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Un projet fou mais réalisable !!! 

 

Autremen
t dit… 

Si chaque
 Amicale 

atteint la 
moyenne 

préconisé
e…  

C’EST GA
GNE !!!!...

 

En 2016 l’Œuvre des Pupilles et fonds d’entraide des sapeurs-
pompiers de France fête ses 90 ans. L’UDSP 25 lance un 
projet fou : « RECOLTER 90 000 € pour ses 90 ans » 
Ils s’appellent Léo et Tom, ils n’ont que 7 et 10 ans; leur 
papa était pompier à Moncey, il est décédé d’une maladie à 
36 ans en novembre 2015. Tyliane n’a pas connu son papa 
qui était pompier à Pontarlier. Et puis il y a Charline, Ma-
thilde, Baptiste, et Marion, Emilie, Pierre leurs papas étaient 
pompiers à Frasne. Il ne faut pas oublier Emilie, Romain, Flo-
rian leur papa était SPP au CTA et SPV à Baume-les-Dames. 
Sébastien et Gwenaëlle leur Papa était pompier à Sochaux. 
Lucile, Jeanice, Clémence et Coline leurs papa était pompier à 
Besançon et en Haute-Saône. Laurie, Ameline, Melwyn de 
Montbéliard, Alyssa, Mattew de Charquemont, Cassandre, Eliot, 
Ulysse des Fourgs, il y a également Aurélie et Elodie qui ont 
perdu leurs papas sapeurs-pompiers dans notre département.  
Alors pour eux et pour les 1175 autres pupilles, orphelins des 
sapeurs-pompiers de France et pour tous nos collègues qui ont ou qui auront un jour besoin de SOLIDARITE … 
mobilisons-nous !! 

STRUCTURE OBJECTIF  S/TOTAL 

CPI 552,45 € 19 335,68 € 
CPIR 1 162,84 € 6 977,05 € 
CS 1 185,23 € 24 889,80 € 
CSR 2 200,44 € 24 204,79 € 
CSP 2 912,00 € 8 736,00 € 
APEM   2 000,00 € 
Anciens   600,00 € 
Divers   3 500,00 € 

    90 243,32 € 

peut-être toi demain 
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Élections partielles 2016 

Conseil d’Administration 

Union Régionale 

Merci Jean-Pierre  

Foot UD71/UD25 
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Les Anciens  

Séminaire social 

Séminaire communication 

Cross National 

Concerts à Villers-le-Lac  
et à Levier 

Nouveaux présidents 

Déplacement au Congrès 

Pétanque 

Agenda 

Dans ce numéro : 

Les candidats 

Le Samedi 23 Avril 2016 à l’occasion de l’AGo à Frasne chaque président d’amicale 
devra prendre part aux élections partielles du Conseil d’Administration.  

Retrouvez les professions de foi des candidat(e)s sur notre site ….  
 
 

GROUPEMENT OUEST 
4 POSTES à POURVOIR 
6 CANDIDATS 

- PETITCOLIN Patrick (Amancey) 
- MARTIN Raoul (Sancey) 
- ROUHIER Florian (Besançon) 
- ZILL Fabrice (Besançon) 
- GROSJEAN Julien (Servin)                                        
- MATHIEU Sébastien 

GROUPEMENT EST 
3 POSTES à POURVOIR 
3 CANDIDATS 

- LEROUX Damien (Etupes) 
- TOURMANN Jean-Michel (Hérimoncourt) 
- SCHELL Roland (Pont-de-Roide) 

GROUPEMENT SUD 
4 POSTE à POURVOIR 
1 CANDIDAT 

- JOUILLEROT J-Louis (Orchamps-Vennes) 
 

PATS 
1 POSTE à POURVOIR 
1 CANDIDATE 

- COGHETTO Floriane (SDIS 25) 

