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Changement de présidence à l’ADJSP 25 
 

Le Samedi 19 Novembre 2016 avait lieu au CSR 
Baume-les-Dames l’Assemblée Générale de l’Associa-

tion Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du 
Doubs. A cette occasion Jean GUENIN, vice-président 
et Jean-Pierre PROBST, président n’ont pas souhaité 

renouveler leurs candidatures au sein du Conseil d’Ad-
ministration.  

 

 

 

 
 

 

 
 

A l’issue des élections un nouveau CA a été mis en place. Jérome DEFRASNE est 
élu président, Frédéric CONGRETEL devient vice-président. Damien LEROUX assis-
té de Claude VIENOT assure le secrétariat. Yves VANNIER et Sabrina LACKO sont 

en charge des finances. Florian COMTE et Bruno VECLAIN intègrent le Conseil 
d’Administration également.  

 
Une cérémonie en présence des autorités sera organisée en début d’année 2017. 

Toutefois afin de marquer symboliquement la dernière AG de Jean-Pierre et de 
Jean, chaque section du département était présente avec 5 ou 6 JSP qui discrète-
ment ont été mis en colonne dans la remise du CSR Baume-les-Dames. Une cer-

taine émotion se lisait sur les visages de nos deux collègues.  

Jérome DEFRASNE 

est élu président 

de l’ADJSP25 



U.S.T 25 
Championnat de France de SKI 
 

Les championnats de France de ski alpin 2017 seront 
organisés par l’UDSP06 dans les stations du Mercan-

tour (Isola2000 et Auron) les Vendredi 20 et Samedi 21 
Janvier 2017. 

 
Une délégation du Doubs s’y rendra bien sûr afin de 

confirmer les titres des précédentes éditions et d’en 
remporter de nouveaux. 

 
Ce déplacement sera effectué avec le soutien de 

l’UDSP25 et reste ouverte à tous ses adhérents. Compte tenu de l’éloignement le 
départ est prévu le Jeudi 19 au matin pour un retour le Dimanche 22. 

 
Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées sont priées de pren-

dre contact avec Emmanuel SIRON avant le 15 Décembre 2016. 
 

Contact: Emmanuel SIRON - Tel. : 0685759218 - emmanuelsiron@hotmail.com 

Secourisme 
Samedi qui sauve 
 

Le Samedi 12 novembre 2016, 
des sensibilisations aux gestes 

qui sauvent ont été organisées 
dans le département dans le 
cadre du temps fort de notre 

campagne nationale  

 
« Adoptons les comportements 

qui sauvent » 
 

 

 
Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel national, pour s’informer 

et s’initier aux gestes et recommandations des premiers secours. 
 

Cet après-midi qui a été organisé sur un préa-
vis très court, a pu connaitre une grande réus-
site, grâce à la mobilisation de la commission 

secourisme de l’UDSP sous l’impulsion de son 
animateur Fabrice DUBI. 

 

Trois lieux de formations ont été mis à dispo-

sition du public, un grand merci aux amicales 

et chefs de CIS de Baume-les-Dames, Maîche 

et Mont d’Or pour l’investissement sans faille 

dont ils ont su faire preuve, encore bravo pour 

leur mobilisation et l’implication des moni-

teurs et amicalistes de notre union. 

http://urlz.fr/4iX4 

http://urlz.fr/4iX4
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Féminisation 
Cérémonie  
 

Dans notre dernière édition nous évoquions 
le 40ème anniversaire de la publication du 

décret du 25 octobre 1976 permettant aux 
femmes de devenir sapeur-pompier profes-
sionnel. La DGSCGC a souhaité organiser une 

cérémonie au Ministère de l’Intérieur le Jeu-
di 10 novembre 2016 Place Beauvau. Le SDIS 
25 et l’UDSP 25 ont été conviés à désigner 

deux sapeurs-pompiers féminins susceptibles 
de participer à cette cérémonie. Conjointe-
ment nous avons proposé Noëlle ANDRE et 

Astrid AUTHIER-CAILLAUD. Toutes deux ont 
été retenues et ont eu l’occasion de se dépla-
cer à Paris. 

