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Tout est parti d’un « délire » du PUD 

qui a lancé l’idée de récolter 90 000 € 
pour les 90 ans de l’Œuvre des Pupilles 
et Fonds d’Entraide des Sapeurs-

Pompiers de France. En 2015 entre les 
bénéfices engendrés par les concerts du 
« Tyliane Tour » et la collecte des ami-

cales notre don atteignait 82723,17 €. 
 

Pour 2015 pratiquement toutes les 
amicales se sont mobilisées en faveur 

de nos orphelins et de nos adhérents 
dans la souffrance suite à une maladie 

ou tout autre pépin de la vie. 
 

Des centaines de Sapeurs-Pompiers 

Professionnels, Volontaires, Jeunes Sa-
peurs-Pompiers, Personnel Administra-
tif Technique et Spécialisé se sont re-

layés le week-end des 10 et 11 Sep-
tembre pour collecter sur la voie pu-
blique. Nos anciens ont également par-

ticipé à cet élan de générosité.  
 

D’autres amicales ont préféré faire un 
don sur les bénéfices de leurs calen-

driers; d’autres ont organisé des mani-
festations (loto, Agrirun, exposition de maquettes…). L’amicale de Besançon a quant à elle mis à dispo-

sition de l’ODP deux studios pour une durée deux semaines en sus des 2500 € versés habituellement. 

Un seul mot.
.. 

90 000 €uros pour 
les 90 ans de l’ODP 

D’où proviennent ces 90 000 €uros ??? 
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Social 
« C'est triste....on va tout faire pour les aider...... » 
 

Voici les mots que nous prononçons, 
responsables associatifs lorsque sur-
vient le décès de l'un de nos adhérents. 

Tous convaincus de l'utilité du réseau 
fédéral, la communication entre l’ami-
cale et l’UDSP 25 est généralement ex-

cellente. Elle s'est même considérable-
ment améliorée ces dernières années. 
 

Toutefois, au-delà de toutes ces bonnes 
volontés, il demeure un épineux pro-
blème : convaincre les ayants droits du 

bien fondé de notre démarche. 
 

En effet si nos échanges et publications 
permettent aux amicalistes de bien com-

prendre ce que le collectif solidaire peut 
leur proposer, les conjoints et enfants 
restent, quant à eux, souvent en dehors 

de tous ces commentaires. 
 

Alors quand le sapeur-pompier ou le PATS décède les préoccupations sont tout 

autre et les dossiers que nous transmettons ne reviennent pas toujours. 
 

Ainsi nous avons en ce moment plusieurs cas d'enfants orphelins non pris en 
charge parce que les dossiers ODP n'ont toujours pas été complétés. 
 

Dans les mois qui viennent nous vous aiderons et inciterons à communiquer avec 
les proches afin que ces démarches indispensables soient réalisées au plus vite, 

ouvrant ainsi des droits à vos enfants s'il vous arrivait quelque chose… 
 

Réorganisation de la Commission Sociale/ODP 
 

Le nombre de dossiers à gérer au sein de la commission n’était plus gérable par 
un seul délégué. A cet effet le PUD a souhaité une réorganisation de cette com-

mission SOCIALE/ODP. La réorganisation a été validée récemment en CA. 
 

Désormais quatre délégués sont à disposition : 

 Groupement SUD: Emile JEANNIER 
 Groupement EST : Dominique MARTIN 

 Groupement OUEST : Florian CORDIER 

 SDIS 25 : Floriane COGHETO 
 

Leur missions principales étant de mener à bien le suivi de la trentaine de dos-
siers actuellement ouverts au profit de nos adhérents (qu’ils soient SPP, SPV, 

PATS, Anciens et JSP). Des questions, interrogations : social@udsp25.fr  
 

Une maman référente 
 

Désormais une maman référente a été « désignée » par le 

Conseil d’Administration.  
 

Madame Christine BERNARD a pour mission principale de 
faire le lien entre les veuves de notre département. 

mailto:social@udsp25.fr%3cmailto:social@udsp25.fr
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Tour de 
France 

Appel à candidatures 

 

Tour de France 2017 : lancement de l’appel à candidature pour les équipiers de la 

caravane publicitaire. Pour cette 15ème année consécutive, une équipe de sapeurs-
pompiers participera à la caravane publicitaire du Tour de France qui se déroule du 
1er au 23 Juillet 2017 afin de représenter les sapeurs-pompiers de France sur le 

Tour afin de promouvoir le volontariat.  

