l’association du service santé. Vu le projet de création d’une amicale du personnel du SDIS il faudra se 
poser la question de l’intégration des membres du SSSM ; principalement ceux ne faisant pas partie d’une amicale. 

Affaire à suivre.  
 

 

Informations du CEM représentant le DDSIS : 
 

Les travaux de rénovation du bureau ont été validés le 23/10 par le DDI. 
 

Le président informe le CA de la nomination du nouveau DIRCAB, Mr Emmanuel YBORRA.  

 
 

Informations diverses (dossiers en cours) : 
 

Bilan de la rencontre avec le Président du COS (par F MAURICE) : 

La rencontre a eu lieu et fera l’objet d’une communication ultérieure.  
 

Insignes chefs de centre (par C CLAUDET) : 
Une information de Charles CLAUDET sur cette coproduction SDIS-UDSP. Les insignes fonctionnels feront l’objet 

d’un échange avec le DDI. Chefs de centre, sport, Prévention, JSP. 
 

CA de l’Union Régionale du 27/11/2015 :  

Le président empêché pour raisons professionnels sera représenté. 
 

Sainte-Barbe 2015 : Il est demandé aux administrateurs de représenter l’UDSP aux différentes Sainte-Barbe 
auxquelles nous sommes invités. 

 



 
Rencontre PUD/DDI : 

Le président rencontrera le DDI le vendredi 30 octobre 2015 à la Direction pour évoquer différents points sur les 
dossiers en cours. 

 
Questions diverses : 

 

Journée à PARIS (Fédération et Assemblée Générale)  
Cette sortie initialement prévue en décembre sera reportée au second trimestre 2016. Affaire suivie par Charles 

CLAUDET. 
 

La séance est levée à 22h00. 

 
 

Le président de l’udsp 25  

 
Le secrétaire de l’udsp 25 

  
 


