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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Lundi 26 Septembre 2016 à 18h30 au CSR Ornans 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h30 

      
Administrateurs Présents : 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 ROULOT, Stéphane GERBANT, Pierre DORIER, Florian ROUHIER, 
Olivier DUDO, Dominique MARTIN, Christian HERARD, Jean Pascal CAILLAUD, Fabrice ZILL, Roland SCHELL, 

Frédéric MAURICE.  
Administrateurs Excusés (procuration) :  

Damien LEROUX (Frédéric MAURICE) 
Gilles MAUFFROY 

Pascal NUTA  

Jean-Michel TOURMAN  
Floriane COGHETTO (Jean Pascal CAILLAUD) 

Bertrand NORMAND  
 

Absents : Raoul MARTIN 

 
Invités présents : Lt/Col Ralph JESER (représentant DDSIS), Lt/Col Pascal COLARD (Chef de Groupement 

Ouest), Jean-Pierre PROBST et Jérôme DEFRASNE (ADJSP), Bertrand GRANDJEAN (représentant SSSM), 
Commandant Honoraire Roland VUILLEMIN (Président d’Honneur), Capitaine Fabrice SEGURA (Chef de Centre CSR 

d’Ornans / Antoine BARTHOD-MALAT (Amicale d’ORNANS), Lucas RENAUD, Emmanuelle BIGUENET. 
 

Invités Excusés: Colonel René CELLIER,  

 
Le PUD remercie Antoine BARTHOD-MALAT président de l’amicale et le Capitaine Fabrice SEGURA chef de centre et 

leur équipe pour leur accueil. Merci aux administrateurs d’être présents et à nos invités ADJSP, SSSM, CEM, ainsi 
qu’à Roland VUILLEMIN notre Président d’Honneur.  

 

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

AMICALE : Antoine BARTHOD-MALAT présente l’amicale d’Ornans. 

 
CIS : Le Chef de Centre, le Capitaine Fabrice SEGURA, accueille le CA mais ne pourra pas suivre la réunion. 

 

Décès depuis le dernier CA :  

En service commandé : 

Sapeur 1ère Classe Boris GEMET 23 ans SPV à Saint-Beron (Savoie) mort en service commandé le 09/08/2016. 
 

Jérémy BEIER, un des quatre SP du SDIS de l’Hérault brûlés lors du feu de forêt de Gabian-Roquessels, au nord de 

Béziers, le 10 août dernier est décédé le 21/09/2016 des suites de ses blessures. Deux collègues restent encore 
hospitalisés. Le PUD attire l’attention des administrateurs quant au fait que deux de nos collègues n’étaient pas au 

moment des faits adhérents au réseau associatif.  
 

Une pensée pour le triste anniversaire du décès de Fanny SIMON 

 
Hors Service commandé : 

Maxime ROGNON âgé de 63 ans Ancien SPV d'Ornans. 
Sergent-chef Jean Paul KRUGER âgé de 84 ans Ancien SPV au CSP Montbéliard. 

Adjudant Pierre MARECHAL âgé de 69 ans Ancien SPV au centre d’Etupes. 
Lieutenant  Ramon DESMIRAZ âgé de 74 ans Ancien SPV chef de centre de Sochaux. 

Marcel CHATELAIN à l’âge de 86 ans, ancien SP communal à Boujailles, père de Maurice et grand père de Jérémy. 



 
Claude CAGNON ancien SP 75 ans était le grand père de Kevin CAGNON actuellement pompier à Pont-de-Roide. 

Lieutenant Jean-Marie ROUSSEY ancien secrétaire de l’UDSP25. Il était SPP CSP Besançon en fin de carrière chargé 
de prévention, papa d’Eric et Bruno ROUSSEY, tous deux SPP du SDIS25. 

 
Famille et Proches 

Grand-père de Lucas RENAUD. 

Philippe CUIPER âgés de 33 ans, il était caporal-chef SPV à Valentigney du 01/01/2000 au 01/11/2014. C'était le 
frère du sergent-chef  François CUIPER  SPV au CSP Montbéliard. 

M.HURTE Daniel, papa du Caporal-Chef HURTE Stéphane président de l'amicale des Sapeurs-Pompiers de la 
Fuvelle. 

Mme Marie-Claude ROGNON dans sa 68ème année après une très longue maladie, son époux a donné 25 ans de 

service au CPI Guyans-Vennes, il est aujourd'hui Président de l'Amicale des ASP de Guyans-Vennes. 
Mme ROTH DI BETTONI maman des Ltn François ROTH DI BETTONI (adjoint chef CS QUINGEY) et Ltn Sylvain 

ROTH DI BETTONI (officier CS QUINGEY). 
M.TAILHARDAT, Ancien SP à Vesoul, papa de notre PUR, le Colonel Fabrice TAILHARDAT. 

