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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Jeudi 7 Juillet 2016 à 18h30 à La Chaux de Gilley 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h30 
      
Présents : Floriane COGHETTO, Jean-Michel TOURMAN, Christian HERARD, Florian ROUHIER, Roland SCHELL, 

Julien GROSJEAN, Dominique ROUHIER, Patrick PETITCOLIN, Charles CLAUDET, Jean-Louis JOUILLEROT, Emile 
JEANNIER, Florian CORDIER, Didier BILLOD, Fabrice DUBI, Jean-Jacques ROULLOT, Pascal NUTA, Stéphane 

GERBANT, Alain DROMEL, Jean-Pascal CAILLAUD, Didier BILLOD, Frédéric MAURICE. 

 
Excusés (procuration) :  

Pierre DORIER (Jean-Pascal CAILLAUD), Bertrand NORMAND (Frédéric MAURICE), Olivier DUDO (Didier BILLOD) 
Charles CLAUDET (Fabrice DUBI), Damien LEROUX (Frédéric MAURICE), Raoul MARTIN (Dominique ROUHIER), 

Fabrice ZILL (Jean-Pascal CAILLAUD), Dominique MARTIN (Didier BILLOD), Gilles MAUFROY (Patrick PETITCOLIN).  

 
Invités présents : Lt/Col Ralph JESER (représentant DDSIS), Jean-Pierre PROBST (ADJSP), Bertrand GRANDJEAN 

(SSSM), Amicale de La Chaux de Gilley. 
 

Invités Excusés: Colonel René CELLIER, Emmanuelle BIGUENET, Commandant Benoît DELON. 
 

Le PUD remercie par l’intermédiaire des collègues de La Chaux Monsieur le Maire pour la mise à disposition des 

locaux. Il remercie également Florent JEANNIER vice-président de l’amicale et Emile JEANNIER chef de centre et 
leur équipe pour leur accueil. Merci aux administrateurs d’être présents et à nos invités ADJSP, SSSM, CEM arrivera 

en retard. Nous quitterons les locaux pour 21h RDV chez Emile JEANNIER. 
Pot de l’amitié offert et payé par Fabrice DUBI, Florian CORDIER et Frédéric MAURICE. 

 

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

AMICALE : Florent JEANNIER présente son amicale et évoque leur dernière manifestation, le 70ème anniversaire 

du Centre.  En fin d’année l’amicale relancera les jeux d’hiver, l’UDSP sera vecteur de relais auprès des amicales et 
CIS du Département. 

 

CIS : Emile JEANNIER, présente le plus petit Centre du Groupement Sud : 60 interventions sont réalisées par an  / 
en attente de mutualisation avec le CIS Gilley qui accueillera ainsi 3 femmes.  

 
Décès depuis le dernier CA :  

En service commandé : 

U.R.B.F.C : Caporal Sébastien HAYNAU SPV au C.I.S de Paray-Le-Monial (71) et BMPM 
NATIONAL : Sapeur Dylan DUTREUIL, 19 ans, SPV dans l'Isère (38) 

 
Hors Service commandé : 

Michel JACQUART ancien Sapeur-Pompier Lieutenant à Hérimoncourt 

Joseph GIROD Ancien Sapeur-Pompier Pontarlier 
Père du Capitaine Michel GEHIN Ancien Sapeur-Pompier (non adhérent) 

Michel MOUGIN, Ancien Sapeur-Pompier de Pierrefontaine-les-Varans (non adhérent) 
 

Famille et Proches 
Beau-Frère de Jean-Louis JOUILLEROT. 

Père de Philippe GROS, SPP à Besançon, vice-président de l’amicale. 

Annie AUDEBERT, maman de Gregory du CSP Centre et ancien SP et de Alain ancien SP d'Hérimoncourt. 
Ida CARTIER, maman du Lieutenant CARTIER Jean Marie, chef de centre de Charmoille. 

Jean François PINTO Ancien SPV de Maîche, frère de Michel PINTO Trésorier à Maîche. 
Mr VAREY frère de Frédéric VAREY (CSP Besançon Centre). 

Mr BOUCLET frère de Gaëtan BOUCLET (Besançon EST) 



 
Le PUD demande un MOMENT de SILENCE pour les personnes qui nous ont quittées 

Le PUD remercie celles et ceux qui ont représenté l’UDSP aux différentes cérémonies. 
 

