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Création de l’APEM 25 

 
 
 

D’ici quelques semaines ce sera chose faite. La 
création de la 78ème Amicale de notre départe-
ment du Doubs, celle des Personnels des Etats-
Majors du SDIS 25 sera constituée. Forte de ses 
100 sapeurs-pompiers, 96 Pats, 24 membres du 
SSSM, 3 anciens et 2 emplois d'avenir, elle aura 
pour but de resserrer les liens d'amitié et de 
créer des solidarités de l'ensemble des agents qui 
travaillent dans l'ombre des équipes de terrain. 
Leurs projets sont déjà nombreux et vous les 
rencontrerez bientôt dans les diverses manifesta-
tions sportives et fédérales que le réseau associa-
tif organise chaque année. Le PUD remercie tous 
les acteurs qui se sont invertis dans ce projet. 

Ironman 
« Je m'appelle Guillaume Brocco et je suis 
pompier professionnel au CSP Besançon Centre 
et passionné de triathlon. Je pratique cette dis-
cipline exigeante depuis 10 ans et je la trouve 
très ressemblante au monde des pompiers de 
part ses changements de rythmes et sa de-
mande constante de performance en toutes cir-
constances. J'ai pu tester les différents formats 
allant du sprint (750 m de natation/20kms de 
vélo et 5kms à pied) à l'ironman (3,8 kms de 
natation/180kms de vélo et 42,2kms de course 
à pied) et j'ai obtenu ma qualification pour 
les  championnats du monde de triathlon dis-
tance ironman qui auront lieu aux USA sur l'île 
de Hawaï le 8/10/16 lors de l'ironman de Vichy 
où je termine 2ème de ma catégorie en 9H31. 
Je fais parti de l'UST 25 qui est l'équipe de triathlon de l'union départementale et 
grâce au soutien de l'UD et d'autres sponsors personnels dont l'amicale des pompiers 
de Besançon je vais pouvoir participer à cette course hors normes, Graal de tous les 
triathlètes. » 

Encore quelques jours pour postuler aux 
élections de l’UDSP 25 

http://www.udsp25.fr/udsp-25/appel-à-candidatures-2016/
http://www.udsp25.fr/udsp-25/appel-%C3%A0-candidatures-2016/


Réunion des ambassadeurs du volontariat 
A l’occasion d’un Conseil d’Administration de l’UDSP plusieurs ambassadeurs du déve-
loppement du volontariat avaient attiré l’attention du SDIS sur un manque d’informa-
tions quant au dossier du PADV. 
  

Le DDSIS a convié l’ensemble des 
ambassadeurs du département le 
1er Février 2016 à la direction 
départementale. A cette occasion 
le Directeur en personne est venu 
remercier l’ensemble des acteurs 
bénévoles qui sont engagés de-
puis le lancement du PADV.               

 
A cette occasion la 
feuille de route 2016 a 
été donnée (visibilité, 
employeurs, kits sco-
laires…).  

 
 

Le diaporama est disponible sur... 
 
 

Développement 

du 

volontariat 

Section GOLF 

Les 10èmes Championnats de 

France de Golf des Sapeurs-

Pompiers auront lieu du 25 au 27 

mai 2016 sur le Golf de Disneyland 

Paris. Le Golf de Disneyland Paris 

a été créé en 1992 avec l’ouverture 

du parc d’attractions. Dessiné par 

Ronald FREAM, il est constitué de 3 parcours de 9 trous ayant chacun une particula-

rité. Ces championnats de France sont organisés par l’ANGSP en partenariat avec la 

FNSPF (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France). Vous êtes golfeur ? 

N’hésitez pas à me contacter afin de rejoindre l’équipe de Golf UST25 de L’UDSP25.  

Contact: Mounir El Khadery CSR Valdahon 06.68.51.74.00           

mounir.elkhadery@breguet.ch    

Nouvelle section 
UST 25… 

le GOLF 

LIEN: http://www.udsp25.fr/activites-sportives/golf/ LIEN: Site officiel 

LIEN: http://www.udsp25.fr/les-commissions/dvlpt-du-volontariat/ 

http://www.udsp25.fr/activites-sportives/golf/
http://www.udmsp.fr/10eme-championnat-de-france-de-golf-sapeur-pompier-golf-de-disneyland-commune-de-chessy-seine-et-marne/
LIEN:%20http://www.udsp25.fr/activites-sportives/golf/
http://www.udsp25.fr/les-commissions/dvlpt-du-volontariat/