Mme BOLE Paulette, maman de l'adjudant-chef BOLE Daniel adjoint au chef de centre d’Ouhans. 
Mickaël SCHMIDT à l'âge de 32 ans, fils du Lieutenant Honoraire Jacques SCHMIDT du CSR Audin/Val. 

Papa de Gilles DRUET, SPV au CS de 3 Cantons, ancien président de l’amicale. 

 
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 Jérémy COGNAT du CSP Besançon EST, blessé suite à l’incendie du 21/09/2016 grande rue à 

Besançon. Le PUD a contacté l’intéressé qui fait part de ses remerciements et nous informe qu’il s’agit de blessures 
légères. 

 
Le PUD relance le SDIS via le Chef d’Etat-Major quant à l’autorisation de mise en berne des drapeaux du SDIS lors 

d’un décès en service commandé en France.  
Le Lt/Col JESER confirme la faisabilité il convient que le SDIS réglemente cette mise en berne (durée de mise en 

berne…). 

 
ADMINISTRATION GENERALE: 

Approbation du PV du CA du 07/07/2016 à La Chaux de Gilley : 

Le PUD remercie une nouvelle fois Emile, son épouse et les membres de l’amicale pour l’organisation de la soirée. 

Aucune remarque sur ce PV, il est validé à l’unanimité.  

 

Présentation de Lucas RENAUD, Chargé de l’activité commerciale : 

Demande d’autorisation d’absence (stage Moniteur de Premiers Secours). 

Le PUD souhaite une mise à disposition pour le SDIS dans sa qualité de SPV, proposition de convention à mettre 

en place (signature lors de l’AG 2017). 

 

Demande de démission d’un administrateur : 

Par courrier daté du 19 Septembre 2016, Pascal NUTA demande sa démission. Il est fait lecture de sa lettre de 

démission.  

Il était membre du Comité Exécutif aux fonctions de Secrétaire-Adjoint, le PUD fait un appel à candidature pour le 

remplacer à cette fonction. 

Le CA prend acte de cette démission. 

 

Assemblée Générale 2017, réforme des statuts (par représentants du Groupe de travail) : 

Les travaux sont en cours par le groupe de travail. Il avait été évoqué l’idée de supprimer les groupements au sein 

de notre structure, après réflexion, il est proposé de le maintenir tel quel pour les prochaines élections. 

 

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

Une réunion du groupe de travail aura lieu prochainement. Le montant de la cotisation fédérale 2017 s’élèvera à 

11,40 €/actif et 7€/membre associé. 

 

Bilan FINAT 2016 : 

Les règlements des frais d’inscriptions des départements et les factures des prestataires sont en cours de finalité 

de paiement. Il est prévu un point sur le bilan financier prochainement. 

 



 
Courrier de Yannick FAIVRE (Pontarlier) : 

Yannick FAIVRE souhaite intégrer la commission fédérale technique GRIMP au sein de l’Union régionale. Le PUD lui 

a expliqué la méthode de recrutement sur ces postes. 

Il est proposé de valider sa candidature.  

Adopté à l’unanimité. Le PUD se charge de l’aviser. 

 

Changement d’Amicale pour un administrateur : 

Julien GROSJEAN mute du CPI Servin au CS Sancey. Aucun changement dans sa qualité d’Administrateur, ni au 

sein des instances départementales. 

 

Information sur PV AG 2016 à Frasne : 

Le PV de l’AG ainsi que la compostion du bureau ont été retournés par le service association de la Préfecture pour 

y apporter des modifications. Celles-ci sont en cours.  

 

Commission FINANCES (par D ROUHIER / C HERARD) : 

Il est demandé à chaque animateur de commission ou section d’établir un budget prévisionnel. 

Une réunion aura lieu le Mardi 4 Octobre 2016 avec le cabinet comptable et en parallèle la mise en place d’un plan 

comptable simplifié sera étudiée.  

Contrôle URSSAF : Dominique ROUHIER précise que nous n’avons rien reçu à ce jour. Le contrôle s’étend sur 6 

mois, les éventuelles réponses de l’URSAAF sur le contrôle arriveront directement au bureau UDSP 25. 