Une pensée pour nos Collègues de Mathay, agressés en intervention le 25 Juin 2016 en intervention à Montbéliard, 
pour ceux de Ouhans suite au début d’incendie dans leur CIS le même jour et des 4 SP de Haute-Saône blessés en 

intervention le 1er juillet (incendie Ikéa à Lure). 

Prompt-rétablissement à Dominique MARTIN et Jean-Pierre PROBST suite à leurs ennuis de santé. 
Information épouse de Yohann MEUNIER a eu un problème de santé, le PUD a contacté Yohan pour lui faire part 

de notre soutien.  
Félicitations à Jean-Pascal CAILLAUD, nouveau papy. 

 

ADMINISTRATION GENERALE: 

         Approbation du PV du CA du 03/05/2016 à Mathay. Le CA est appelé à se prononcer  

Validée à l’unanimité 

 

Demande de démission d’un administrateur : Romain ELIA, par courrier adressé au Président en date 

du 09/05/2016 pour raisons personnelles et professionnelles. Le CA prend acte de cette démission. 

 

Position de Sébastien MATHIEU : Sébastien a été élu dans le cadre des élections de l’AG 2016. Il n’a 

pas obtenu les voix de son groupement, le nouveau RI de notre association lui permet d’intégrer toutefois le 

CA pour une année. Il ne souhaite le faire, considérant qu’il n’a pas été élu sur son groupement. 

 

Point sur le dossier « recrutement d’un emploi d’avenir » (par Charles CLAUDET) : nous avons 

reçu deux candidatures, suite à notre appel à candidature qui peuvent répondre aux critères de « Mission 

Locale », toutefois un seul candidat est SPV. Un entretien aura lieu le Lundi 18 Juillet 2016. 

 

Assemblée Générale 2017 : Il est proposé d’organiser l’AG 2017 à Mandeure le Samedi 1er Avril 2017. 

Validée à l’unanimité 

Le Chef du Groupement EST a fait savoir qu’il serait aux côtés de l’UDSP si besoin pour l’organisation de l’AG 

2017.  

 

Point sur les adhésions 2016 et PEGASE (par représentants du Groupe de Travail) : Un point sera 

fait lors du prochain Conseil d’Administration.  

 

Bilan FINAT 2016 : Malgré les imprévus (intempéries, incendie dans un CIS, agression de SP en 

service…), la manifestation s’est très bien déroulée. 

Un bilan plus précis sera présenté lors des prochaines réunions de CA. Plusieurs voix s’élèvent quant aux 

différents articles de presse (public et SP) qui ne mentionnent que très peu l’UDSP 25. Le PUD rappellera 

lors de l’édition du prochain bulletin d’infos la position de l’UDSP 25 et du réseau associatif dans 

l’organisation de cette manifestation nationale.  

Le PUD évoque toutefois quelques « Loupés » : Tombola, Vente de DVD, Remises Médailles Fédérales et 

ODP.  

Pour informations les subventions versées pour le financement de la finat sont les suivantes: 

Ministère de l’Intérieur : 5 000 €, FNSPF 9 144 € soit 14 144 € + UR 9 144 €.  

Les vidéos, photos (cérémonie...) sont en ligne sur le site de l’UD qui relaie celles collectées par le service 

Communication du SDIS 25. 

 

Bilan de la réunion du 15/06 avec l’amicale d’Amancey : L’amicale a demandé cette réunion suite à 

l’intervention du président d’amicale lors de l’AG 2016 à Frasne.Dominique ROUHIER, Stéphane GERBANT, 

Jean-Pascal CAILLAUD, Florian CORDIER et Frédéric MAURICE se sont déplacés à Amancey le 15 Juin 2016. 

A cette occasion nous avons répondu aux questions du Président et des membres de cette amicale, forcé de 

constater que de nombreuses informations n’étaient pas relayées ou comprises. L’amicale de Pontarlier a 

fait savoir que les propos du Président d’amicale d’Amancey (qui représentait celle de Pontarlier le jour de 

l’AG 2016) n’engageait que lui et en aucun cas celle de Pontarlier. 