Assemblées Générales  

Tous les adhérents ont reçu par le biais de leur président(e) d’amicale leur invita-
tion à participer aux assemblées générales qui auront lieu le  

Samedi 23 Avril 2016 à Frasne (accueil à partir de 7h45)  

Assemblée Générale Extraordinaire 

Elle se déroulera de 08h30 à 09h00 

Cette première séance aura pour but de modifier nos statuts et faire approuver 
quelques modifications sur le Règlement Intérieur proposés par votre C.A 

Assemblée Générale Ordinaire 

A partir de 09h00 

L’ordre du Jour est disponible ici…   http://www.udsp25.fr/ 

http://www.udsp25.fr/udsp-25/candidat-e-s-2016/ 

https://twitter.com/Pompiers25
https://twitter.com/Pompiers25


Conseil d’Administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.A 

U.D.S.P 

Le dernier CA a eu lieu à Marchaux le Jeudi 17 Mars 2016. Merci aux collègues 
du centre d'intervention de Marchaux de nous avoir accueilli dans leurs locaux. Le 
chef de centre nous a fait une brève présentation de son centre et de son ami-
cale. Le CIS qui fête ce jour son 139ème Anniversaire !! 
Le PV de ce CA est disponible ici….  
 
Le prochain conseil aura lieu à Mathay en présence des nouveaux élus au CA à 
qui nous présenterons les différentes commissions de l'UD.  
Le suivant aura lieu début Juillet au CPI La Chaux de Gilley. 
 

Union Régionale 
Bourgogne  

Franche-Comté 

Formation PEGASE                            

Rencontre avec le PUD70 et le PUR 

Le 10/03/16 a eu lieu dans 
les locaux du SDIS 25, une 
journée de formation au logi-
ciel Pégase en présence des 
représentants des autres dépar-
tements de Bourgogne-Franche-
Comté animée par la société E
-Deal. Journée enrichissante et 
constructive qui nous a permis 
de confronter nos méthodes de 
travail dans les différents 
UDSP de la région BFC. 
Pascal NUTA et Emmanuelle BIGUENET ont participé à cette journée. 

Le Vendredi 25 Mars 2016, Fabrice DUBI, animateur de la commission Secourisme, 
Fabrice ZILL représentant l’URBFC à la Fédération au sein de la commission se-
courisme et le PUD ont rencontré le PUD70 et le PUR BFC.  
Au menu: 
- Recrutement d'un emploi aidé à l'UDSP 25 
- Dispositif Prévisionnel de Secours  
- Animation de la commission secourisme à l’UR 
- Logiciel PEGASE 
 

http://www.udsp25.fr/udsp-25/reunions-ca/  

https://twitter.com/Pompiers25


Merci Jean-Pierre 

A l’occasion de la journée des Anciens Sapeurs-
Pompiers du Doubs, Jean-Pierre JOLY avait fait sa-
voir qu’il ne souhaitait pas se représenter à la tête 
de la section départementale.  
 
Un GRAND MERCI à Jean-Pierre qui a œuvré de 
nombreuses années pour la défense des Sapeurs-
Pompiers et ensuite qui s’est investit au sein de 
l’association des Anciens devenue depuis Section de 
l’UDSP 25. 

Le Doubs bat la Saône et Loire 

Le Samedi 26 Mars 2016, notre équipe de foot était en déplacement à Montceau-
les-Mines pour une première journée de qualifications en vue des championnats 
de France 2016. Match contre la Saône et Loire en 2x45 minutes.                 
Le Doubs a remporté ce match par 3 buts à 1. 