 

Informations ADJSP par son Président ou son représentant : 

Demande d’aide exceptionnelle : l’ADJSP travaille en année scolaire et l’UDSP 25 en année administrative. Un 

contrôle a été effectué pour retrouver l’historique des sommes versées. L’achat des livrets pour une somme de 

4753,80 € est proposé en dépenses et ne constitue donc pas une demande exceptionnelle mais une dépense 

prévue.  

Adopté à l’unanimité.  

 

Commission régionale des JSP : changement d’animateur de la commission. Christian MOYSAN est remplacé 

par Raphaël RONDOT au sein de la commission. Jean Pierre PROBST propose que la place de référent à la DGSCGC 

pour le poste occupée jusqu’alors par l’ADJSP 25 soit maintenue. Le PUD prendra contact avec Céline GUILBERT 

(FNSPF) et information à Eric FAURE.  

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) : 

Bilan de l’échange entre Charles CLAUDET et Philippe HUGUENET Secrétaire-Général FNSPF 

Les nouveaux sapeurs-pompiers entrant en cours d’année peuvent ils être pris en tant qu’adhérent au réseau 

fédéral.  

La formation des présidents des amicales sur Pégase permettra d’identifier les agents non inscrits dont les 

coordonnées seront transmises à l’UDSP. La Fédération devra moderniser ses moyens de prises en compte pour 

retenir des nouveaux adhérents dès leur recrutement. 

 

Bilan de la réunion avec la MNSP du 21/07/2016 

Réunion avec le Colonel Christian POURNY, Philippe HUGUENET et Jérôme COSTE en qualité de vice-président de 

la MNSP. Les éléments échangés ne permettent pas de se prononcer en faveur d’un changement d’assureur. Le 

cabinet FRAND est l’assureur du SDIS 25 et de l’UDSP 25, ceci facilite beaucoup le travail de gestion et de suivi des 

dossiers. 

 

Commission D.P.S (par F DUBI) : 

Point sur le dossier D.P.S  

Une réunion de commission aura lieu le Mardi 18 Octobre 2016 afin de finaliser le budget nécessaire à la 

réalisation des DPS ainsi que du règlement à mettre en place.  

 

Bilan réunion avec Société Nationale Sauvetage en Mer, Fédération Française Sauvetage Secourisme, 

Protection Civile 

Les craintes exprimées par les associations de notre arrivée sur le marché est de ne plus avoir de propositions, 

L’UDSP garantit de ne pas casser les tarifs et de répondre légalement aux demandes des organisateurs tout en 



 
respectant le choix du client sur le prestataire choisit d’une année sur l’autre. La croix rouge n’a pas répondu à 

l’invitation. 

Il est préconisé d’échanger et de se rencontrer régulièrement avec les organismes pour faire des points sur 

l’activité DPS  

 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 

Bilan au 30/06/16 : consécutivement au CA de la Chaux de Gilley, Il est précisé les évolutions chiffrées des 

recettes et du nombre de formés de secourisme entre 2015 et 2016 à la date du 30 juin 2016. Les chiffres sont en 

nette évolution.  

 

Afin de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes il apparait opportun de faire une journée de 

formation continue des formateurs UDSP afin d’améliorer leur participation aux différentes sollicitations et 

améliorer la charte de qualité des formations PSC 1. 

 

Les formateurs sont rémunérés avec une moyenne mensuelle de 91 € par mois par moniteur. 

L’achat de matériel de secourisme, affecté en lot individualisé pour ceux qui font régulièrement des actions, qui 

pourraient être remis en présence du CA UDSP 25 afin de valoriser les moniteurs. 

 

Il est demandé 8 000 € pour acheter 6 lots complets auprès de la société Parcellis.  

Adopté à l’unanimité.  

 

Rôle des responsables adjoint d’antenne : est-il vraiment nécessaire d’avoir des adjoints dans les antennes ? 

L’antenne de Besançon nécessite un responsable adjoint car celui ci a mis en place de nombreuses sessions de 

formations PSC individuelles qui nécessite une gestion importante. La commission secourisme de l’UDSP 25 

souhaite développer la mise en place des formations individuelles PSC 1 dans les CS du département. 

 

Formation de Formateurs SST : Une session est prévue en association avec l’UDSP 39, il manque des 

candidats, il faut donc réitérer la prospection auprès des formateurs.  

 

Demande d’adhésion : Christophe Monnier du Mont d’Or et Thomas Guillemot de Saint-Hippolyte.  

Il est demandé de valider les 2 demandes sous réserve d’obtention des documents contractuels. 

Accord à l’unanimité 

 

Formations PSC1 ville de Besançon :  

Le projet avance bien, 200 jeunes seront formés par nos soins. Cette action est à valoriser. Le PUD suggère que la 

commission Développement du Volontariat et les services du SDIS profite de cette occasion pour passer des 

messages quant au développement du volontariat. 