 

Demande de l’amicale de Montbéliard : Par courrier adressé au PUD daté du 30 Mai 2016, il est 

demandé une participation pour le financement d’une vitrine à l’entrée du CSP. (les espaces dédiés pour 



 
l’aménagement pourrait être remise en cause par l’arrivée du SSSM au CSP.) Cette vitrine reflètera l’activité 

de nos anciens et ne fera pas l’objet d’exposition de matériel de Montbéliard mais bien départemental. 

Olivier DUDO administrateur et amicaliste à Montbéliard précise que le CSP est un lieu de passage pour de 

nombreux SP du département, il est proposé d’aider à hauteur de 10% soit au maximum 300 € sur 

présentation d’une facture libellée à l’UDSP 25. 

Validée à l’unanimité Affaire suivie par Jean-Pascal CAILLAUD et Olivier DUDO 

 

Demande de Romain et Florian CORDIER : Nos deux pupilles sont invités à Paris par l’ODP à l’occasion 

des festivités du 14 Juillet. Après contact avec le Président d’amicale de Baume-les-Dames (où nos deux 

collègues sont amicalistes) il est proposé que chaque entité participe à hauteur de 50% soit 115,00 €uros 

chacune. Le CA est invité à se prononcer sur cette proposition. 

Validée à l’unanimité 

 

Création d’une chancellerie : Florian ROUHIER commente la création d’une chancellerie départementale 

au niveau du SDIS à la quelle est associé l’UDSP. Le PUD est membre d’office. 

 

Point FINANCIER (par D ROUHIER / C HERARD) 

Point Financier du Cabinet comptable : Lors de la réunion du 15 Mars 2016, il avait été convenu 

avec le Cabinet comptable d’effectuer "un point de situation" au 30/06. La situation sera 

normalement terminée et présentée par le cabinet courant septembre. 

 

Contrôle URSSAF : L’URSSAF effectue un contrôle sur l’année 2014. Nos services ont transmis tous les 

documents demandés.  

 

T.V.A : la tva du mois de mai n’a pas été versé aux services concernés dans les délais par le cabinet 

comptable, celui-ci a procédé à la régularisation et à négocié pour nous une exonération d’une majoration 

de retard. 

 

Informations SECTION des ANCIENS (par A DROMEL) 

Projet de tenue pour les Anciens SP : 

150 anciens ont déjà répondu favorablement à l’achat groupé des vestes fédérales. L’UDSP souhaite 

recenser auprès des amicales ceux qui voudraient prendre en charge leurs anciens. 

 

Cadeau aux + de 90 ans : Le bureau de la section propose d’offrir un cadeau à nos adhérents pour les 

anciens sapeurs pompiers ayant plus de 90 ans.   

Validée à l’unanimité 

Le PUD se réjouit de cette décision qui au-delà d’offrir un cadeau permet un contact avec nos aînés. 

 

Demande de POLOS et VESTES : Alain DROMEL demande s’il est possible de financer aux membres du 

comité des Anciens un polo et une veste comme les administrateurs de l’UDSP 25. La commission 

Communication chargée de ce dossier propose que Alain transmette les besoins réels en tant de quantité et 

de se rapprocher de Jean-Jacques ROULLOT est reformuler la demande pour le prochain CA. 

Validée à l’unanimité 

 

Informations ADJSP par son Président ou son représentant : 

 

Rassemblement Technique National à Verdun : 

L’ADJSP a sollicité le PUD pour l’octroi d’une aide de 400 €uros pour participation au déplacement du RTN à 

Verdun pour l’équipe de PMA. L’URBFC participe également à somme identique.  

Validée à l’unanimité 

 

Une sortie de cohésion a été réalisée avec la section de JSP de Saint-Hippolyte. 

 

Présidence de l’ADJSP : Jean-Pierre PROBST annonce qu’il ne se représentera pas aux fonctions de 

Président de l’ADJSP à l’occasion de l’AG du Samedi 19 novembre 2016. 



 
 

Rassemblement Technique Régional Bourgogne Franche-Comté 2018 : Le RTR pourrait avoir lieu 

dans le Doubs en 2018. Affaire à suivre. 