Rénovation 

L’UDSP 25 occupe depuis 3 ans 
un bureau situé dans les locaux 
du SDIS 25. Moyennant un loyer 
de location nos employées sont 
à proximité des services du SDIS 
avec qui nous échangeons tous 
les jours. D’autres UD ont fait le 
choix d’être complétement indé-
pendantes du SDIS. Ce bureau a 
été rénové ces derniers jours 
afin de proposer un meilleur es-
pace de travail, plus clair, plus 

propre et plus adapté pour Emmanuelle et Edith mais aussi pour accueillir les admi-
nistrateurs, les dirigeants d’amicales et nos partenaires.  
L’accès peut se faire par l’en-
trée principale du SDIS, nos 
locaux sont situés dans la 
continuité du CTA. Un accès 
direct depuis le parking est 
également possible. 
 

Le bureau est ouvert  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

Tel: 03 81 85 37 38 

Réfection  

du  

bureau 

UST 25 - Commission ACTIVITES SPORTIVES 
Coordonnées des responsables de sections 

Contacts  

UST 25 

LIEN: http://www.udsp25.fr/activites-sportives/ 

http://www.udsp25.fr/activites-sportives/


Réunion des PUD et ASSISTANTES à Dôle 

Les Présidents d’Unions Dé-
partementales de Bourgogne 
Franche-Comté se sont ren-
contrés le 10/02/2016 à Dôle. 
Cette réunion a été l’occasion 
d’évoquer les relations entres 
les PUD et leur DDSIS, de 
faire le point sur les dossiers 
d’actualité (PFR, ODP, Gestes  
de Premiers Secours, réorgani-
sation des commissions…). 
Le PUD 25 était présent. 

A cette occasion les assis-
tantes de gestion de chaque 
département se sont également 
rencontrées pour échanger sur 
leurs pratiques. Emmanuelle qui 
assure la fonction de corres-
pondante PEGASE pour l’Union 
Régionale a organisé une réu-
nion de travail sur le logiciel 
en visio-conférence avec les 
services de la FNSPF. Le retour 
du PUD sur le département a 
été quelque peu précipité suite 
à l’AVP du FPTGP Montbéliard. 

Union Régionale 
Bourgogne  

Franche-Comté 

Journée du volontariat à Gray 

L’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté organise le 
Mercredi 27 Avril 2016 un forum sur le volontariat à Gray. 
Ce forum sera animé par le cabinet Belier, pionnier dans le 
domaine. Le département du Doubs sera représenté par une 
quinzaine de personnes du SDIS et l’UDSP. A cette occa-
sion nous présenterons notre Plan d’Action du Développe-
ment du Volontariat réalisé en coproduction UD/SDIS. 

Forum  

sur le  

Volontariat 

Soutien aux collègues de Montbéliard 

L’Union Départementale (présente très rapidement sur les lieux de 
l’AVP), l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté et Eric FAURE 
au titre de la Fédération Nationale ont fait part de leur soutien du 
réseau associatif aux six sapeurs-pompiers blessés en service com-
mandé le 10 Février. Les contacts permanents avec le président 
d’amicale et le chef de centre de Montbéliard ont permis de suivre 
l’évolution de l’état de santé de nos collègues; nous leur souhai-
tons prompt rétablissement. 

Accident en  

service commandé  



Réunion de la Commission SECOURISME 
La commission secourisme s’est réunie à Besançon le Jeudi 4 Février 2016. En sus des 
membres de la commission (élus du CA et responsables d’antennes) le Directeur excusé était 
représenté par le Lt/Col JESER, le Lt/Col PILLER pour le SSSM et le Cne Nicolas   SEIGNE-
BOSC chef du service formation. L’objectif était de réorganiser la façon de travailler entre les 
différents acteurs et de dresser un bilan de l’année 2015. 
Fort d’une centaine de formateurs/moniteurs, la commission secourisme a pour but de déve-
lopper le nombre de citoyens formés aux premiers secours à travers des formations PSC1 
ainsi qu’à la formation sauveteurs secouristes du travail. 
Véritable vecteur du développement du volontariat, les formations grand public sont l’occasion 
pour nos sapeurs-pompiers qui œuvrent dans un cadre associatif de valoriser les    missions 
du SDIS et de susciter d’éventuelles vocations auprès des stagiaires.     
 