 

Impayés Service Civique : 

Notre commission secourisme travaille en local avec le CRIJ pour les formations PSC1 aux services civiques. Depuis 

de nombreux mois les dettes s’accumulent. Le Président de la FNSPF a annoncé avoir pris en compte ce dossier 

récurrent dans de nombreuses autres unions départementales. Les régularisations devraient arriver 

prochainement. 

 

Fabrice ZILL précise les avancées techniques sur la refonte en cours notamment consécutives aux risques attentas 

et aux nouvelles pratiques d’urgence secouriste. Un contact a été établi avec le CTZ et les homologues régionaux. 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par G MAUFROY) : 

Point sur la rencontre du 30/05/2016 au SDIS, mise en application des décisions :  

Gilles MAUFFROY souhaitait une accélération des communications avec le SDIS et un RDV a été pris rapidement. 

Pourtant, depuis, l’UDSP n’a pas avancé sur ce dossier.  

 

Concours DGSCGC sur les campagnes de communication des SDIS en faveur du volontariat : 

le SDIS du Doubs remporte le prix 2016 de la communication pour la promotion du volontariat dans la catégorie 

"Vidéos, publications digitales et informatiques", pour le spot radio, que vous pouvez réécouter sur cette page 



 
http://www.sdis25.fr/page-sapeurs-pompiers-volontaires-sdis… » Un grand merci aux administrateurs de l’UDSP 

qui se sont impliqués dans ce dossier, dans les groupes de travail, chacun se reconnaitra… 

 

Bourse à l’emploi 

Un contact a été établi sur le secteur Doubs central et une réunion s’impose afin de comprendre les travaux à 

entreprendre. Le PUD demande si un administrateur souhaite piloter le dossier, personne de ne se propose. 

 

 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN & F CORDIER) : 

Opération 90 ans de l’ODP : 90 000 euros  

L’opération s’est très bien passée et les chiffres sont en très nette hausse par rapport à l’année 2015. 

 

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

Point sur les dossiers en cours.  

 

Arbres de Noël des orphelins/pupilles/familles  

Les accords sont toujours en vigueur et les modalités seront bientôt transmises. Choisir entre : tous les pupilles se 

retrouvent sur un arbre de noël ou se dirigent vers celui de leur arrondissement.  

 

Accueil du comité exécutif de l’ODP 

Explication du PUD sur le déroulé de la réunion qui se tiendra à Besançon le Mercredi26 octobre 2016 en fin 

d’après midi : L’idée est de faire témoigner différents intervenants ayant contribués au succès et à la réussite de la 

collecte ODP, d’amicales ayant organisées des événements au profit de l’ODP. 

L’intervention d’une famille pupilles Sapeurs-Pompiers du département pour expliquer les différentes actions 

menées par l’UDSP 25. 

 

Sollicitation pour l’organisation du Rassemblement des Parents 2019 

L’UDSP 25 temporisera pour accepter l’organisation de ce rassemblement.  

 

Téléthon (par E JEANNIER) 

Présentation des objets promotionnels du Téléthon par Emile JEANNIER. En 2015 l’UDSP avait engagé 1500 € 

Pour l’achat des figurines. Il faut rester sur les bases tarifaires en 2016 aux alentours de 1500 €.  

 

Demande du Crédit Agricole / La Sapaudia Franche-Comté : demande d’intervention pour promouvoir le 

don de moelle osseuse.  Florian ROUHIER commente la demande relais d’Hervé TOURNIER.  

Le PUD demande à l’assistante de diffuser le mail d’Hervé TOURNIER à tous le réseau associatif du département et 

au niveau national afin de toucher le plus d’adhérents. 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

SP Comtois Le groupe de travail est en attente du retour des articles de chaque commission. 

Isabelle KLEINHANS propose ses services à titre bénévole pour la relecture de nos productions (bulletin d’infos…).  

 

Site Web Suite à un piratage il convient d’être vigilant sur la sécurisation du site. Florian CORDIER se renseigne 

sur les possibilités de sécurisation. Les groupes mails fonctionnent bien mais les administrateurs doivent alertés 

lorsqu’ils n’ont plus de mails. 

 

VTP UDSP 25 Le règlement est en cours et sera tiré de règlement en vigueur dans des amicales disposant de 

véhicules.  

Une sérigraphie magnétique provisoire a été achetée. La commission communication travaille sur une proposition 

de sérigraphie.  