 

et Plan d’actions 

A cette occasion, le Ministre Bernard CAZENEUVE a dévoilé le plan d'action destiné 

à augmenter la part des femmes dans les effectifs sapeurs-pompiers. 
Ce plan sera décliné selon les points essentiels suivants : 
- adaptation des centres de secours (vestiaires) 

- adaptation des équipements matériels moins lourds et des tenues d'intervention 
- amélioration de l'accueil 
- mise en place une période de découverte du métier 

- encouragement et valorisation des mesures permettant d'accroitre la flexibilité de 
l'activité d'astreinte et de garde, liée à l'engagement opérationnel 
- mise en place des entretiens permettant de mieux cerner les motivations 

- désignation systématique d'une femme au sein des jurys de recrutement 
- mise à l'honneur des femmes lors du défilé du 14 juillet 
- respect de la parité dans toutes les actions de communications du SDIS 

- maintien, en cas de suspension d'activité (maternité) du lien avec le sapeur-
pompier afin de faciliter le retour au centre 
- information et sensibilisation des recrues sur la nécessité de concilier vie privée et 

activité de sapeur-pompier 
Vous pouvez télécharger ce document sur notre site... http://www.udsp25.fr/ 

Une fleur pour ces dames 
 

A l’occasion de la Sainte-Barbe de L’Isle-sur-le-Doubs le Président de l’amicale a remis symboliquement 
une fleur à chaque sapeur-pompier et jeune sapeur-pompier féminin. 

 

 

http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/


A Emagny 

Merci Alain ! 
 

L’Adjudant Alain MARCION prend sa 
retraite au sein du CPI Emagny. Il 

quitte par la même occasion la section 
de JSP de Saint-Vit après 8 années 
d’enseignement en qualité de forma-

teur au sein de cette association. Il ai-
mait transmettre son savoir faire ainsi 
que ses connaissances acquises du-

rant  toutes ses années pompiers. De 
ce fait, il a été promu membre d’honneur des JSP de Saint-Vit. 
 

C’est à l’occasion de la Sainte-Barbe du Dimanche 27 Novembre 2016 que le 

président de l’amicale, Gaëtan DUPUIS, avec beaucoup d’émotion, a tenu à re-
mercier Alain (son vice-président) pour son engagement.  
 

Plusieurs cadeaux ont été remis à Alain et à son épouse par l’amicale et la sec-

tion des jeunes Sapeurs-Pompiers.  
 

Gaëtan remercie l’ensemble des officiers du groupement Ouest, des représen-

tants  de l’Union Départementale, des sapeurs-pompiers d’Emagny, de la sec-
tion de JSP de St-Vit, des anciens JSP devenus SPV ainsi que les familles qui 

étaient présents en ce jour particulier pour remercier Alain de son engagement. 
 

A l’occasion de cette cérémonie empreinte d’émotions le Président de l’amicale 
et le chef de centre se sont vus remettre la Médaille de l’UDSP 25.  

Secourisme 
Réunion de la Commission Secourisme  
 

« La journée de travail de la commission pédagogique et technique du SUAP et 
du secourisme s’est tenue le Mardi 22 Novembre 2016 à la FNSPF à Paris. 

Quelques points forts de la réunion : tout d’abord l’abrogation prochaine de 
l’arrêté du 24 mai 2000 concernant la formation continue dans le domaine du 
secourisme et la sortie d’un nouvel arrêté d’ici fin mars 2017 qui portera sur la 

refonte totale des formations continues dans le domaine du SAP. Notamment 
avec un programme obligatoire de 6 heures et programme libre de 2 heures 
pour application aux équipiers en 2018 donc aux FPS en 2017. D’autres nou-

veautés arrivent rapidement Les nouvelles recommandations PSC1 sortent en 
décembre 2016 Les nouvelles recommandations PSE (recommandations 1er se-

cours) sortent en janvier 2017. » Fabrice ZILL 



Exposition 

Pour l’ODP 
 

Une énième manifestation 
organisée au profit de 

l’ODP par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de 
Grand’Combe-Chateleu a 

eu lieu le Dimanche 6 No-
vembre 2016.  

 
Il s’agissait d’une exposi-

tion de maquettes de mo-
dèles réduits confection-

nés manuellement.  
 

 

 
Plus de 400 visiteurs adultes payants ont franchi les portes de la salle des fêtes 

mise à disposition par la commune.  
 