 

Représentativité au sein de la DGSCGC : Le Doubs est représenté au sein de la commission nationale 

des JSP de la DGSCGC par Jean-Pierre PROBST qui attire l’attention du PUD en espérant un appui de l’UDSP 

25 afin que cette place soit toujours maintenue malgré son départ de la présidence. Le PUD prendra contact 

avec Céline GUILBERT vice-présidente de la FNSPF chargé des JSP au niveau national. 

 

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) 

Protection des Pupilles et Mamans 

Ce point sera débattu lors du prochain CA.  

 

Rencontre avec la MNSP / Etude comparative Frand/MNSP : Le Secrétaire-Général de la FNSPF sera 

reçu à Morteau le Jeudi 21 Juillet 2016 à Morteau par Charles CLAUDET et le PUD pour une présentation du 

Contrat National Fédéral.  

 

Sollicitation du Cabinet Frand pour assurance VTP : 

La proposition du Cabinet FRAND en contrat ALLIANZ pour 84,73 €uros par mois est proposée au CA. 

Validée à l’unanimité 

 

 

Commission D.P.S (par F DUBI)  

Point sur le projet D.P.S : 

Le projet suit son cours, l’agrément est attendu pour septembre 

Il convient d’étudier la charge de travail administratif de cette nouvelle activité. 

Nous décidons de convier le Jeudi 8 Septembre 2016 à 18H00 au siège social les présidents des associations 

agréées DPS de sécurité civile du Doubs pour les informer officiellement de notre positionnement et 

d’évoquer les conditions tarifaires de chacun. Affaire suivie par Fabrice DUBI. 

 

Commission SECOURISME (par F DUBI)  

Activité : Le nombre de sessions de formations SST et PSC sont en hausse.  

 

Adhésions : Deux formateurs/moniteurs souhaitent intégrer la commission secourisme de l’UDSP 25. Il 

s’agit d’Éric CORNEILLE de l’amicale de Mathay et Bertrand PICHETTI amicaliste à Ornans. Après 

vérifications d’usage les deux demandeurs rentrent dans les critères d’adhésion ; la commission propose de 

répondre favorablement.  

Validée à l’unanimité 

 

Développement : Il convient de renforcer nos actions de communication sur le Web et développer nos 

actions en secteur rural. La commission s’y attache. 

 

Vente de Matériel : Il est évoqué l’idée d’utiliser la boutique UDSP pour vendre des matériels médico-

secourismes (trousse de secours…), un accord de principe est donné à la commission qui devra travailler sur 

ce dossier.   

 

Demande d’achat de matériel : 

Un recensement des matériels informatiques et pédagogiques pour de nouveaux besoins a été réalisé. La 

commission propose l’achat de lot individuel par moniteur. La société Parcelis propose des kits à 1 350 €. 

Les membres du CA sont mitigés quant à l’achat de pack individuel par moniteur et se donne un délai pour 

répondre à la commission.  

 

Formation de Formateurs : Il serait souhaitable d’amplifier les relations avec les 7 autres UDSP de 

l’Union Régionale pour les formations de formateurs (Initiales et Continues). Il est demandé à Fabrice ZILL 

et Fabrice DUBI d’étudier la faisabilité.  



 
Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par G MAUFROY) : 

 

Nous nous réjouissons de la programmation de nomination au grade de capitaines pour 7 SPV. Ceux 

demandés par l’UDSP sont passés en CCDSPV. A noter qu’ils seront nommés dans les mois à venir. 

 

Point S.D.A.C.R et R.O :  

Les nouveaux SDACR, Règlement Opérationnel et le Classement des CIS du SDIS 25, sont en ligne 

sur le site de l’UDSP 25. Là encore, l’avis de l’UDSP 25 a été pris en compte sur ces dossiers via nos 

représentants des SPV, présents aux instances. 

  

Point sur la rencontre du 30/05/2016 au SDIS : 

Ce point sera traité par Gilles MAUFROY lors du prochain CA. 

 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

 

SP Comtois : Il est rappelé à chaque animateur de commission de transmettre les articles sans attendre la 

fin d’année toujours très chargée. Chaque administrateur est également sollicité pour rédiger des articles sur 

les Amicales de son secteur. Il est prévu de rencontrer le directeur de la société GFC Création afin de limiter 

les sollicitations de leurs commerciaux envers les PME afin de ne pas faire concurrence aux amicales qui les 

sollicitent en local pour leurs calendriers et autres manifestations. Affaire suivie par Jean-Pascal CAILLAUD.  