Réunions  

des  

commissions 

Réunion de la Section des Anciens  

Le comité de la section des anciens se sont retrouvés avec Dominique 
ROUHIER et le PUD à L’Isle-sur-le-Doubs le Lundi 15 Février 2016. Cette 
réunion a été l’occasion de faire le bilan sur la comptabilité de la sec-
tion, sur la gestion des adhérents et de faire le point sur les pro-
chaines activités de manifestations de la section. Le CE était représenté 
par Dominique ROUHIER et le PUD.  
A ce jour la section est forte de 600 anciens et 49 veuves.  

L’assemblée des Anciens aura lieu le Samedi 5 Mars 2016 à Rougemont. 

Réunion de la Commission SOCIALE 

La commission s’est réunie le Mercredi 17 Février 2016 à Baume-les-Dames afin de traiter les 
points suivants: Réorganisation du suivi des dossiers, Suivi paiement…, Point sur chaque 
dossier en cours, Préparation de la journée du Dimanche 19 Juin 2016, Délégué régional 
pour l’URBFC, Intervention à l’AG 2016, Assistante sociale du CD, FINAT : Lâcher de bal-
lons / Remise d’un chèque / , Noël des orphelins et pupilles dans les CSP, Opération coup 
de poing 90 ans, Collecte 2016 - CPI dans les sites commerciaux, Objectifs 2016, Questions 
diverses. Participaient à cette réunion, Florian CORDIER, Dominique MARTIN, Jean-Pascal CAIL-
LAUD, Emile JEANNIER, Dominique ROUHIER, Didier BILLOD et le PUD.   

Réunion de la Commission ACTIVITES SPORTIVES 

 Le Vendredi 19 Février 2016, l’UST 25 (commission activités spor-
tives) s’est réunie à Besançon Centre en présence des respon-
sables de chaque section sportive, de Jean-Pascal CAILLAUD Se-
crétaire et du PUD.  
Animée par Pierre DORIER et Bertrand NORMAND cette rencontre 
était l’occasion de faire le point sur le bilan sportif et financier 
2015 et de projeter les actions pour l’année 2016. L’ensemble 
des participant s’est réjouit de l’effort de l’UDSP 25 en direction 
du sport . Plusieurs sections ont fait part de leur souhait d’ac-
cueillir des championnats nationaux. Affaires à suivre... 

LIEN: http://www.http://www.secourisme25.fr/ 

http://www.secourisme25.fr/


Appel à cotisation 
Les présidents d’amicales ont reçu l’appel à cotisation 2016… 

Comment est utilisée ma cotisation ? 

            
               Info Adhérent carte fédérale 

Cotisation 

La cotisation 2015 pour le FNSPF s’élève à 11,30 € 

LIEN: http://www.pompiers.fr/federation/adherents 

http://www.pompiers.fr/federation/adherents


Conseil d’Administration UDSP 25 

Après le CPIR des 3 Cantons, ce sont les collègues d’Orchamps-Vennes qui ont ac-
cueillis le CA de l’UDSP25 dans leurs locaux. De nombreux points ont été traités : 
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent, Informations sur nos adhé-
rents souffrants ou sinistrés – aides éventuelles, point financier, commissions secou-
risme, développement du volontariat, sociale, communication, activités sportives, assu-
rances, manifestations, histoire et musée, section des anciens, ADJSP, SSSM, SDIS, 
questions diverses. Vous pouvez retrouver le procès-verbal complet sur notre site… 
 
 
Les prochaines réunions de CA auront lieu le Jeudi 17 Mars 2016 au CPI de Marchaux 

puis (à l’issue de l’AG de Frasne) à Mathay (date à définir). 

C.A UDSP 25 

du 14 Janvier 2016 

Orchamps-Vennes 

LIEN: http://pompier-orchampsvennes.jimdo.com/ 

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

Comité Consultatif des SPV 

Le Mercredi 10 Février avait lieu le CCDSPV. La liste UDSP était représentée par Jean-
Christophe MONTAGNON, Dominique ROUHIER, Stéphane GERBANT, Pascal PINOT. Le 
PUD a participé également à cette réunion. Ordre du jour: Désignation du secrétaire 
et du secrétaire adjoint, Présentation des tableaux réglementaires (Pour avis), Refus 
d’engagements suite aux comités consultatifs de groupement , Engagements aptes 
hors incendie (Remis sur table) , Engagement dérogatoire à la limite d’âge, Départ en 
formation avant l’avancement de grade, Résiliation d’office pour insuffisance dans l’ap-
titude ou la manière de servir , pendant la période probatoire, Avancement de grade 
complémentaire 2015, Avancement de grade complémentaire 2016, 3) Rapport n°1 : 
Politique de formation - modification (Pour avis), 4) Rapport n°2 : Evolution du rè-
glement intérieur (Pour avis), 5) Questions diverses. 