 
N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos adhérents. Les dossiers sont 
attendus avant le 24 Février 2017. Plus d’informations et dossier de candidature à 

télécharger via ce lien...  
 http://urlz.fr/4vuV 

Accueil de 4 officiers de l’ENSOSP par l’UDSP25 
 

Le SDIS 25 a été retenu par 
École Nationale Supérieure des 

O f f i c i e r s  d e  S a p e u r s -
Pompiers pour l'accueil de 
quatre élèves officiers sta-

giaires (3 Lieutenants et 1 Capi-
taine, tous professionnels). 
 

Cette semaine d'immersion 
rentre dans le cadre de leur for-
mation FILT 1C. Elle s’est dérou-

lée du 5 au 9 Décembre 2016.  
 

Cette immersion avait pour but de permettre aux stagiaires d'avoir un contact avec 
les autorités et les élus locaux, d'échanger avec des cadres occupant des fonctions 

identiques et découvrir un SDIS notablement différent de leur corps d'affectation. 
Les stagiaires sont issus des SDIS 77, 33, 35 et 38. 
 

Le cahier des charges de l'ENSOSP prévoit notamment des entretiens avec les auto-
rités Préfet, sous-préfet ou directeur de cabinet, PCASDIS, administrateur du SDIS,  
DDSIS et ou DDA, Maires, représentant des instances paritaires, PUD, président 

d'amicale. C’est à ce titre que le Lieutenant Aurélien GRISON du service formation, 
chargé par le directeur d'accompagner et d'assurer le suivi de cette semaine de for-
mation est venu sollicité l’UDSP. Une rencontre a eu 

lieu le Vendredi 9 Décembre 2016 au CSR L’Isle-sur-le-
Doubs avec Charles CLAUDET, Dominique ROUHIER et le 
PUD afin de présenter les missions et activités de 

l’UDSP25. Des échanges très fructueux ont eu lieu au 
cours de cette table ronde.  

Table ronde 

http://urlz.fr/4vuV
http://urlz.fr/4vuV
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Hommage 
Raymond POURCELOT nous a quittés  
 

« Disparu subitement Lundi 28 novembre 2016, Ray-
mond Pourcelot était né à Fertans en 1929. Il devient 

Ornanais avec sa famille à l’âge de trois ans . 

Marié à Andrée-Maire, le couple accueille la naissance 
de deux filles, Yvette et Michelle. Plus tard, Raymond 

sera l’heureux papy de 5 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants. Bien que marqué par des épreuves fa-
miliales dans les années 70 avec la perte en quelques 

mois de ses parents, son épouse et son unique frère, 

Raymond s’investit au service des autres.  
 

Il devient sapeur-pompier volontaire au centre de secours d’Ornans le 1 janvier 

1960, il est nommé  caporal en 1967, caporal chef en 1978 et quittera le centre 

le 1 mai 1984 atteint par la limite d'âge 

Il était titulaire de la médaille d'argent et de vermeil. 

Sa famille et ses amis lui ont rendu un dernier hommage lors des obsèques célé-

brées en l’église Saint-Laurent. »  La section des Anciens 

C.A 
Mise à jour de l’organigramme 
 

Suite à plusieurs départs l’organigramme a été remis à jour. Il est disponible 

sur le site Web. 
 

La Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT initialement animée par 

Gilles MAUFROY est désormais gérée par Charles CLAUDET. 
 

A l’occasion de ce remaniement, Florian ROUHIER a intégré le Comité Exécutif au 

poste de Secrétaire-Adjoint après le départ de Pascal NUTA. 
http://www.udsp25.fr/ 

https://www.udsp25.fr/
https://www.udsp25.fr/
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Communication 
Nouveau LOGO 
 

La FNSPF a souhaité renforcer la visi-
bilité des sapeurs-pompiers de 

France auprès de ses adhérents, de 
ses interlocuteurs et du grand public. 
  

À cette fin, la marque « Sapeurs-
pompiers de France » a été créée en 
2013 en tant que bloc-marque et in-

tégrée aux marques de la FNSPF, de 
l’ODP et la MNSP. La marque appar-
tient à la Fédération qui en détient 

les droits de propriété intellectuelle.  
 