 

Site Web (sécurisation du site, groupes adresse mails) : Suite au piratage d’adresses mails sur le 

**@udsp25.fr il convient d’augmenter le niveau de sécurité de notre site Web. Florian CORDIER se charge 

de ce dossier. 

 

Point sur l’acquisition d’un VTP – Règlement – Sérigraphie : Il sera livré au mois d’Août. La 

commission travaille sur le projet de règlement et de sérigraphie. Il est évoqué l’idée et d’y insérer une 

communication sur les formations secourisme et le DPS. 

 

Demande du service formation: Le SDIS 25 organise, en collaboration avec le SDIS 52, une FI SPP du 

05 septembre au 21 octobre dont deux semaines auront lieu dans le Doubs. Lors de ces deux semaines, le 

SDIS doit réaliser la présentation de la protection sociale des SPP au sein d’un SDIS. Le SDIS a décidé d’y 
coupler également la présentation du réseau associatif (Amicale, UD, FNSPF) et sa partie sociale également. 

Pour que cette présentation ne soit pas scolaire et rébarbative en salle, le service formation du SDIS 
souhaite réaliser ces présentations lors d’une soirée repas/débat, dont l’esprit rejoint de ce fait l’esprit 

convivial du réseau associatif, afin que les stagiaires soient plus réceptifs. 

Le lieu de cette soirée sera soit le CSR Ornans, centre support de la FI, soit au gîte de Cléron, lieu 
d’hébergement de la FI. La date déjà retenue pour cette soirée est le Jeudi 29 Septembre 2016, date qui est 

difficilement modifiable au regard du reste du programme des deux semaines qui est dense. Le public 
concerné est composé de 18 stagiaires SPP issus de 4 SDIS différents (25, 52, 70 et 71). 

L’UDSP 25 est sollicitée pour y participée en qualité d’intervenants du réseau associatif. Jean-Pascal 
CAILLAUD et le PUD participeront à cette soirée débat. 

 

 

Commission PATS (par F COGHETTO) : 

Bilan de la réunion à la Fédération du 12/05 : 

Floriane COGHETTO présente un bilan de la réunion à laquelle elle a participé à la FNSPF. Son compte-

rendu a été envoyé à chaque administrateur. Un résumé sera édité dans le prochain bulletin d’infos.    

 

Dossier fédéral : 

Une enquête fédérale quant à la position des PATS au sein des Conseil d’Administration des UDSP est en 

cours. Cette enquête est gérée par Florian, qui sera chargée de faire remonter les informations à notre 

Fédération.  

 

 

 

 

mailto:**@udsp25.fr


 
Commission HISTOIRE et MUSEE (par O. DUDO) : 

Activités : La commission propose d’organiser la 2ème soirée histoire le Jeudi 6 Octobre à Lougres 

(Groupement EST, secteur CIS des 3 Cantons). Il est demandé la prise en charge d’une collation. Ces 

propositions sont soumises à l’approbation du CA. 

Validées à l’unanimité 

 

SP COMTOIS : Les transmissions radio et le sport feront l’objet d’articles dans la prochaine édition SP 

Comtois. Plusieurs adhérents non membres du CA ont fait savoir qu’ils seraient à notre disposition en qualité 

de conseillers techniques.  

 

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant. 

Remerciements : Le PUD remercie le SSSM et le SDIS pour la mise à dispo des psychologues lors de la 

journée des mamans et orphelins et d’un médecin et Infirmier et d’une VLSM pour les membres de 

l’association REVES. 

 

Sollicitation récurrente : Le représentant du SSSM attire notre attention sur le fait que ses services sont 

de plus en plus sollicités pour des manifestations à titre bénévole (activités des amicales, de l’UDSP, la 

FINAT…) et demande qu’elle sera la position du SSSM quant aux futurs DPS. Le conseil d’administration 

indique que le règlement pourra prévoir une indemnisation pour les adhérents du SSSM au même titre que 

les autres membres de la commission DPS. 

 

 

Informations diverses (dossiers en cours). 

