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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Jeudi 17 Mars 2016 à 18h30 au CPI MARCHAUX 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à_18 h 45 

      
Présents :  Dominique ROUHIER, Emile JEANNIER, Gilles MAUFFROY, Didier BILLOD, Stéphane GERBANT, Jean-

Pierre JOLY, Alain DROMEL, Dominique MARTIN , Pascal NUTA, Christian HERARD, Jean-Pascal CAILLAUD, Frédéric 

MAURICE. 
 

Invités :   Jean-Pierre PROBST, Floriane COGHETTO, Lcl Ralph JESER, Lcl Laure-Estelle PILLER, Lcl Pascal 
COLARD, Ltn Bernard BECOULET, Adc Thierry CHATOT, CE de l’Amicale de Marchaux, Emmanuelle BIGUENET. 

 
Excusés : Charles CLAUDET, Pierre DORIER, Jean-Jacques ROULOT, Florian CORDIER, Romain ELIA, Fabrice DUBI 

 

Le PUD remercie Benoit VIONNET Président de l’amicale et Bernard BECOULET chef de centre et l’ensemble des 
Sapeurs-Pompiers de Marchaux de le chaleureux accueil réservé. 

 
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 

CIS : Le Lieutenant Bernard BECOULET nous présente le CIS de Marchaux qui a intégré les nouveaux locaux en 

2012. Ce CPI est composé de 25 SPV, ils effectuent environ 100 interventions par an, le CPI fête ce jour (le 17/3) 
ses 139 ans. 

AMICALE : Les activités de l’amicale notamment sportives sont présentés à l’assemblée. 
 

Le PUD remercie les administrateurs et invités d’être présents. 
Tour de présentation des administrateurs et invités.  

 

Le PUD remercie le SDIS pour la subvention de 34 000 € et la finalisation des travaux du bureau de 
l’UDSP. Un courrier de remerciements sera rédigé par le secrétaire. 

 
Le PUD salue l’investissement de Jean-Pierre JOLY en sa qualité d’animateur de la section des Anciens qui vient de 

mettre fin à son mandat, il n’a pas souhaité se représenter aux élections de la section des Anciens SP du Doubs. 

 
Le PUD adresse ses Félicitations aux 4 récipiendaires de la MSI (Laurence FOINARD, Noel ANDRE, Fabrice DUBI, 

Frédéric MAURICE). 
 

DECES depuis le dernier CA : 

Nous avons eu regret d’apprendre le décès d’un Ancien SPV de Baume-les-Dames Daniel LEFEVRE, adhérent à la 
section des anciens. Nous avons reçu un courrier de remerciements de la famille pour la présence des sapeurs-

pompiers aux obsèques. 
Pensée aux familles de Fabienne NICOD, Thierry BAILLY CPI Les Fourgs, Jessy LESTRAT, Famille CHATELAIN 

(Maire en exercice d’Abbévillers) et Monsieur l’Abbé de Sancey. 
Une pensée pour les deux adolescents décédés dans l’AVP du bus du 10/02 à Montflovin dont l’un était le fils d’un 

ancien SPV. Une pensée pour Charles CLAUDET arrivé en premier puis Fabrice DUBI arrivé dans les premiers 

engins de secours.  
Renouvellement de notre soutien à Didier BILLOD pour le décès de sa maman. 

Pour tous ces décès le PUD demande un moment de recueillement en mémoire des disparus. 
 

NAISSANCES : 

Naissance de Romane NORMAND, fille de Bertrand administrateur et de Sacha JEANNIN, fille de Marion JEANNIN 
SPV et Pupille SP du CS Frasne. Tous deux recevront un cadeau de la part de l’UDSP (affaires suivies par le PUD). 

 
Informations sur nos adhérents souffrants ou sinistrés – Aides éventuelles :  

Dans un souci de confidentialité les dossiers traités lors de CA ne seront pas détaillés ici. 



 
 

ADMINISTRATION GENERALE: 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration 14/01/2016. Validation à l’unanimité 

 
Le PUD rappelle qu’il demande à l’amicale qui nous accueille de se charger du buffet. Ceci dans un souci 

d’économies et de déplacements dans un restaurant. 

Le PUD remercie à ceux qui l’ont représenté aux cérémonies et obsèques. 
 

Les commissions ont toutes latitudes à organiser des réunions et il le faut, merci aux responsables de 
commissions et sections de rédiger une trame de compte-rendu et d’informer le Comité Exécutif + 

Emmanuelle. 

 
Groupe mails CE et CA suppression de l’adresse d’Emmanuelle (surcharge de travail) ne pas oublier de la 

rajouter si besoin. 
 

Toutes les suggestions écrites de demandes de Médailles institutionnelles ont été transmises au DDSIS.  
Les demandes de nominations de Capitaines ont été transmises en Direction toutefois il peut y avoir 

certaines réserves. 