 
 

Afin de promouvoir une identité visuelle commune à l’ensemble des sapeurs-

pompiers, il a été convenu de la possibilité, pour les unions régionales et dépar-
tementales de sapeurs-pompiers, d’intégrer, de manière adaptée, le bloc 
marque aux dénominations sociales. A l’occasion de son CA du 13/12/2016 à 

Saint-Hippolyte il a été décidé à l’’unanimité d’ajouter le bloc marque « Sapeurs
-pompiers de France » à notre logo. Dans un souci d’économies il a été décidé de 
ne pas détruire les documents, enveloppes et autres documents et de les utiliser 

jusqu’à épuisement.  
Les amicales ont également la possibilité de l’insérer sous réserve de validation 
par la FNSPF. Renseignements auprès du secrétaire-général, JP CAILLAUD. 

Législation 
Loi du 27 Décembre 2016 
 

Création de la NPFR 

(nouvelle prestation de 
fidélisation et de recon-
naissance des sapeurs-

pompiers volontaires), 
mesures de facilitation de 
l’exercice du volontariat, 

mise en place d’un statut 
d’emploi fonctionnel pour 
les directeurs, transformation de l’Inspection de la défense et de la sécurité ci-

viles en Inspection générale de la sécurité civile, création de la dotation de 25 
M€ de l’Etat annoncée par le président de la République au congrès de Tours 
afin de soutenir les investissements structurants ou d’intérêt national des SIS, 

publication annuelle d’une annexe au projet de loi de finances destinée à faire 
la transparence sur la répartition entre départements de la fraction de TSCA ver-

sée par l’Etat au titre des SDIS; tels sont les points princi-

paux de ce nouveau texte  de Loi 2016-1867 du 27 Dé-
cembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers profession-

nels et aux sapeurs-pompiers volontaires. 
 

Vous pouvez retrouvez l’intégralité du texte sur notre site 
Web....  

http://www.udsp25.fr/ 

https://www.udsp25.fr/
https://www.udsp25.fr/
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Partenaire 
ACEF 
 

N o t r e  p a r t e n a i r e 
ACEF s'associe au projet 

2017 pour constituer 
une  équ ipe  a f i n 
de participer au Raid 

H a n d i  F o r t s  :                                    

ACEF/UST25 (Union 
Sport Team du Doubs qui 

est l'équipe sportive de 
l'Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers 

du Doubs).  
Cette manifestation réu-
nie des équipes constituées de personnes en situation de handicap et de per-

sonnes valides. Il s'agit d'un projet humain, solidaire qui favorise le "faire en-
semble". Une équipe présente un partenaire financier et un partenaire sportif 
composée 6 personnes, (une personne handicapée sensorielle, moteur; une per-

sonne handicapée mentale, psychique; un professionnel du monde spécialisé; un 
représentant du monde sportif et deux représentant des institutions).  

 Noël 
Premier Noël pour nos orphelins 
 

En 2016, Il fallait fêter les 

90 ans de l'ODP alors au-
delà de la somme record 
obtenue par les amicales, 

après les concerts, l'UDSP 
25 voulait accueillir ses pu-
pilles et mamans au sein de 

nos manifestations. Alors 
cette année nous avons créé 
des événements pour eux. 

Le 19 juin nous les rassemblions, aux côtés de 

l'association REVES pour une inoubliable journée 
de partage et de convivialité. Aussi le 10 dé-
cembre il était donc normal de les inviter à parta-

ger ce moment magique de l'Arbre de Noël et c'est 
l'amicale de Besançon et le COS du SDIS 25, qui 
nous ont ouverts les portes du Centre de Besançon 

ES. Nous les remercions vivement pour cette for-
midable coopération. Manège, trampoline, tobog-
gan géant, gouter et barbe à papa à volonté et 

pour finir l'arrivée du Père Noël avec ses rênes et 
lutins....pour distribuer friandises et cadeaux, au-
ront mis des étoiles dans les yeux des petits. 
 

Tous nos orphelins n'avaient pas pu nous rejoindre, mais fin 2017 nul doute qu' 
ils seront encore plus nombreux. 
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Tournoi de foot inter-amicales 
 

Le Dimanche 18 Décembre 2016, l'amicale des SP de Charmoille organise la 

2ème édition du tournoi local inter-centre. Autour d'un café/croissant les festivi-
tés ouvrèrent des 8 heures pour la quarantaine de sportifs issus de Charmoille-
Pierrefontaine-les-Varans, Sancey & Servin. 