Informations URBFC : 

La prochaine réunion des PUD aura lieu le Mardi 6 Septembre 2016 sur le secteur de Dijon. Il faut 

représenter le PUD à cette réunion, un appel est lancé. 

 

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

En attente. 

 

 

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

         Rencontre prévue avec le DDSIS pendant l’été. 

 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN & F CORDIER) : 

Autorisation de dépenses : Afin de répondre au plus vite aux situations difficiles dans lesquelles peuvent 

se trouver nos adhérents il est proposé que : 

 la commission sociale (avec validation du PUD) puisse engager des aides d’urgence à hauteur de 

500 € sans attendre une décision du Conseil d’Administration. 

 le PUD puisse également engager des aides exceptionnelles à hauteur de 500 € sans attendre une 

décision du Conseil d’Administration. 

 En cas de situation exceptionnelle cette aide peut être portée à 1 000 €uros avec validation en sus 

des membres du comité exécutif. 

          Ces trois mesures sont approuvées à l’unanimité Un bilan des aides d’urgence sera faite à chaque CA. 

 

Prêts financiers : Il est aujourd’hui possible sous certaines conditions que l’UDSP 25 puisse prêter de 

l’argent à l’un de ses adhérents dans une situation précaire.  

Le conseil d’administration propose : 

 de plafonner le montant à hauteur de 5 000 €uros par prêt. 

 que l’arbitrage des demandes soit traité par la commission sociale et la commission finances.   

Validée à l’unanimité 

 

 

 



 
Opération 90 ans de l’ODP : Le PUD demande à ce que ce dossier soit traité en priorité. 

 

Organisation de la collecte : Il devient urgent d’alerter les amicales afin d’organiser au mieux la collecte 

des 10 et 11 Septembre 2016.  

 

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

 

Info de la DGSCGC : Le PUD a reçu copie d’un courrier d’invitation à destination de la famille de Fanny 

SIMON afin de participer aux festivités nationales du 14 Juillet 2016 à Paris (Défilé, Réception au Ministère, 

Animations diverses…). Le Préfet de la DGSCGC et le Président de la FNSPF ont fait savoir que l’UD pouvait 

accompagner cette famille. Il est proposé si besoin que : 

 Florian CORDIER représente l’UDSP 25 à cette occasion.  

 L’UDSP 25 pourra prendre en charge les « faux-frais » de la famille. 

Validées à l’unanimité 

 

Sinistrés du Samedi 25 Juin 2016 : A notre connaissance plusieurs adhérents (SP et une JSP) ont été 

victimes des intempéries dans leurs habitations. La commission sociale se charge de prendre les contacts et 

d’évaluer les besoins d’aides locales, départementales et si besoin nationales.  

 

Bilan de la Journée Pupilles Familles du Dimanche 19 Juin 2016 : Depuis de nombreuses années 

l’UDSP25 est très active au sein de l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France. Il tenait à cœur 

au PUD de rassembler pendant une journée les mamans, et orphelins/pupilles de notre département. C’est 

ainsi que le Dimanche 19 Juin 2016 le premier rassemblement départemental a eu lieu à Besançon. 

La journée a débuté au Ducky-Kart à Besançon par un petit déjeuner commun en présence d’une 

quarantaine de personnes : les mamans, les orphelins, les membres de la commission sociale/ODP, le 

Directeur Départemental et le Chef d’Etat Major du SDIS25. 

A l’issue de ce moment de rencontre les mamans se sont retrouvées entre elles avec deux psychologues du 

SSSM bénévoles, et avec l’appui de Madame Cécile SINS, représentante des mamans de l’Union Régionale 

BFC. Pendant ce temps d’échanges, les jeunes ont eu l’occasion de participer à un grand prix de kart et 

lancer quelques boules de bowling, tandis que les plus jeunes s’adonnaient aux jeux de balles et autres 

installations mises à leur disposition. A midi, tous se sont retrouvés autour d’un déjeuner.  

À 15h tout ce petit monde s’en est allé visiter la Base Hélicoptère de la Vèze où le personnel de la Sécurité 

Civile a présenté « DRAGON 25 » à un public émerveillé. 
Des courriers de remerciements seront adressés à chacune des aidants.  