Séminaire PREVENTION 

Le Vendredi 25 Mars, s’est tenue  à la maison des sapeurs-pompiers, une journée 
de formation des délégués prévention et gestes qui sauvent. Sous la direction de 
Céline GUILBERT membre du comité exécutif de la Fédération en charge de la 
jeunesse et de la culture de sécurité civile et animé par Patrick CHAVADA. 
Cette journée riche et intense en retours d’expérience, a permis de faire le point 
sur les thèmes de communication et de formation à développer au sein de nos 
unions. Tous les risques ne sont pas évitables mais des mesures simples de pré-
vention et de prudence permettent de s’en protéger au mieux et de nombreuses 
formations permettent d’en 
r é d u i r e  l e s  c o n s é -
quences. L’UDSP 25 était re-
présentée par Stéphane GER-
BANT, vice-président de l’UD et 
animateur de notre nouvelle 
commission « PREVENTION ». 



Section des Anciens 

Après Pont-de-Roide ce sont les col-
lègues de Rougemont qui ont accueilli 
l’assemblée des Anciens Sapeurs-Pompiers 
du Doubs le Samedi 5 Mars 2016. Après 
un petit déjeuner offert par la municipali-
té dans les locaux du Centre de Secours, 

les conjointes se 
sont déplacés sur le cinéma de Baume-les-Dames afin de vi-
sionner le film « Chocolat ». 320 personnes avaient faits le 
déplacement, 4 bus étaient affrétés. La réunion s'est déroulée 
devant un parterre d'anciens attentifs, pendant que les épouses 
se rendaient au cinéma voir le film Chocolat. Des élections 
avaient lieu, un nouveau bureau élu : animateur Alain DROMEL, 
vices animateurs, Claude BILLOD LAILLET, René CUSENIER, Fran-
çois COMTE. Secrétaire Bernard DEMAIMAY. Trésorier Michel 
SIMONIN. Les différents sujets ont été abordés. La remise de la 

médaille des anciens a été épinglée sur la poitrine des nouveaux retraités volon-
taires et professionnels. Un succulent repas s'en ai suivi et bien sûr notre musicien 
favori a mis tout le monde debout favorisant une saine digestion. Une loterie a fait 
de nombreux heureux. La neige ayant fait son apparition la fin des festivités a 
sonné vers 17H30. A l’année prochaine à Audincourt sans oublier bien sûr le 
voyage au Paradis des Sources avec repas spectacle le 10 septembre 2016. 

Les Anciens 

Séminaire social à la Fédération 

Florian CORDIER, Dominique MARTIN 
et le PUD ont participé au séminaire 
social qui s’est déroulé à la Fédéra-
tion Nationale les 11 et 12 Mars 2016. 
Cette formation des dirigeants avait 
pour objectif de présenter le panel 
des aides pouvant être mises en 
place pour nos adhérents suite à un 
décès, un accident de la vie... 

Nous avons également été sensibilisés sur les situations 
de surendettement. Cette rencontre a été l’occasion 
d’échanger avec les autres unions de France sur diffé-
rents cas concrets. 
L’UDSP 25 a été largement remerciée par les dirigeants 
de la Fédération Nationale quant à ses différentes ac-
tions menées au sein de notre département. 
Le département du Doubs accueillera en Octobre 2016 
le Comité Exécutif de l’ODP en séminaire. 
 
A l’occasion de ce déplacement sur la Capitale, notre 
délégation avec d’autres collègues se sont recueillis au 
Bataclan à quelques pas de notre Fédération. 



L’UDSP du Doubs 2 point 0 « connectée » 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du côté du Web 

Jean-Pascal CAILLAUD Animateur de la commission Communication et le PUD ont 
participé à une journée de formation à la Fédération Nationale le Vendredi 18 
Mars 2016 à Paris. Ce séminaire des dirigeants d’unions portait sur la communi-
cation en général et plus particulièrement le Web et les réseaux sociaux. 

https://twitter.com/Pompiers25  
      @pompiers25 

http://urlz.fr/3gCU 

http://www.udsp25.fr/ 

Retrouvez-

nous  

sur le  

WEB... 

https://twitter.com/Pompiers25
http://urlz.fr/3gCU
https://twitter.com/Pompiers25
http://urlz.fr/3gCU
http://www.udsp25.fr/
https://twitter.com/Pompiers25


Cross National 
38 coureurs et 5 accompa-
gnateurs composaient la dé-
légation du Doubs au cross 
national, le 19 Mars 2016 à 
F o n t a i n e b l e a u ( 7 7 ) . 
L’UDSP 25 était représentée 
par Pierre DORIER. 