 
Désignation d’un nouveau secrétaire-adjoint (par F MAURICE) 

Suite à la démission d’Emmanuel SAUGET le président a désigné conformément aux statuts un nouveau 
secrétaire-adjoint après un appel à candidature, le PUD a choisi Pascal NUTA pour seconder Jean-Pascal 

CAILLAUD. Pascal est remercié pour l’immense travail réalisé sur PEGASE pour les adhésions 2016. 

 
Position d’Alain DEBOST (par F MAURICE) 

Nous apprenons la demande de démission d’Alain DEBOST en qualité de SPV au CSP Besançon Centre. Au 
vu de son état de santé et d’éventuelles aides appelées à venir il convient de s’assurer qu’il reste au sein du 

réseau. Emmanuelle précise que l’amicale de Besançon a prise en charge sa cotisation pour 2016. 
Infos du 25/03/2016 : « L’amicale de Besançon nous assure que Alain Debost est conforté dans son poste 
d'administrateur et qu'il demeurera amicaliste à Besançon ». 
 
Incidences de la démission d’Emmanuel SAUGET sur les Instances du SDIS, UR, FD (par F MAURICE) 

Le PUD a sollicité le service GEC du SDIS 25. Après étude du dossier avec les services juridiques et contact 
avec l’intéressé, celui-ci conserve ses fonctions au sein des instances sur les listes UDSP, toutefois dans la 

mesure du possible ce sera son suppléant qui siègera aux réunions. 

L’UR et la Fédération ont été avisés de cette démission, Emmanuel était grand électeur au sein du réseau. 
 

Emploi Service Civique ou Aidé (par JP CAILLAUD & C CLAUDET) 
Depuis plusieurs mois le Conseil d’Administration de l’UDSP 25 a décelé le besoin de recruter un nouvel 

emploi au vu du développement de nos activités actuelles et futures. Dans un premier temps il était évoqué 
l’idée de recruter un service civique. Après étude du mode de recrutement et des tâches spécifiques à 

allouer à ce type de contrat il est décidé de privilégier le recrutement d’un emploi d’avenir. 

Le PUD propose la création d’un groupe de travail: le CE + Emmanuelle. Le groupe de travail se réunira au 
SDIS le 22/03/2016. Différentes aides de l’Etat et de la Région sont possibles. 

Il est demandé au CA de se prononcer sur le principe : le CA donne son accord sur le principe. 
(Affaire suivie par C CLAUDET) 

 

Suivi du dossier concernant Mme Edith MICHEL-AMADRY (par D ROUHIER) 
Un protocole d’accord sur les arriérés de congés d’Edith a été négocié (capital + Frais du Cabinet). 

Il est proposé aux membres du CA de se prononcer sur la proposition suivante : A partir du 1/04/2016 plus 
aucune heure supplémentaire sans accord préalable du Président par écrit ou mail au moins 5 jours avant 

les dites heures à effectuer. Accord à l’unanimité 

Il est proposé d’acter la décision prise en CA par Lettre recommandé avec AR.  
(Affaire suivie par JP CAILLAUD) 

 
Point sur la création d’une amicale du SDIS (par Floriane COGHETTO représentante du Groupe de Travail) 

Floriane COGHETTO tient à remercier l’UDSP pour son aide morale et financière. Le groupe projet est 
composé de 20 personnes : 10 hommes et 10 femmes. Les statuts sont en cours de finalisation. Les 

invitations pour l’AG Constitutive sont en cours d’envoi. 

Les actions prévues de l’APEM : 
L’AG Constitutive se déroulera le Jeudi 7 Avril 2016 à Besançon, local de la batterie fanfare, rue Weiss.  

Un loto est prévu le Samedi 28 mai 2016.    
 

 



 
Organisation AG, candidatures, élections partielles, modifications statuts et RI (par CE) 

Le secrétaire propose des modifications de statuts et RI. Ceux-ci sont transmis par mail au conseil 
d’administration afin d’y apporter des modifications. Ils sont disponibles en ligne sur notre site 
Web. Elles seront soumises à l’approbation de l’AG Extraordinaire. 
Il est proposé que l’on intègre les pupilles du département en qualité d’adhérent sans voix 
délibérative. 
Le Mode des élections des PATS est proposé afin que sur chaque liste des trois groupements 
territoriaux le nom du représentant des PATS qui se présentent soient indiqué. 
 
Au vu de la situation du CS Frasne (3 sous-officiers viennent d’être victimes de maladies, accident) 
Le PUD a proposé à l’amicale de Frasne d’organiser l’AG dans un autre CIS. L’amicale souhaite 
toujours nous accueillir le Samedi 23 Juin 2016. Le PUD demande un engagement total des 
administrateurs pour aider l’amicale de Frasne dans la préparation de l’AG. Il manque un écran de 
projection. Après discussion Jean-Pierre JOLY nous fait savoir qu’il dispose d’un grand écran, il se 
charge de le faire rapatrier à Frasne. 
 