Un grand bravo pour cette manifestation qui a pris cette année une nouvelle am-
pleur avec de vrais passionnés de maquettisme.   

 

Plusieurs administrateurs dont le PUD sont venus féliciter les organisateurs.  

A.G 

Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale de l’UDSP 25  
se déroulera  

le Samedi 1er Avril 2017  
à Mandeure 



O.D.P 
Rassemblement des Pupilles-Orphelins 
 

C'est un vent de jeunesse qui a soufflé le week-end des 26 et 27 Novembre 
2016, à Lille, avec le 4ème rassemblement des Pupilles Majeurs, organisé par 

l'UD et le SDIS 59. Une cinquantaine de jeunes se sont retrouvés pour partager 
ensemble 2 journées qui leurs étaient entièrement consacrées. Elles auront été 
propices à de bons moments de rencontres et de partage, des prises de parole, 

des échanges et des moments de détente en soirée. L'ensemble des pupilles re-
mercie les sapeurs-pompiers du Nord pour leur accueil et leur investissement 
dans la réussite du rassemblement. Mathilde BERNARD de Frasne et Florian 

CORDIER de Baume-les-Dames ont participé à cette manifestation. Les frais de 
nos deux orphelins ont été pris en charge par l'UDSP 25. 

Week-end à PRAGUE  
 
Christine BERNARD et Christiane BENOIT 
ont participé à un week-end organisé 

par l’Œuvre des Pupilles à Prague.  

 
L’occasion de se changer les idées pen-

dant quelques jours.  
 

Ce week-end a permis, entre autres, de 
faire de nouvelles connaissances et de 

partager des moments conviviaux. 
 

 

Séjours  
 

 
 
La brochure « Evasion Noël-Hiver-Printemps » présente les 

séjours pupilles et parents pour cette période. Cette bro-
chure a été transmise à toutes les familles du département. 
Elle est téléchargeable sur notre site Web. 

http://www.udsp25.fr/ 

http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/


Partenartiat 

Décès 

Décès du Ltn Honoraire SELVINELLI 
 

« Le Lieutenant Honoraire SELVINELLI nous a quitté. Re-
né était né le 11 juillet 1930 à Courcelles-les-Mandeure. 

Il a intégré le CIS d’Audincourt le 1er décembre 1953 et 
enregistré sous le numéro 8 du registre de matricule du 
CS. Nommé Caporal le 6 novembre 1960, Sergent le 1er 

juillet 1965, Sous-Lieutenant le 26 juillet 1973.  
Décoré le 21 novembre 1973 de la médaille d’honneur 

des Sapeurs Pompiers grade d’Argent, médaille de ver-
meil le 25 novembre 1980.  

Il a été élu Administrateur de la Section des Anciens Sapeurs-Pompiers en 1998. 
Il a cessé ses fonctions au sein des ASP le 23 avril 2011 après 13 années pas-

sées à travailler pour le bien de ses collègues anciens.  
Il était la cheville ouvrière des voyages du mois de septembre. C’est avec re-
grets qu’il a quitté le bureau mais il était très diminué par sa maladie. Au sein 

du corps, grand sportif, il était responsable des séances de sport. Il était égale-
ment trésorier de l’Amicale. 

Nombreux sont les pompiers d’Audincourt qui ont mouillé le maillot, car, lors 
des footings il nous faisait avaler des kilomètres de bitumes dans les rues de la 
commune. Il a quitté le service actif le 15 septembre 1983 pour cause de démé-

nagement. Il a travaillé chez Peugeot à Beaulieu Mandeure ainsi qu’à Sochaux 
où il pris sa retraite. Il avait 3 enfants : LUC qui est décédé, DENIS et JOSETTE. 
René était très apprécié de son entourage et de ses voisins et rendait de nom-

breux services. Il aimait la marche, les sports, les travaux du jardin, taille des 
arbres, tontes… Entretenir sa maison où il vivait avec Suzanne sa compagne. 
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 7 novembre 2016 en l’Eglise de Rang. De nom-

breux collègues sont venus lui rendre un dernier hommage. 
Nous réitérons à sa compagne, ses enfants et sa famille nos plus sincères con-

doléances et leur apportons tout notre soutien. » Alain DROMEL 

Soutien du Crédit Agricole 
 

Le Samedi 26 Novembre 2016 avait lieu au CIS de Sancey une cérémonie avec 
les représentants du Crédit Agricole et de l’UDSP 25. Notre agence bancaire a 

souhaité co-financer l’achat de notre minibus.  
 