  
Projet d’invitations des orphelins/pupilles/familles Arbres de Noël : Ce point sera traité lors du 

prochain CA 

 

Projet de Bourse à l’Emploi : Au vu du nombre de dossiers à traiter par la commission sociale il est 

proposé que ce projet soit traité par la commission développement du volontariat.   

Validée à l’unanimité 

 

Accueil du comité exécutif de l’ODP en Octobre : 

A la demande de l’URBFC le PUD et le DDSIS acceptent d’accueillir le Comité de l’ODP le Jeudi 27 Octobre 

2016 dans notre département. Les Membres du Comité Exécutif arriveront la veille, soit le Mercredi 26 

Octobre. Une réunion avec les représentants des huit UDSP aura lieu sur Besançon, suivi d’un repas pris en 

charge en partie par l’URBFC. L’hébergement des membres du CE de l’ODP est pris en charge par l’ODP. 

  

Téléthon :  

Projets et Bilan de la réunion à la Fédération du 13/05 (par E JEANNIER) : 

Emile JEANNIER relate les informations données à l’occasion de la réunion de délégués départementaux qui 

s’est tenu le 13 Mai 2016 à la Fédération. 

 

Actions départementales : Ce point sera traité lors du prochain CA 

 

 



 
Commission MANIFESTATIONS : 

Nomination d’un nouvel animateur : Julien GROSJEAN est nommé animateur de cette commission. 

 

Bilans des concerts (par D ROUHIER + finances : C HERARD et R JESER) : 

 O.D.P : Le bilan global des concerts est arrêté à 22 846,42 € de bénéfice pour l’ODP versé sur deux 

années civiles. 

 2 300 € de perte de financement non versés par des partenaires qui n’ont jamais suivi. Le PUD 

demande un détail afin de relancer ces partenaires. 

 Le concert de Lons-le-Saunier a réalisé 3 500 € de bénéfice. Ce concert et le flux financier a été 

traité par l’UDSP 39. 

 Le concert de « soutien à Boboss » a généré 6 000 € de bénéfice. Ce concert et le flux financier 

a été traité par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Verrières-de-Joux 

Ralph JESER remercie l’UDSP au nom des artistes qui ont vécu une formidable aventure.  

 

Repas remerciements aux artistes (par D ROUHIER) : 

Un repas sera organisé cet automne pour remercier les bénévoles.  

 

Congrès à Tours : Le projet de bus pour TOURS est annulé vu qu’une seule amicale a fait part de son 

intéressement. Le PUD présente la liste de la délégation de l’UDSP 25.  

 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES : 

Suggestion d’organisation d’une journée sportive/récréative en lien avec le SDIS : 

Force est de constater que sans les JSP la participation des SP et PATS aux journées d’épreuves sportives 

statutaires et faible. Le PUD suggère de créer un groupe de travail composé de l’animateur de la 

commission Manifestation et de la commission Sports, de 4 élus du Conseil d’Administration, d’un adhérent  

par état-major de groupement territorial, d’un représentant de l’ADJSP et d’un Ancien. Ce point sera débattu 

lors d’un prochain CA. Le CA est appelé à se prononcer sur cette proposition. 

Validée à l’unanimité Ce projet est suivi par Julien GROSJEAN. 

 

Bilan financier du Marathon au Profit de l’ODP : pour répondre à la demande de plusieurs 

administrateurs : le coût de l’engagement de 38 coureurs au Marathon de Paris au profit de l’ODP a coûté 5 

813 € de dépenses nettes.  

 

Championnat de France : certains de nos adhérents souhaiteraient accueillir des championnats de France 

dans les prochaines années. Le PUD demande à la commission Sports de se rapprocher des 

« organisateurs » afin de présenter leur dossier lors d’un prochain CA.  

Aucune validation du CA à ce jour - Affaire suivie par Pierre DORIER. 

 

 

Questions diverses 

Les questions diverses ont été incluses et traités dans le fil des points ci-dessus. 
 

Le PUD souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des administrateurs et de leurs familles. 

 
20h45 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.  
 

Le prochain CA aura lieu le Lundi 26 Septembre 2016 à 18h30 à Ornans 

 

 
  Le Secrétaire-Général,     Le Président, 

        Frédéric MAURICE 
 

 

        
 

 