Bravo à tous les participants, et tout particulière-
ment à Elma Steinmann (CS Amancey), qui se 
classe 3ème en junior F. Elle a bouclé les 4 km 
en 16mn25. Saluons également les performances 
de Victor Henry, 21ème/315 en senior H et Es-
telle Jouffroy, 14ème/156 en V1F. 

Prochain RDV sportif : le Samedi  30 Avril à 
Montbéliard pour la finale départementale du par-
cours sportif ! 

Cross départemental de la saison sportive 
2016/2017 : le Samedi 5 Novembre 2016 sur le 
secteur du Val de Morteau. 

Concerts à Villers-le-Lac & Levier 

Manifestations des 
Amicales au profit 

de l’O.D.P 

Ça y est…..A nouveau nos artistes bénévoles du TYLIANE TOUR reprennent la 
route pour une série de concerts au profit des orphelins de sapeurs-pompiers. 
Depuis janvier les répétitions au collège Volatier ont repris pour vous présenter 
un spectacle toujours aussi joyeux, endiablé, émouvant.  
Pour les accueillir, les amicales de Morteau, Villers, Grand-Combe et les Gras se 
démènent pour organiser la soirée du Vendredi 15 Avril et surtout assurer la 
promotion du spectacle dans tout le val de Morteau.  
Déjà près de 400 places de vendues sur les 1000 disponibles , il faudra vite 
réserver…. 
Cette semaine ce sont les amicales d’Amancey, Boujailles, Levier, Longeville, Or-
nans, Val d’Usiers qui ont rencontrés l’UDSP 25 pour organiser celui qui aura 
lieu à la salle des fêtes de Levier le Vendredi 29 Avril prochain.  
 
En très peu de temps, il aura été possible de mobiliser notre formidable réseau 
associatif pour cette très cause.  

Merci à tous et rendez vous dans les salles……. 



Grégory NGUYEN élu Président 
 

Le 28 février 
2016 s'est tenue 
l'assemblée géné-
rale de l'amicale 
d'Hérimoncourt. 
Les élections 
organisées à 
cette occasion 

ont permis de renouveler les membres du conseil d'administration.  L'ancien président, 
Jean-Michel Tourman, ne souhaitait pas se représenter.  
Aussi son remplaçant a été élu : Grégory N'Guyen est fier de succéder à Jean-Michel 
et le remercie pour le travail accompli dans l'association. 
 
  

Hérimoncourt 

Adam FREITAS élu Président 
 

Joël VERNIER, président 
de l'amicale du CPI ABBE-
VILLERS pendant 12 ans, 
ne souhaitait pas se re-
présenter à l'occasion des 
élections du samedi 30 
janvier. Suite au décès de 
Mr Chatelain Maire en 
exercice, Joël alors 1er 
Adjoint a été élu Maire. 
 

Les urnes ont parlé c'est Adam FREITAS qui a été élu président de l'amicale. Vous 
trouverez le nom des autres membres du bureau sous la photo.  Félicitations à cette 
nouvelle équipe... 