A l’issue de l’AG, un CA aura lieu à Mathay (26 avril, 2 ou 3 mai en fonction de la disponibilité des 
nouveaux administrateurs et administrateurs actuels). Ce CA sera l’occasion d’installer les 
nouveaux administrateurs et de réorganiser l’ensemble des commissions. 
 
Le CA suivant aura lieu à la Chaux de Gilley début juillet. 

 
Point sur les adhésions 2016 et PEGASE (par représentants du Groupe de Travail) 

Les amicales ont retourné les dossiers à 80% dans le délai, différentes relances ont été faites, la saisie est 
bien avancée, les JSP et les Anciens ne sont pas finalisés, il manque beaucoup d’anciens isolés qui payent 

leurs cotisations en direct à la commission ancien, il faudra relancer à l’issue de la saisie de toutes les 
amicales.   

 

Une formation PEGASE pour l’Union Régionale aura lieu à Besançon le Jeudi 10 Mars 2016. Le PUD remercie 
Emmanuelle BIGUENNET et Pascal NUTA pour leur implication dans ce dossier. 

Un point d’étape sera fait sur la mise à disposition de notre assistante à l’UR entre le PUD et PUR le 25/03 à 
Vesoul. 

 

Demande de démission de Johan MEUNIER 
En date du 29/02/2016, Johan MEUNIER a fait part de sa demande de démission « Après réflexion, je 

prends la décision de démissionner de l'UD. Avec mon travail et le développement de ma société, j'ai trop 
peu de temps à consacrer à l'UD, je préfère donc laisser ma place à quelqu'un de plus motivé et plus 

disponible. »  
Le CA prend acte de cette démission. Un courrier de remerciements est adressé à Johan. 

 

 
Point FINANCIER (par D ROUHIER / C HERARD) 

 
Clôture et Validation des comptes 2015 (Cabinet comptable) 

Christian HERARD présente les comptes (reçus mercredi 16/03/2016) du cabinet comptable.  

Le CA valide les comptes 2015 
Le PUD remercie Dominique ROUHIER et Christian HERARD pour la gestion de notre comptabilité. 

 
Demande de subvention du Lycée Montjoux  

Le Lycée Montjoux par courrier adressé au PUD le 2/01/2016 nous sollicite pour désigner cet établissement 

comme bénéficiaire de notre taxe d’apprentissage auprès de notre organisme collecteur.  
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par JP CAILLAUD) 
 

Demande de soutien financier de la future Association APEM 25 
La future Association des Personnels des Etats-Majors du Doubs demande une aide financière de 500 € pour 

le lancement de cette amicale voulue par l’UDSP. Le groupe de travail a également sollicité le PUD pour la 

prise en charge d’une collation à l’issue des réunions de présentation du projet dans les groupements 
territoriaux.  

Le PUD propose 600 € d’aide globale en règlement de facture.   
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par le PUD) 



 
 

Développement de la Commission Finances  
Dans les objectifs de la nouvelle commission FINANCES il est demandé de travailler sur un budget 

prévisionnel global et par commissions. Un travail doit être réalisé pour anticiper le budget au moins 6 mois 
avant la fin de l’année.  

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par la commission FINANCES) 
 

Montant de la cotisation annuelle 2017  
Sur une cotisation à 42,70 € l’UDSP 25 bénéficie d’une part à hauteur de 7 €. Le PUD a fait une étude 

auprès de 7 autres UDSP de l’Union Régionale (annexe 1).  

Les parts restantes à l’UDSP varient de 7 € à 22,40 €. 
Dept Part UDSP  

 

58 22,40 €  

71 20,60 €  

70 19,56 €  

21 14,05 €  

39 13,15 €  

89 9,90 €  

90 7,50 €  

25 7,00 €  

Le Comité exécutif propose une augmentation de 1,50 € en 2017.  

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 
Réglementairement cette proposition devra également être validée en AG. 

 

Montant de l’allocation naissance 
Actuellement sur présentation d’un acte de naissance (ou une adoption) l’UDSP verse 34,29 € 

(correspondant à une proposition d’indemnité d’officier). Christian HERARD propose d’arrondir cette somme. 
Le PUD propose de passer cette allocation à 45 €. 

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

Il est rappelé que le Président d’amicale concerné doit faire la demande auprès de l’UDSP 25. 
 

 
Commission SECOURISME (par F DUBI)  

Le PUD remercie Fabrice DUBI qui s’investit énormément au sein de la commission.  
 