 

Commission PREVENTION (par Stéphane GERBANT) 

Stéphane commente le contenu de la « Grande cause nationale 2016 ». Il s’agit de maitriser les gestes premiers 

secours, mais aussi d’adopter des comportements civiques. Un article « actions spécifiques sur les grandes 

causes » sera diffusé via le bulletin d’infos de l’UDSP 25. Le PUD souhaite que ce dossier ne soit pas que théorique 

http://www.sdis25.fr/page-sapeurs-pompiers-volontaires-sdis25,9.html
https://www.facebook.com/SapaudiaFC/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


 
mais que de façon pratique cette grande cause soit visible sur le terrain. Affaire à suivre par Stéphane GERBANT 

en relation avec la commission secourisme. 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) : 

Le PUD a reçu une demande de création d’un fanion de la Section de Hand Ball : Les commissions 

SPORTS et COMMUNICATION vont produire des objets promotionnels pour le sport.  

Pierre DORIER présente l’activité des équipes ayant participé à différents championnats ainsi que leurs résultats.  

Un loto sera organisé le deuxième WE de décembre 2016 au profit de la commission SPORTS. 

 

 

SECTION des ANCIENS (par A DROMEL) : 

PFR et alignement de l’Allocation de vétérance : 

Le représentant du Directeur, le LCL Ralph JESER explique la position du SDIS 25 qui est de privilégier les 

valorisations des indemnités des Sapeurs-Pompiers volontaires actifs au détriment de l’alignement qui ne sera pas 

réalisé.  

Le CEM insiste sur le positionnement du SDIS en faveur des anciens et propose de venir donner des explications 

lors d’une prochaine réunion de la commission des Anciens. 

Les propos tenus à l’encontre du SDIS 25 lors de l’AG de Frasne « mangeurs de volontaires » n’ont pas été très 

appréciés. 

 

Déficit voyage du 10/09/2016 : les explications sont données par Alain DROMEL. Un débat s’engage sur les 

modalités de fonctionnement de la section. Roland VUILLEMIN précise quelles étaient les négociations qui avaient 

permis l’intégration de l’ancienne association en section UDSP 25.  

Le coût du voyage pour la section des Anciens de l’UDSP 25 en déduction de la participation réglée par les 

participants s’élèvent à 7800 €. 

Il est décidé de mettre en place un budget prévisionnel pour la section des Anciens au même titre que les autres 

commissions afin de rester dans une enveloppe raisonnable pour les futurs voyages à venir, et de demander une 

participation accessible à tous. 

 

Couverture départementale des membres du bureau : La carte a été mise à jour avec les coordonnées.  

 

Demande d’effets vestimentaires : l’achat collectif de blousons fédéraux suit son cours et est porté à 45 € 

l’unité selon le nombre.  

 

Commission PATS (par F COGHETTO) : 

Cotisations 2017 des PATS et SHR : 

Il est proposé de rencontrer la Présidente de l’APEM + DDSIS + Chef GEC/RH afin d’évaluer le dispositif.  

 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 

Organisation d’une journée des familles (SDIS et UDSP) 

Un débat à lancer en collectif pour avoir une idée.  

 

Organisation d’une soirée, remerciements aux bénévoles des concerts 

A organiser début d’année et à harmoniser entre Julien GROSJEAN et Ralph JESER. 

 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O. DUDO) : 

La 2ème soirée Histoire du Jeudi 6 Octobre 2016 à Lougres. La communication est en cours. Une collation 

(buffet froid) sera proposée à l’issue des interventions).  

 

La prestation de Sébastien FREIDIG au congrès de Tours lors de sa présentation historique d’un sapeur-

pompier de Besançon durant la Grande Guerre a été très appréciée. 

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant. 

Intégration pour les DPS, prise de RDV avec le Médecin-Chef quant à la position du personnel SSSM sur les 

dispositifs.  

Point SSSM : Avancée notable sur la refonte statutaire des infirmiers et médecins. Optimisation de la 



 
Ressource SSSM sur le territoire du SDIS 25.   

 

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

Bilan de la réunion de lancement Chancellerie par Dominique ROUHIER.  

 

Informations diverses (dossiers en cours) 

Point sur le projet de création d’un trophée à l’effigie de l’UDSP (par G MAUFROY). Gilles n’ayant pas fourni 

d’informations, ce projet est repris en compte par le PUD. 

 

Questions diverses 

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

Le prochain CA aura lieu dans un CIS du Groupement EST  
 

 

 

 

 
  Le Secrétaire-Général,     Le Président, 

        Frédéric MAURICE 

 
 

        

 
 