C’est ainsi que nous avons reçu un don 

de 1500 €uros.  
Cette somme sera allouée à la sérigra-
phie du véhicule.  

 
A cette occasion l’UDSP25 était repré-
sentée par Julien GROSJEAN, Christian 

HERARD, Dominique ROUHIER et le 
PUD. 
 

Le règlement d’utilisation et de mise à 
disposition est en cours de finalisation. 
Il sera diffusé très prochainement au 

sein des amicales et sections sportives. 
 



Val de 

Morteau 

11 315 €uros pour l’ODP 
 

Il y avait foule le 
Mercredi 30 No-

vembre 2016 au 
théâtre de l’espace 
Gennevard, à Mor-

teau. Une cérémonie 
concoctée par les 
Amicales du Val de 

Morteau sous l’im-
pulsion de Charles 
CLAUDET a rassem-

blé une soixantaine 
de personnes, JSP, 
parents de JSP, ac-

tifs et anciens SP 
étaient tous réunis.  
 

L’objectif était de remercier les acteurs des 4 amicales qui ont participé active-
ment à diverses manifestations pour collecter des fonds au profit de l’ODP. 
 

Les Amicales de Morteau, Villers-le-Lac et Les Gras ont organisé la collecte de-

vant les commerces ainsi qu’à la douane en frontière Suisse (au-dessus du col 
France) qui a rapporté 8 165 €uros. 
 

L'amicale de Grand'Combe Chateleu a monté l'exposition maquettes avec un 

passionné non SP et Johnny PERRETIER Lieutenant au CSR Morteau. Les recettes 
de la buvette et les entrées soit 1650 €uros  reversées à l’œuvre. 
 

L'amicale de Morteau a ajouté un chèque de 1500 €uros sur les bénéfices des 
calendriers. 
 

Après un historique sur les missions de l’ODP et l’UDSP présenté par Charles 

CLAUDET, Fabrice DUBI a présenté un historique de la collecte en douane et une 
présentation de la collecte d’aujourd'hui.  

 

Thibaut DREZET et Jacques CHOPARD 
LALLIER ont présenté l'exposition de ma-
quettes. 
 

Stéphane SIMEANT a expliqué comment 
les amicalistes se sont impliqués lors de 
la collecte sur la voie publique. 
 

De nombreux administrateurs de l’UDSP 
étaient également présents à cette sym-
pathique soirée entourés par quelques 

élus locaux et départementaux.  
 

Le PUD a remercié au nom de l’ODP 

l’ensemble des amicalistes des quatre 
amicales.    



A Frasne... 

Pour l’ODP 
 

Les Jeunes Sapeurs
-Pompiers du CIS 

de Frasne ont tenu 
sur le marché de 
Noël le Samedi 26 

et Dimanche 27 
Novembre plu-
sieurs stands. Le 

premier était un 
stand de crêpes et 
gaufres et le deu-

xième un stand 
d'animation pour 
enfants.  

Les bambins étaient habillés en pompier 

et les JSP prenaient des photos et les 
imprimaient sur place pour les parents. 
Ces animations permettent de renforcer 

la cohésion, la responsabilisation et 
l'esprit d'initiative des jeunes.  
 

Afin de donner un caractère caritatif à 

cette action, l'ensemble des bénéfices va 
être reversé à l’œuvre de Pupilles.  
 

C'est ainsi qu'un chèque de 700 €uros 
va être signé au profit de l'ODP. 

A.F.M 

TELETHON 2016 
 

La Fédération Nationale a mis en vente cette année au profit du téléthon une 
nouvelle collection originale: « Nouvelles mascottes ». 

La peluche Victor est vendu 5 € 
Pour chaque peluche : 2 € est reversés pour le téléthon. 
Le porte clés Audrey est vendu 3 € 

Pour chaque porte clés : 1.40 € est reversés pour le téléthon. 
 