Mr FOUSSERET, Maire de Besançon et Président du Grand Besançon a souhaité rencontré le PUD. Le 

responsable d’antenne Frédéric GIRARD et le PUD se sont rendus en Mairie de Besançon le Vendredi 19 
Mars 2016. La ville et/ou le Grand Besançon envisagent de former des jeunes aux gestes de premiers 

secours. Deux types de public sont visés par ce projet : Les scolaires en primaire (initiation) et les 16/18 ans 
(PSC). La commission secourisme de l’UDSP se positionne sur ce projet. Affaire à suivre. 

 

Bilan 2015 et Bilan de la Réunion de la commission du 04/02/2016 
Fabrice DUBI étant absent le bilan complet sera présenté en AG. 

 
Projet D.P.S  

Fabrice DUBI et le PUD ont demandé audience au PUD 70 afin d’obtenir des informations complémentaires 

sur les DPS. Le PUD se pose la question (au vu de la charge de travail qu’engendrera cette nouvelle activité) 
s’il faut créer une nouvelle commission afin de ne pas surcharger la commission secourisme. Après 

discussion il est décidé dans un premier temps de conserver cette activité au sein de la commission 
secourisme. 

 
Demande d’intégration de Loïc ESPERN et d’Olivia MARTIN 

Ces 2 formateurs/moniteurs souhaitent intégrer la commission secourisme. Après vérifications et avis de la 

commission secourisme il est proposé de recruter ces deux nouveaux collègues au sein de la commission.   
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

 
Respect de la voie hiérarchique pour les demandes de moyens humains et matériel de l’UDSP 

Un responsable d’antenne a attiré l’attention du PUD quant aux demandes récurrentes de sa hiérarchie 

institutionnelle pour la mise à disposition de moyens humains et matériels de l’UDSP. Le PUD rappelle que 
lorsque l’UDSP a besoin des services du SDIS il en demande l’autorisation au Directeur. Les consignes sont 

passées aux responsables des antennes que toutes demandes de ce genre feront désormais l’objet d’une 
remontée au DDSIS qui sollicitera le PUD. 

 

mailto:loic@espern.net


 
Point sur les Initiations aux Gestes de Premiers Secours  

Le bilan chiffré n’est pas encore connu. Les formations organisées dans les CSP en coproduction avec les 
différentes associations de formation secourisme ont permis un rapprochement entre associations. 

Un grand merci a tous les responsables et formateurs de secourisme qui se sont investi dans ces 
formations. Le PUD proposera un courrier de remerciement co-signé DDSIS/PUD à nos responsables 

d’antennes et formateurs qui ont bien voulu s’investir bénévolement dans ce dossier. 

 
 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par G MAUFROY) : 
 

Point S.D.A.C.R, R.O 

Les modifications proposées par l’UDSP 25 ont été prises en compte. L’UDSP 25 devra au sein des instances 
se prononcer en Avril. Le PUD demande au SDIS de disposer de la dernière mouture avant les instances.   

 
Journée du volontariat (URBFC) à Gray du 27/04 (par F MAURICE) 

Tous les départements de l’URBFC rencontreront à Gray Marc RIEDEL du Cabinet BELIER. Sociologie du 
volontariat. 15 personnes du Doubs s’y rendront (SDIS et UDSP). La venue d’Eric FAURE est annoncée sur 

cette journée. Le PUD propose que l’UDSP 25 puisse prendre en charge le coût des 15 déjeuners de la 

délégation. 
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

 
Courrier SPV d’Audincourt-Valentigney 

Il est évoqué le cas d’une SPV qui se plaint des conditions managériales de son chef de centre. Elle 

demande de faire lecture d’un courrier en CCDSPV. Dominique ROUIHIER tête de liste au sein de cette 
instance (accompagné de plusieurs membres du Comité Exécutif) a rencontré l’agent, nous avons rencontré 

le Chef de groupement et le Chef de Centre. Sur proposition de l’UDSP, il avait été trouvé un compromis 
avec le Groupement pour proposer une activité au sein du Groupement. Il s’avère que l’agent avait reçu une 

mise en demeure de reprise d’activité à laquelle elle n’a pas donné suite, de plus elle avait omis de nous en 
parlé. Elle a depuis reçu un avis de radiation d’office.  

Il est proposé que l’UDSP ne donnera pas de suite à ce dossier.  

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 
Un courrier de réponse sera adressé à l’agent.  

(Affaire suivie par Dominique ROUHIER) 
 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN & F CORDIER) : 
 

Bilan de la réunion de la commission du 17/02/2016 
La médaille de l’ODP est demandée pour le département, proposition de remise par le Secrétaire-Général de 

la F.N.S.P.F lors de l’AG à Frasne. Un chèque fictif 82 723,17 €uros sera remis à l’AG et à la FINAT. 
 

