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Opération 90 ans = 90 000 €uros pour l’ODP 
 
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016 Monsieur le Préfet du Doubs a accepté par 
arrêté daté du ////2016 que les Sapeurs-Pompiers du Doubs puissent collecter sur la 
voie publique au profit de l’Œuvre des Pupilles et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers 
de France. Le projet lancé il y a quelques mois Nous comptons donc cette année sur un 
élan de générosité jamais égalé dans notre département.  

Collecte 2016 

Commission SOCIALE 

Dominique MARTIN 



Formation DSA pour les anciens du secteur de Morteau 
 
A l’initiative de Michel CAILLE référent des anciens de secteur Morteau et en partenariat 
avec le CSR Morteau, les anciens sapeurs-pompiers du secteur se sont retrouvés une 
vingtaine pour une après-midi de « formation » à la caserne de Morteau le Vendredi 24 
Juin 2016 

 
Le Capitaine Charles CLAUDET a ouvert l’après-midi par une explication des évolutions du 
métier et des interventions entre l’époque qu’ils ont connues et l’activité d’aujourd’hui. 
 
A l’issue de cette présentation, l’ensemble de nos anciens SP ont suivi une formation à 
l’utilisation du DSA, matériel qui n’existait pas à l’époque et qui est présent aujourd’hui 
dans la plus part des lieux publics de nos communes. 

Les Anciens... 

Marche Nocturne au profit de l’O.D.P 
 
****** 
 

Marche solidaire 

Commission SOCIALE 

Dominique MARTIN 



Un beau défi de 3 000 kms, accueil à Besançon 
 
Ce Jeudi 11 Août 2016 les sapeurs-pompiers de Besançon, partenaires de l’Association 
REVES, ont accueilli Cyril. Coureur au grand cœur, cet ancien sportif de haut niveau, pa-
pa d’un petit garçon ayant lui-même été malade traverse la France en 100 étapes et 
aura parcouru 3 000 kilomètres, afin de faire connaitre l’association qui vient en aide 
aux enfants malades et récolter des dons. 
 
Ensemble, avec les bénévoles de l’association, ils ont pu profiter d’un moment de convi-
vialité très sympathique. Merci à eux 
http://www.100-etapes-pour-reves.fr/  

 

Solidarité 

Un pompier de Besançon au Chili 
 
****** 
 

Humanitaire 

Pierre DORIER 

Bertrand NOR-

http://www.100-etapes-pour-reves.fr/
http://www.100-etapes-pour-reves.fr/


2ème soirée Histoire  
 
Suite au succès remporté par la première édition, la commission histoire de l'UDSP 25 a 
décidé de reconduire l'organisation d'une soirée consacrée à l'histoire des sapeurs-
pompiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celle-ci se déroulera le jeudi 6 octobre 2016 à partir de 20h00 à la "salle de la ferme" 
à LOUGRES. 
Les thèmes abordés seront variés, et traiteront aussi bien du matériel roulant, que des 
uniformes ou encore des décorations au 19ème siècle. Dans le cadre du centenaire, un 
thème traitera aussi des sapeurs-pompiers du Doubs mort pendant la grande guerre. 
Venez nombreux partager ce moment agréable, ouvert à tout public de 7 à 107 ans! 
 
 

** 



Minibus  
 
Il est bien arrivé. Nous en avions parlé à l’assemblée générale de Frasne…c’est désor-
mais chose faite…..Ce véhicule neuf, de transport 9 places, similaire à ceux du SDIS 25, 
hormis la couleur, est la propriété de l’UDSP 25.  
Il aura pour vocation de faciliter les déplacements des différentes sections sportives, le 
bureau de la section des anciens, le Conseil d’administration  
dans les déplacements régionaux ou nationaux, notamment tout ce qui ne pouvait pas 
légitimement entrer dans la convention qui nous lie avec le SDIS 25.  
Il s’agit d’un Jumper Combi  33 - BlueHDI - 130 chevaux, modèle L2H2 avec un très 
grand coffre. Dans quelques semaines nous y apposerons les logos de l’association après 
concertation de la commission communication. 
 
Actuellement stationné au siège de l’UDSP, un règlement d’utilisation sera bientôt édicté 
afin d’optimiser son emprunt dans les meilleures conditions.  

**** 

Ce diable de pompier 
 
Bernard LUBHAC fut sapeur-pompier volontaire. Il a 
même été chef de centre. De cet expérience, de ces 
tranches de vie, partagées comme nous dans un quoti-
dien au service des autres, il en a fait un livre. 
Cet ouvrage, dédié initialement aux enfants est  acces-
sible à tous et magnifiquement illustré par Emilie 
Coche. 
 
http://urlz.fr/3ZI4 
 

Livre 

http://urlz.fr/3ZI4
http://urlz.fr/3ZI4
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Jeudi 1er Septembre 2016 au Bureau UDSP : Arrivée d’un nouvel employé à l’UDSP 25 

Vendredi 2 Septembre 2016 au SDIS : Entretien PUD/DDSIS 

Vendredi 2 Septembre 2016 à Durnes : Soirée des bénévoles de l’AGRIRUN au profit de l’ODP 

Mardi 6 Septembre 2016 à Dijon : Réunion des PUD de l’URBFC  

Jeudi 8 Septembre 2016 au SDIS : Réunion Chancellerie  

Jeudi 8 Septembre 2016 au siège de l’UDSP : Réunion des associations agréées de SC en DPS  

Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016 : Collecte départementale au profit de l’ODP 

Dimanche 11 Septembre 2016 : Portes Ouvertes au CIS Clerval 

Vendredi 16 Septembre 2016 à 0930 à Besançon-Centre : Réunion du comité des Anciens 

Du Mercredi 21 au Samedi 24 Septembre 2016 à Tours : Congrès National de la FNSPF 

Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre 2016 : Portes Ouvertes au CIS Besançon-Est 

Lundi 26 Septembre 2016 à 1830 au CSR Ornans : Conseil d’Administration   

Lundi 3 Octobre 2016 au SDIS : CATSIS   

Jeudi 6 Octobre 2016 à 2000 à Lougres : Soirée Histoire  

Mercredi 12 Octobre 2016 au SDIS : CCDSPV  

Jeudi 13 Octobre 2016 au SDIS  : CASDIS  

AGENDA 

Nouvel employé à l’UDSP 25 
Depuis plusieurs mois l’UDSP 25 travaille en collaboration 
avec différents organismes afin de recruter un nouvel em-
ployé. Lucas RENAUD viendra renforcer nos services à 
partir du 01/09/2016. Agé de 21 ans ce sapeur-pompier 
volontaire du CSR Morteau a débuté sa passion en 2011 à 
Marais du Drugeon. Ses missions consisteront à Assurer le 
suivi des dossiers de formation en secourisme et des 
dispositifs prévisionnels de secours; Faire le lien entre les 
responsables d’antenne, les responsables des commissions 
compétentes de l’UDSP25 et le PUD ; Suppléer au besoin 
en tant que formateur sur une action de formation ; Prospecter de nouveaux marchés 
dans ces domaines sur le département du Doubs. Bienvenu à lui…. 

Emploi d’avenir 

La Rentrée sportive 
 
  
 

Sports 

Commission SPORTS 

Pierre DORIER 