Apres une rencontre 
entre chacune des 7 
équipes, une équipe de 

Pierrefontaine gagna 
ce tournoi convivial.  
La matinée se termina 

autour d'un bon casse 
croute offert par l'ami-
cale organisatrice. 

A l'année prochaine 
pour renouveler ça à 
Pierrefontaine !  

Sports 

collectifs 

1ers Jeux d’hiver Sapeurs-Pompiers 
 

L'amicale des sapeurs-pompiers de la Chaux de Gilley organise les 1ers jeux 
d'hivers au stade de la Cernay le Samedi 28 Janvier 2016 à partir de 14h00. 
 

Des équipe de 2 (un pompier minimum SPV, SPP, JSP,PATS) s'affronteront sur 4 

épreuves: Un relais (2 X 1.5km / participant),  Brancardage en ski, Lancer de 
commande, Biathlon. 
 

Ces épreuves se déroulent sur des petites distances entre 100 et 300 mètres, 
chronométrées et un classement final sera fait par équipe (hommes, femmes, 
mixtes et JSP) et par centre. Plus de détails vous seront envoyés courant janvier. 

 

La journée se terminera par 
un repas, les douches seront 
à votre disposition au ves-

tiaire du foot. En cas de be-
soin de matériels (ski de 
fond, chaussures...) l'asso-

ciation la Cernay Blanche 
sera à votre disposition.  
 

Si les conditions d'enneige-
ment ne sont pas réunies, la 
manifestation sera mainte-

nue, et modifié en course à 
pied avec les mêmes activi-
tés. (Baskets). Tous à vos te-

nues de sport pour ce qui 
pourrait bien être le début 
d'une grande compétition 

annuelle....il ne tient qu'à 
vous Tous les renseigne-
m e n t s  s u r  l e  s i t e 

www.udsp25.fr  

http://www.udsp25.fr%3chttp:/www.udsp25.fr
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Communication 
Accès au WIFI dans les CIS 
 

Afin de répondre aux besoins de nomadisme 
des agents et de s’adapter à l’évolution des 

technologies, le Service Informatique et Ré-
seaux a développé un HOTSPOT WIFI dans 
tous les sites du SDIS du Doubs. Ainsi, per-

sonnels administratifs et techniques et sa-
peurs-pompiers peuvent désormais se con-
necter au réseau « SDIS25-HOTSPOT-WIFI » 

avec n’importe quel type d’équipements 
(Smartphone, PC portable….). Les codes de 
connexion correspondent à vos identifiants 

administratifs. 

L’UDSP25 peut se réjouir de cette avancée, point qui avait été traité en Conseil 
d’Administration pour répondre à des nombreuses sollicitations de nos adhé-
rents afin de bénéficier d’un accès Wifi dans les locaux du SDIS, siège social des 

amicales. 

Union 

Régionale 

C.A de l’Union Régionale B.F.C 
 

Le Mardi 6 Décembre 2016, le Conseil d’Administration de 
l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté a eu lieu à 

Gray (70). A cette occasion plusieurs dossiers ont été évo-
qués: Point sur les formations PSC1 (service civique), Dis-
positif Prévisionnel de Secours, Relations DDSIS/PUD, 

Points sur les commissions SSSM, JSP… 
 

L’UDSP25 représentée par le PUD accompagné du Chef d’Etat Major représen-

tant le SDIS a été remerciée pour l’organisation de la soirée à l’occasion de l’ac-
cueil du Comité Exécutif de l’ODP ainsi que pour l’organi-
sation sans faille de la FINAT 2016 à Besançon. 
 

Nouveau PUD 

Mickael MAUNOIR a été élu nouveau Président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre.  

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Instances 
CCDSPV, CATSIS... 
 

Au mois de Décembre comme à 
l’accoutumée les représentants 

de l’UDSP25 ont siégé dans les 
CCG, CCDSPV, CATIS et CASDIS. 
 