L’ODP nous informe que l’une de nos pupilles, Mathilde BERNARD est sélectionnée pour partir au Népal. 

 
Le projet Un Ballon, Un Pupille, Un Don au profit de l’ODP est abandonné. 

 
Journée des pupilles et des mamans prévues le Dimanche 19 juin 2016. Le PUD revient sur ce projet mis en 

place en relation avec l’association Rêves d’Enfants. Ce sera l’occasion de rencontrer (Site du Ducky Kart à 

Besançon) les mamans et qu’elles puissent échanger entre elles de leurs vécus. Pendant ce temps d’échange 
avec l’appui des psychologues du SDIS les enfants pourront s’épanouir au Karting, Bowling et autres 

animations. Le déjeuner sera pris tous en commun sur place. En début d’après-midi une visite de la base de 
Sécurité Civile de la Vèze sera proposée. A la sortie du site chaque pupille aura à disposition un véhicule de 

luxe (type Ferrari, Lamborghini…)  mis à disposition par l’association des Rotary. Après un circuit d’environ 

50 minutes l’ensemble des convives se retrouveront au CSP Besançon Centre pour déguster un gouter avec 
les enfants de l’association Rêves d’Enfants qui auront, eux fait un circuit sur le Jura. L’après-midi se 

terminera autour d’un spectacle financé par les Rotary. Le PUD propose que l’ensemble des dépenses 
engendrées soient prises en charge par nos fonds propres. Il faudra que plusieurs administrateurs 

s’investissent dans ce projet afin qu’il soit mené à bien.   
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par Dominique MARTIN et Florian CORDIER et le Comité Exécutif) 

Le PUD demande à la commission sociale de programmer plus régulièrement des réunions pour le suivi de 
nos nombreux dossiers. 

 
 

 



 
Magazine ODP Clin d’œil 

Au vu des nombreuses activités menées au sein de notre département et afin de les valoriser le vice-
président de l’ODP nous demande de rédiger un article pour le magazine « Clin d’œil » de l’ODP. Bulletin qui 

est diffusé à toutes les familles bénéficiaires de l’ODP ainsi que dans l’ensemble des UD de France. 
Sébastien FREIDIG a participé à la rédaction de cet article.  

 

Opération 90 ans de l’ODP 
En 2016 l’ODP fêtera ses 90 ans. Le PUD lance un projet fou mais réalisable : Collecter 90 000 €uros en 

2016 Opération 90 ans de l’ODP : objectif 90 000 €…. 
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

 

Organisation de la collecte 
L’organisation de la collecte des 10 et 11 Septembre 2016 pour profiter des espaces commerciaux et des 

agglomérations sera organisée par la commission sociale (implication des amicales des CPI qui ne disposent 
pas d’espaces commerciaux) 

(Affaire suivie par Dominique MARTIN et Florian CORDIER) 
 

Dossiers décès Dossiers SOL EN FA et/ou Aides Sociales internes  

Le point est fait sur les dossiers en cours. Le PUD rappelle à la commission et à Emmanuelle que ces 
dossiers sont prioritaires sur le reste des activités de notre association.  

 
Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

Merci à Jean-Jacques pour la gestion des effets vestimentaires. En raison d’une erreur de taille par le 

fournisseur, il sera attendu l’arrivée des prochains administrateurs pour optimiser une nouvelle commande. 
Ceux qui ont démissionné ne recevront pas les effets. 

 
SP Comtois  

Il est évoqué les difficultés rencontrées cette année pour concevoir le magazine au vu de la démission 
d’Emmanuel SAUGET. Le Secrétaire et le PUD ont dû reprendre ce dossier. Les nombreuses incitations à 

rendre des articles au fur et à mesure n’ont jamais été suivies d’effet, rendant la compilation difficile et 

provoquant un travail de dernière minute très difficile à gérer. Il faudra absolument que les animateurs de 
commissions produisent des efforts pour se répartir les tâches à effectuer l’an prochain. 

 
Site Web   

Le site fonctionne bien. Le taux de visite est en augmentation. Il faut être très réactif sur la rédaction 

d’articles afin de coller au mieux à l'actualité de nos amicales et institutions. 
 

Point sur le projet d’acquisition d’un VTP 
Suite aux décisions prises lors des dernières séances du CA, Dominique ROUHIER et Jean-Pascal CAILLAUD 

ont rendez-vous avec Mr NEDEY (S.A) à Voujeaucourt le Lundi 21 Mars 2016 pour l’acquisition du véhicule. 
Le dossier de mécénat avance en parallèle afin de favoriser le partenariat des entreprises.  

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER & B NORMAND) : 
Le PUD remercie les membres de la commission ainsi que le secrétaire qui se sont dépensés sans compter 

pour redynamiser cette commission. 
  