L’UDSP25 commande comme 

chaque année des peluches pour 
équiper les VSAV des différents 
centres de secours du Doubs (5 pe-

luches par VSAV), celles-ci ont du 
être retirées par les amicales des 
groupements et seront offertes aux 

enfants transportés lors d’une in-
tervention. 
 

Indépendamment, les centres qui souhaitent commander des peluches et portes 
clés supplémentaires peuvent s’adresser au bureau de l’UDSP25. 





De  

Sainte-Barbe 

en  

Sainte-Barbe 

Des moments importants 
 

Fêter Sainte-Barbe est un moment important pour un centre, pour une amicale. 
Décorations, remise de diplômes, de galons, moment de souvenirs en pensant à 

ceux qui nous ont quitté toujours trop tôt, prise d’armes, repas amélioré, re-
trouvailles avec nos anciens, un temps de bilan annuel, bref tous les ingrédients 

pour consolider le #vivreensemble. 
L’UDSP25 ne cherche pas à s’incruster dans ces moments de retrouvailles toute-
fois nous sommes impressionnés par le nombre croissant d’invitations de la part 

des Amicales (déjà une trentaine pour 2015). C’est pour nous une réelle recon-
naissance du travail fournit tout au long de l’année. 
 

https://twitter.com/hashtag/vivreensemble?src=hash


UDSP 25   -  10, chemin de la Clairière 25000 BESANCON   -    udsp25@sdis25.fr    -  http://www.udsp25.fr/   -   03.81.85.37.38 

Samedi 3 Décembre 2016 à 11h00 : Sainte-Barbe départementale à Montbéliard 

Mardi 6 Décembre 2016 à 09h30 : CA de l’Union Régionale à Gray 

Mardi 6 Décembre 2016 à 18h00 : CATSIS au SDIS 

Mardi 6 Décembre 2016 à 19h00 : Réunion ADJSP / PUD / DDSIS au SDIS 

Mercredi 7 Décembre 2016 à 18h00 : CCDSPV + CHSCT au SDIS 

Jeudi 8 Décembre 2016 à 18h00 : Pose de la 1ère Pierre du CIS Morteau 

Vendredi 9 Décembre 2016 : Accueil de 3 officiers stagiaires de l’ENSOSP par l’UDSP 

Dimanche 11 Décembre 2016 à 14h30 : Noël des pupilles et orphelins à Besançon EST 

Mardi 13 Décembre 2016 à 18h30 : CA de l’UDSP25 au CIS Saint-Hippolyte 

Jeudi 15 Décembre 2016 à 09h30 : CASDIS au SDIS 

Jeudi 15 Décembre 2016 : Recyclage code de la route pour les Anciens SP à Frasne 

AGENDA 

Fédération 
Journée des secrétaires  
 
 

Le Mardi 22 Novembre 2016, Em-

manuelle BIGUENET, notre assis-
tante et Jean-Pascal CAILLAUD, se-
crétaire-général, ont représenté 

l'UDSP 25 lors d'une journée de 
travail à la Fédération Nationale. 

 

 
 
La consolidation du réseau associatif fait partie des priorités de 

la FNSPF, c'est pourquoi une réunion annuelle des assistantes /
secrétaires d'unions départementales et régionales et de leurs 
élus en charge de l'administration du réseau, a été mise en place 

depuis cette année. 
 
L'ordre du jour était le suivant : 

-  présentation du réseau avec pyramide associative 
-  circuit de l'adhésion 
-  répartition d'une cotisation et calendrier fédéral type 
 

-  Présentation des activités de la FNSPF et de ses structures : 

  social (protection juridique, solidarités familles, actions de l'ODP, de la MNSPF...), 

  services de la boutique, 

  éditions, 

 outils de communication, 

 questions juridiques (secourisme, conventions des assistantes, mutuelle ...). 
 

Enfin, un point PEGASE a été réalisé lors d'un tour de salle afin de répondre aux ques-
tions des différents intervenants de chaque département. 
 

Cette journée marque la reconnaissance du réseau associatif pour les secrétaires 
d'unions et les assistantes qui travaillent toute l'année aux cotés des administrateurs 
élus, bénévoles et adhérents afin d'assurer un suivi des actions et une gestion des dif-

férentes commissions. 