Les différents PV de ces ins-
tances sont disponibles au fur et 
à mesure de leur rédaction par 

les services du SDIS sur le site 
de l’UDSP 25. 
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Présidentielle 
2017 

Consultation des Sapeurs-Pompiers de France 
 

« Votre Fédération est forte d’une riche histoire de représentation des intérêts 
des sapeurs-pompiers mais surtout, plus largement, des intérêts de la sécurité 
civile dans son ensemble. Votre Fédération a pour vocation de défendre notre 

système de sécurité civile afin d’apporter à la population la protection dont elle 
a besoin, mais aussi pour l’accompagner vers sa propre résilience. 

  
Depuis le 8 décembre 2016 et jusqu’au 8 janvier 2017, votre Fédération ouvre 

une vaste consultation de tous les sapeurs-pompiers de France (mais aussi des 
PATS) pour que chacun.e puisse s’exprimer sur les enjeux opérationnels, l’ave-
nir de la sécurité civile, la reconnaissance de nos compétences, l’amélioration de 

notre organisation. 
Sur la base des réponses que nous recevrons, la Fédération bâtira un document 

d’interpellation qui sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration 
fédéral et des Présidents d’unions qui se réuniront les 26 et 27 janvier 2017 à 
la Maison des sapeurs-pompiers de France.  Ce document sera ensuite présenté 

à tous les candidat.e.s à l’élection présidentielle pour que chacun.e d’entre 
eux.elles soit sensibilisé aux enjeux de la sécurité civile. 

 
Profitez de cette période de fêtes et de bonnes résolu-

tions pour prendre le temps de répondre à ce ques-
tionnaire. Il prend une petite quinzaine de minutes et 

vous permettra de faire valoir votre voix ! 
 

Amicalement, Eric FAURE » 
 

Retrouver le questionnaire en ligne     

ici…. http://urlz.fr/4z21 

Assurances  
 

Deux amicales du départements ont souhaité dans 

un souci d’économies ne pas bénéficier du cabinet 
d’assurance (Frand) proposé par l’UDSP 25. C’est 

tout à fait dans le droit des amicales.  
 

Toutefois nous nous permettons de rappeler l’ar-
ticle 8 (Titre III) de la convention qui lie le SDIS et 

chaque amicale:  
 

«  L’Amicale devra souscrire une assurance garantissant ses biens propres, les 
risques locatifs ainsi que les recours des voisins et des tiers pour l’occupation 
temporaire et à titre gratuit des locaux du SDIS. Elle devra fournir chaque année 
au SDIS une attestation valide indiquant qu’elle a souscrit une police d’assurance 
comprenant l’ensemble de ces garanties pour cette occupation.  
 
Dans le cadre de la mise à disposition de véhicules, le SDIS 25 souscrit une po-
lice d’assurance « flotte automobile » garantissant le véhicule, la responsabilité 
civile s’y rapportant et comprenant une garantie accident corporel du conduc-
teur. » 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6JAbaGufOKr5XT-VFa3LTavbUQzkZKxFLPMm9fQg5O3hylA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6JAbaGufOKr5XT-VFa3LTavbUQzkZKxFLPMm9fQg5O3hylA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6JAbaGufOKr5XT-VFa3LTavbUQzkZKxFLPMm9fQg5O3hylA/viewform?c=0&w=1
http://urlz.fr/4z21
http://urlz.fr/4z21
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A Frasne... 
Recyclage code de la route 
 

Après avoir pris contact avec les res-
ponsables de la sécurité routière à Be-

sançon, disposer d’une salle et trouver 
une date qui arrange tout le monde, 
c’est donc le 15 novembre 2016, qu’a 

été d’organisé une session de recyclage code de la route pour les seniors à 
Frasne sous l’impulsion de François COMTE.  
 

14 anciens pompiers de la section étaient présents. Afin de compléter les effec-

tifs, le club de l’amitié de Frasne a été sollicité.  

 
Au total 49 seniors ont effectués ce recyclage. 

 

Une séance est constituée d'une quarantaine de questions comme lors 

d'une séance de code habituelle sur une durée d'environ 2h30. 
Pour poursuivre cette formation en toute convivialité un diner rassem-

blait 30 convives pour déguster un  excellent jambon chaud sauce fo-
restière.  

Les intervenants de la sécurité routière ont su captiver l’assemblée, 
répondent aux questions et apporter de nombreuses explications. 