Abbévillers 

LIEN:  https://www.facebook.com/amicalesapeurspompiers.herimoncourt 

Rencontre avec les 
nouveaux dirigeants 

Réunion à Hérimoncourt 
Les nouveaux Présidents des amicales du Groupement EST (CPIR des 3 Cantons, Abbé-
villers, Hérimoncourt et Béthoncourt-Sochaux) se sont réunis accompagnés de leur bu-
reau exécutif autour de la Commission Communication et des administrateurs du Grou-
pement Est de l’UDSP 25 le Jeudi 31 Mars 2016 au CSR Hérimoncourt.  
L’objectif était de 
faire connaissance et 
de présenter le ré-
seau associatif et 
toutes ses facettes 
aux nouveaux diri-
geants des amicales 
du secteur.  

wwwbedarridespetanque2016.fr


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

Pétanque 
Le 21ème Championnat National de Pétanque des Sapeurs-Pompiers aura lieu du 2 
au 4 septembre 2016 à Bedarrides dans le Vaucluse. 
Ce championnat de France est composé de 3 challenges. 
L'UDSP 25 engagera une triplette en 2016. Ces championnats de France sont orga-
nisés par l'Association Nationale de Pétanque de Sapeurs-Pompiers (ANPSP) en par-
tenariat avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Vaucluse. Si vous voulez participer à  l' 
aventure n'hésitez pas à contacter Michaël afin de rejoindre l'équipe de Pétanque 
de l'UDSP25. Contact : Michaël Pourcelot 07.68.12.41.28 pourcelotmichael@gmail.com  
 

LIEN: http://wwwbedarridespetanque2016.fr 

AGENDA 
Jeudi 7 Avril : Assemblée Générale Constitutive de l’APEM 
Vendredi 8 Avril : Intervention de l’UDSP réunion à l’IFSI aux PATS et SHR  
Vendredi 8 Avril : Réunion de préparation de la journée mamans et orphelins du 19/06 
Samedi 9 Avril : Intervention de l’UDSP réunion à l’IFSI aux Chefs et Adjoints de CIS 
Mardi 12 Avril à 1800 : Rencontre avec Mme Sins délégué parent de l’URBFC (au SDIS) 
Mardi 12 Avril à 1830 : Réunion de la Commission Sociale (au SDIS) 
Samedi 15 Avril : Concert à Villers-le-Lac 
Mercredi 20 Avril à 1830: Pose de la 1ère Pierre CS Amancey 
Samedi 23 Avril : Assemblées Générales à Frasne 
Lundi 25 Avril à 1800 : CATSIS 
Mercredi 27 Avril : Journée sur le Volontariat organisée par l’URBFC à Gray (70) 
Mercredi 27 Avril 1830 : CCDSPV 
Jeudi 21 Avril à 0930 : Réunion comité section des Anciens CSR Baume-les-Dames 
Jeudi 28 Avril à 0900 : CASDIS 
Jeudi 28 Avril à 1830 : Pose de la 1ère Pierre CSR Morteau 
Vendredi 29 Avril : Concert à Levier 
Samedi 30 Avril : Epreuves Sportives à Montbéliard 
  

Congrès National 
Le 123ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France organisé par notre Fé-
dération Nationale aura lieu du Mercredi 21 au Samedi 24 Septembre 2016 à 
TOURS. L’UDSP 25 propose d’organiser un déplacement en bus pour ses adhérents 
le Vendredi 23 Septembre 2016 (départ aux environs de 2h retour vers 1h). 
 

Une partie des frais sera prise en charge par l’UDSP; il sera demandé une partici-
pation de 46 €uros pour chaque personne prenant place dans le bus. Les réserva-
tions se feront dans l’ordre d’arrivée des coupons accompagnés des règlements par 
chèques bancaires à l’ordre de « UDSP 25 ». 
 

Les adhérents doivent se rapprocher de leur amicale afin de s’inscrire avant le 1er 
Mai 2016. Au-delà de cette date les places restantes seront proposées aux autres 
UDSP de l’Union Régionale. 
 

LIEN: http://www.congres2016.pompiers.fr/index.php/fr/ 

mailto:Pourcelotmichael@gmail.com%3cmailto:Pourcelotmichael@gmail.com
wwwbedarridespetanque2016.fr
http://www.congres2016.pompiers.fr/index.php/fr/