Bilan de la réunion de la commission du 19/02/2016 

Voir compte-rendu en annexe. 
 

Budget prévisionnel 2016 
La section Rugby souhaite accueillir et organiser le championnat de rugby en 2017. Un accord de principe 

est proposé aux membres du CA. Il faudra que l’animateur nous fasse une présentation lors d’un prochain 

CA.  Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 
(Affaire suivie par la Commission ACTIVITES SPORTIVES et le Secrétaire) 

 
Le PUD a été sollicité pour l’organisation de 5 championnats de France sur les prochaines années par 

différentes sections (Rugby en 2017, Triathlon en 2017, Hand en 2018, Foot en 2019, Ski en 2021).  Nous 
pouvons nous réjouir de cette dynamique, toutefois il convient d’être prudent. Il y a 10 autres commissions 

à faire vivre et chacune a des projets plus ou moins importants. 

 
Les autres sections devront déposer leur dossier qui seront étudiés par la commission et ensuite proposée 

au CA.  
Un loto au profit de la commission est programmé en Mai 2016 et un second en Décembre 2016. 

(Affaires -lotos- suivies par Pierre DORIER et Bertrand NORMAND). 



 
Point sur la FINAT  

Jean-Pascal CAILLAUD présente un point de situation sur l’avancée du cette manifestation nationale. Les 
administrateurs auront des fonctions dans l’organigramme. Le PUD a proposé au comité de pilotage que ce 

sera Christian HERARD qui sera chargé de la partie finances le Jour J. L’APEM pourra bénéficier d’une 
buvette afin de lancer l’association et de se faire connaitre.  

Le PUD s’entretiendra prochainement avec le DDSIS pour l’invitation des PUD de l’Union Régionale.    

 
Courrier des douanes  

L’UDSP a reçu un courrier demandant la fourniture de pièces justifiant des dépenses et recettes lors des 
lotos organisés pour la FINAT. L’ensemble des éléments a été fourni dans les délais demandés. 

 

Marathon de Paris 
Le projet prend forme. A ce jour notre UDSP devrait être représentée par coureurs au Marathon de Paris qui 

se déroulera le Dimanche 3 avril 2016. 
(Affaire suivie par Bertrand NORMAND) 

 
9ème Raid Handi’Forts  

La 9ème édition du Raid Handi’Forts qui se déroulera les 13, 14 et 15 mai 2016, a pour objectif de réunir des 

personnes en situation de handicap et des personnes valides d’horizons divers et variés. 
Une équipe est constituée de 6 personnes, âgées de 18 ans et plus (inscription avant fin mars 2016) : 

  
4 membres de l’UST 25 (2 femmes/2 hommes de préférence) et 2 personnes handicapées afin de constituer 

une équipe complète. 

1 personne handicapée mentale ou psychique  
1 personne handicapée sensorielle ou moteur 

1 professionnel du monde spécialisé (infirmière, médecin, psychologue) 
1 représentant du monde sportif (sportif bisontin, ou autre club à valider avec l’organisateur) 

2 représentants des institutions ou des entreprises            
  

Cette manifestation est un aussi un fort vecteur de communication (supports papiers, informatiques, presse 

papier « Exemples : Echo du SDIS 25 et Handi actu n°43 », radio, supports visuels pour l’événement). 
  

Nous avons une demande de deux agents, Didier MARION (PATS à la DDSIS) et Yann MOREAU (SPP à la 
DDSIS). La commission propose d’allouer ce budget de 800 €uros sur les fonds propres de l’UDSP 25. 

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

 
Finale de ski alpin, demande de remboursements 

L’UDSP 25 est sollicitée pour une demande de remboursements de frais par une équipe qui s’est déplacée au 
championnat de France de ski. Sans remettre en cause le bienfondé de cette initiative, il s’avère que l’équipe 

a été engagée sans validation de notre part et sans les vérifications d’usages (adhésions…). Les véhicules 
n’ont pas été demandés à l’UDSP ni les badges autoroutiers. 

Le PUD s’est entretenu avec l’organisateur qui reconnait et constate le manque de relations préalables avec 

l’UDSP. Il attire toutefois notre attention sur le fait qu’il n’a pas eu de réponse à un mail adressé à l’UST25.   
La somme de 505,26 € est allouée à l’équipe de ski pour l'année 2016. 

 
Courrier de Nicolas SEIGNEBOSC 

Nicolas SEIGNEBOSC souhaite proposer à l’UDSP 25 l’organisation d’un cross régional. Au vu de l’actualité 

surchargée pour tous, il est décidé d’un commun accord d’évoquer ce point après la FINAT 2016. 
 

Demande d’aide pour le championnat de France de Golf 
Mounir EL KHADERY sollicite une aide de l’UDSP 25 pour sa participation au championnat de France de Golf 

Sapeurs-Pompiers. Un second adhérent (de Pontarlier) pourrait participer également à cette compétition.  