 
Bien sûr, il n’y a pas eu de zéro faute, certain ont le permis depuis les 
années 60 et pratiquement  tous les participants découvraient le ques-
tionnaire sous forme de diapositives. Il est loin le temps ou l’inspec-

teur assis à côté du conducteur posait les questions relatives au code 
et vous indiquait le parcours à faire afin de noter la conduite.  
 
 

Vous sortiez du véhicule avec ou sans le précieux feuillet rose. Tous ont appré-
ciés ce recyclage, qui a permis de corriger les mauvaises habitudes et de se re-

mettre en cause. 
 

Une très bonne initiative de la part de nos Anciens. 

Retrouver le site de Sécurité Routière 25 ici…. 
http://urlz.fr/4z02 

http://urlz.fr/4z02
http://urlz.fr/4z02
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Baby Boom 
La relève est assurée au CSR Maîche… 

Le Centre de Secours Renforcé de Maîche à compté 5 naissances en 199 jours... 

* MATTEIS né le 08 avril 2016 fils de l’infirmière Maelys DURAND et Steven. 

* AGATHE née le 15 août 2016 fille du Caporal Chef Yohan PARATTE et Perrine. 

* LOU née le 19 septembre 2016 fille du Sergent Nicolas FAIVRE et Marianne. 

* ESTAVANA née le 15 septembre 2016 fille de l’Adjudant Nicolas FAUDOT et du 

Sapeur Sandra FAUDOT. 

* LEO née le 24 octobre 2016 fils du Caporal Chef Fabien JACQUIN et Ophélia. 

Les bébés se portent bien, nous souhaitons beaucoup de bonheur aux parents… 

 

vous souhaitez souligner l'identité de votre entreprise, association, amicale ?  
faites appel à l'agence Neige Communication, partenaire de l'UDSP 25  
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UDSP 25   -  10, chemin de la Clairière 25000 BESANCON   -    udsp25@sdis25.fr    -  http://www.udsp25.fr/   -   03.81.85.37.38 

Mardi 10 Janvier 2017 :  

 À 17h45 : Vœux du SDIS au CSP Besançon Centre 

 À 19h00 : Remise des packs pédagogiques aux MPS au CSP Besançon Centre 

Vendredi 6 Janvier 2017 à 18h00 : Remise de diplômes PSC1 Mairie de Besançon 

Vendredi 27 Janvier 2017 : Journée des Présidents d’Unions à la Fédération 

Samedi 28 Janvier 2017 : 1ers Jeux d’Hivers à la Chaux de Gilley 

AGENDA 

A.D.J.S.P 

Prise de contact 
 

Le Mardi 6 Décembre 2016, Jérôme DEFRASNE nouveau 
président de l’ADJSP 25 a obtenu un entretien avec le 

DDSIS. A cette occasion au vu des relations liant l’UDSP, le 
SDIS et l’ADJSP le PUD était invité par le Directeur à cette 
rencontre.  

Il a été question de faire un point sur la situation de 
l’ADJSP 25. Le SDIS a réaffirmé sa volonté de travailler 
main dans la main avec l’ADJSP et l’UDSP en faveur de 

nos JSP, véritable vivier de recrutement.  
 

Le SDIS a confirmé que les formations des JSP (prompts-secours) ne seront pas 

une sous-marque et que les mêmes moyens que pour les FI d’été seront mis à 
disposition des stagiaires.  
 

Demande de financement 
 

L’ADJSP a sollicité l’UDSP 25 pour le financement de matériel pédagogique à 

hauteur de 7 000 €uros pour l’année « scolaire » 2016-2017.  
 

Par décision du CA de l’UDSP25 en date du 13/12/2016 cette demande a été 

validée à l’unanimité.  

Conseil d’Administration 
 

Le dernier CA de l’année s’est déroulé le Mardi 13 Dé-

cembre 2016 au CIS Saint-Hippolyte. Le Procès-Verbal de 
cette réunion est disponible sur le site de l’UDSP 25. 
 

A cette occasion l’ensemble des participants se sont re-

cueillis en pensant à nos collègues disparus avec une 
pensée particulière pour les décès en services commandé 

dans ce CIS de Pierre MILLE et Fanny SIMON. 
 

Remerciements 
 

Les membres du Conseil d’Administration remercie l’en-
semble des amicales et chefferies des CIS qui accueillent 

désormais nos réunions délocalisées. Le prochain CA aura 
lieu début Février sur le Groupement Sud. 