C.C.D.S.P.V 

Commission Administrative et Technique du SIS 

La dernière CATSIS a eu lieu au SDIS le Lundi 8 Février 2016.  
La liste UDSP était représentée par Maurice 
COGNET, Véronique GRANDJACQUET, Didier 
COULINGE et Didier BILLOD.  
Différents points ont été traités: approbation 
des procès-verbaux des réunions de la com-
mission administrative et technique du 15/06, 
du 12/10 et du 14 /12/2015, modification du 
tableau des emplois budgétaires, évolution  
du règlement intérieur. 

C.A.T.S.I.S 

Pose de la 1 ère pierre… 
 

Le Vendredi 9 octobre 
2015 aura marqué le dé-
marrage des travaux du 
futur bâtiment  (de 645 
m2) qui accueillera les 35 
SP d’Orchamps-Vennes.    
 

http://pompier-orchampsvennes.jimdo.com/
http://www.udsp25.fr/udsp-25/reunions-ca/
http://www.sdis25.com/pdf/CATSIS/CATSIS8fev16/RAP2.pdf
http://www.sdis25.com/pdf/CATSIS/CATSIS8fev16/RAP2.pdf


AGENDA 
Jeudi 3 Mars 2016 à 1900 : Inauguration CS Mont d’Or 
Samedi 5 Mars : Journée/Assemblée des Anciens à Rougemont 
Vendredi 11 & Samedi 12 Mars : Séminaire social à la Fédération 
Mardi 15 Mars à 1830 : Pose de la 1ère Pierre à Amancey 
Jeudi 17 Mars à 1830 : Conseil d’Administration l’UDSP à Marchaux 
Jeudi 24 Mars à 1900 : Passation de commandement à Gilley 
Samedi 23 Avril : Assemblées Générales à Frasne 
Mercredi 27 Avril : Journée sur le Volontariat URBFC à Gray (70) 

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

A 

noter... 

Conseil d’Administration du SDIS 25 

Le CASDIS s’est réuni 
dans les locaux du SDIS 
le 16 Février à 14h30. 
La liste UDSP était repré-
sentées par Christophe 
SPARAPAN et Véronique 
GRANDJACQUET.  
Le PUD assistait égale-
ment à cette réunion. 
 

En préambule de ce CASDIS, la Présidente BOUQUIN a remercier avec une certaine 
émotion l’ensemble des personnels du SDIS 25 pour leur professionnalisme, leur dis-
ponibilité, leur sensibilité à l’égard des victimes et de leur familles à l’occasion de 
l’accident de bus du 10 février à Maison-du-Bois-Lievremont. La Présidente a égale-
ment fait part du soutien de l’ensemble des doubistes aux six SP de Montbéliard 
blessés dans un accident en service commandé avec le FPTGP. 
De nombreux points ont été traités lors de ce CASDIS: Approbation et habilitation à 
signer une convention de partenariat entre le SDIS et l’UGAP, Politique de formation 
– Modification, Modification du tableau des emplois budgétaires, Evolution du règle-
ment intérieur, Plan immobilier 1- Planification des opérations 2- Autorisations de 
programmes / Autorisations d’engagements et Crédits de paiement, Virtualisation des 
postes informatiques, Autorisation de programme – Crédits de paiement, Outils infor-
matiques de gestion, Acquisition d’outils pédagogiques, Acquisition de véhicules assi-
milés, Crédits de paiement, Subventions 2016, Budget primitif 2016, Prévision d’affec-
tation du résultat et reprise anticipée, Information sur l’état des actions en justice 
engagées par ou contre le SDIS, Rapport d’information marchés notifiés au cours de 
l’année 2015. 
 

A cette occasion la demande de subvention de l’UDSP 25 a été approuvée à l’unani-
mité à hauteur de 34 000 €, la Présidente a souligné « l’excellent travail réalisé par 
l’UDSP 25 dans les moments festifs, sportifs et associatifs en général mais aussi 
dans les moments difficiles ». Monsieur CAGNON Maire de Saint-Hippolyte a tenu à 
remercier l’UDSP pour sa présence et les actions menées après le décès de Fanny.                                                                 
L’ADJSP 25 obtient une subvention de 24 000 €. 

C.A.S.D.I.S 



LIEN: http://www.secourisme25.fr/ 

http://www.secourisme25.fr/