La répartition des budgets des sections sportives seront communiqués directement aux responsables de 
chacune des sections. 

 
Commission ASSURANCES (par F DUBI & C CLAUDET)   : 

Charles souhaite les questions assurances de nos administrateurs et adhérents lui arrivent directement sans 
passer dans un premier temps par Emmanuelle afin de ne pas la surcharger en travail.  

 

 
 

 
 

 



 
Commission MANIFESTATIONS (par D ROUHIER) : 

 
Bilans des concerts au profit de l’ODP (par D ROUHIER + C HERARD) 

Il est demandé à la Commission MANIFESTATIONS de répartir le coût des collations des artistes prises en 
charge par l’UDSP lors des répétitions sur les différents concerts (FINAT, Levier, Villers-le Lac…) 

(Affaire suivie par Dominique ROUHIER) 

 
La création d’un DVD des concerts est en cours de finalisation. 

(Affaire suivie par Jean-Pascal CAILLAUD) 
 

Concert à Villers-le-Lac et Levier 

Les amicales de Morteau, Villers-le-Lac, Grand-Combe et les Gras organisent un concert au profit de l’ODP à 
Levier le Vendredi 15 Avril 2016. 

Les amicales d’Amancey, Boujailles, Levier, Longeville, Ornans, Val-d’Usiers souhaitent organiser celui qui 
aura lieu à la salle des fêtes de Levier le Vendredi 29 Avril prochain.  

  
 

Congrès national 2016 délégation et proposition de mise en place d’un bus pour Tours (par D ROUHIER)  

Délégation : Le PUD présente la liste des personnes invitées au sein de la délégation. 
 

Déplacement sur 1 jour :  
Il est proposé d’organiser un déplacement en bus pour ses adhérents le Vendredi 23 Septembre 2016 

(départ aux environs de 2h retour vers 1h). Il est suggéré de demander une participation de 46 €uros pour 

chaque personne prenant place dans le(s) bus. Les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des coupons 
accompagnés des règlements par chèques bancaires à l’ordre de « UDSP 25 ». 

 
Il serait préférable que chaque amicale collecte les participations individuelles et établisse un chèque global. 

Libre choix est laissé aux amicales de prendre en charge la partie financière pour ses adhérents. Merci de 

penser à proposer cette sortie à vos anciens. L’UDSP 25 se réserve le droit d’annuler le déplacement en cas 
de manque de participants. En fonction du nombre de participants, les horaires et lieux de départs seront 

communiqués après inscriptions.  
 

Il est proposé que l’UDSP 25 participe à cette sortie à hauteur de 300 €. 
Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par Dominique ROUHIER) 

 
Congrès national 2017 

Le 124ème Congrès National aura lieu à Ajaccio en Octobre 2017. Le SDIS propose à l’UDSP de réserver 
ensemble des chambres dès à présent. Il est proposé de réserver 6 à 8 chambres pour l’UDSP. 

Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. Validation à l’unanimité 

(Affaire suivie par Dominique ROUHIER) 
 

 
Commission HISTOIRE et MUSEE (par O. DUDO) : 

 
Projet Médailles  

En cours 

 
Projet Expo FINAT 

En cours 
 

Informations SECTION des ANCIENS (par son Animateur ou son représentant) 

Le PUD remercie chaleureusement Jean-Pierre JOLY pour le travail accompli au sein de la section et au 
niveau de son implication au sein de l’UDSP pendant de nombreuses années. 

 
Bilan réunion du 15/02/2016 

Le PUD fait un bilan de la réunion qui s’est déroulée à L’Isle-sur-le-Doubs avec quelues représentants de la 

section des Anciens concernant la comptabilité. 
 

Bilan de l’assemblée des anciens du 05/03/2016 
L’Assemblée 2016 des Anciens s’est très bien déroulée, très bel accueil et bonne organisation de la part de 

nos collègues de Rougemont.  
Félicitations du PUD pour l’élection du nouvel animateur Alain DROMEL.  



 
Alain et Jean-Pierre se rendront à la Fédération le Jeudi 7 avril 2016 pour une réunion des animateurs de 

section d’anciens. L’Assemblée des Anciens aura lieu à Audincourt en 2017 et au Russey en 2018. 
Le PUD a proposé au SDIS de solliciter les Anciens pour venir en aide à l’occasion de la FINAT. Le DDSIS est 

d’accord. 
  

 

Informations ADJSP par son Président ou son représentant. 
D’un commun accord entre l’ADJSP et l’UDSP il est proposé d’inviter Mrs Léon BESSOT et Roland 

VUILLEMIN sur Ornans pour les remercier de leur aide au développement de notre Union et des bonnes 
relations. Roland se charge de trouver un restaurant sur Ornans. 

Point Agenda : 

 Les épreuves du Brevet auront lieu le Samedi 28 Mai 2016 à Sancey. 
 Rassemblement Technique Régional BFC le Samedi 4 Juin 2016 à Champagnole.  

 Rassemblement Technique National le Samedi 2 Juillet 2016 à Verdun. 
 Conseil d’Administration ADJSP le Vendredi 1er Juillet 2016 à Mathay. 

 En 2018, le RTR devrait être organisé dans le Doubs.  
 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant. 

Le PUD avec autorisation du DDSIS a sollicité à nouveau sur plusieurs dossiers les Psychologues. Il 
remercie le SSSM pour les services rendus.  

 
Informations du DDSIS ou de son représentant, du chef de groupement. 

Le PUD remercie le Chef de groupement Ouest pour son accueil lors de sa rencontre du Lundi 7 Mars 

2016 ; rencontre qui a permis de faire le point sur différentes dossiers sur Groupement Ouest qui 
impactent l’UDSP.  

Le Colonel JESER excuse le Directeur de son absence.  
Le PUD sollicite le SDIS pour une précision. Lors du dernier CA une question diverse portait sur 

l’accessibilité wifi dans les CIS. Dans un premier temps les Chefs de CSR dotés récemment d’un nouveau 
PC Portable bénéficient désormais d’un accès sans fil. La question se pose désormais quand aux sapeurs-

pompiers et aux amicales qui souhaiteraient bénéficier des accès Wifi dans les CIS. Le Chef d’Etat Major se 

renseigne auprès de ses services informatiques et nous apportera une réponse ultérieurement.  
 

Informations diverses (dossiers en cours). 
 

URBFC : Désignation des délégués départementaux 

L’URBFC souhaite relancer et dynamiser certaines commissions. De fait un appel à chaque département a 
été lancé afin de désigner des correspondants dans chaque département et ce pour chaque commission. Le 

PUD attire l’attention du CA quant à la nécessité d’être présent dans toutes les commissions. A ce jour il 
manque  des correspondants du SSSM (Lcl PILLER se charge de relancer au sein de son service) et au 

niveau des représentants du SDIS. Le PUD sollicite à nouveau le CEM.  
Il manque un représentant d’un membre à la commission technique   (aucune candidature à ce jour) 

Pour les anciens ce sera Alain DROMEL. 

Pour les sous-officiers professionnels ce sera Bertrand Normand. 
Pour la Commission Histoire, Olivier DUDO se porte volontaire.  

 
Point sur le projet de création d’un trophée à l’effigie de l’UDSP (par G MAUFROY) 

Il avait été décidé lors d’un précédent CA de créer un trophée de l’UDSP 25 qui sera remis à diverses 

occasions. Gilles présente un projet de trophées à 50 € la maquette et 18 € le trophée de 18 cm. Après 
discussion il est demandé de rechercher  une trophée plus imposant. Il serait souhaitable de disposer 

d’échantillons lors du prochain CA. 
 

Venue d’Éric FAURE, Président de la Fédération à Saint-Hippolyte 

Le PUD proposera au Président de la Fédération de rencontrer les collègues de Saint-Hippolyte lors d’un 
prochain passage dans la région (éventuellement à l’occasion du week-end de la FINAT).  

 
 

Création d’une commission Prévention et rôle correspondant (par S GERBANT) 
Stéphane GERBANT qui a été désigné de la nouvelle commission Prévention se rend le Vendredi 25 Mars 

2016 à la Fédération pour participer à une réunion nationale avec l’ensemble des animateurs 

départementaux.  
 

 
 

 



 
Questions diverses : 

 
Remontées opérationnelles 

Le PUD a été sollicité par plusieurs CIS. Lors des présélections au Stage SAV, il s’avère que tous les 
candidats ont réussis mais seul 12 sont retenus. Le capitaine SEIGNOBOSC gère ce dossier en parallèle avec 

le PUD.  

 
L’UDSP est régulièrement interpellé quant à des soucis de déclenchements et d’engagement des Chefs de 

groupe SPV. Le Chef d’état-major s’étonne du circuit de ces demandes et que les difficultés opérationnelles 
pourraient tout à fait remonter par la voie hiérarchique pour que des solutions soient trouvées. Le PUD 

répond que le fait que l’UDSP soit représentée aux instances il est régulièrement alerté de ce genre de 

soucis. 
 

Comité de soutien aux SPV du Pays de Montbéliard 
Une association nommée « Comité de soutien aux SPV du Pays de Montbéliard » qui était en sommeil depuis 

plusieurs années a été dissoute. Le solde restant sur les comptes ont été dévolus et un don a été fait à 
l’ODP.  

 

 

22h30 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.  
 
 

 
 
 

 
 


