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ODP en 2015... 

 1175 orphelins 

 Soit 760 familles 

 1800 allocat° trimestrielles 

 750 primes de vacances 

 64 aides permis de conduire 

 12 primes d’installations... 

« Ce n'est pas le fruit du hasard... 
6 millions d'anciens francs, 4,5 millions de francs, 600 000 
€uros, c'est ce que l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Doubs à généreusement donné à l'Oeuvre des 
Pupilles depuis 1928... Ces sommes astronomiques parlent 
d'elles même, l'UDSP 25 s'est engagée sans faille aux côtés de 
l'ODP depuis le début de l'aventure. 

Par ces dons, le Doubs s'est placé en tête de tous les départements 
de France à 20 reprises et ce pendant 11 années consécutives de 
1963 à 1974. Aujourd'hui encore, chaque année, une collecte est 
lancée sur la voie publique au début du mois de septembre. A titre 
d'exemple, en 1971, 65 000 insignes (épinglettes avec un casque de 
pompier) ont été vendus à cette occasion sur notre département. 
Si les soldats du feu doubiens et les comtois semblent être acquis à la cause, deux évé-
nements dramatiques y ont certainement contribués... En effet, le 4 novembre 1961, le 
sapeur Léon MEISTER de L'Isle-sur-le-Doubs, âgé de 38 ans, décède des suites de ses 
blessures, suite à l'effondrement d'un pan de mur, en luttant contre un feu de ferme à 
Arcey, Il laisse derrière lui une veuve et 7 orphelins. Quelques mois plus tard, le 25 mars 
1962, le sapeur Paul FLEURY, d'Exincourt, âgé de 32 ans, décède des suites d'une intoxi-
cation aux fumées d'incendie sur un feu de friches dans sa commune. Une veuve et 4 
enfants seront inconsolables. 
La mort au feu tragique de ces deux frères d'armes à quelques mois d'intervalle, ne peut 
laisser indifférent et a marqué l'histoire des sapeurs-pompiers du Doubs au fer rouge... Il y 
en a eu d'autres avant eux et malheureusement six après... Le décès de Fanny, le 20 
septembre 2015, nous rappelle que malgré toutes les précautions, l'erreur est humaine et 
l'accident peut arriver. 
Cette grande générosité ne s'arrêtera pas là. Le Doubs continuera à se mobiliser, à donner 
et à s'investir sans compter pour que l'œuvre fondée par le Commandant Guesnet, puisse 
encore longtemps donner le sourire à ceux qui ont perdu un être qui leur était si cher... 
Et avec conviction, car tout cela n’est pas le fruit du hasard ! »  

82 723,17 €uros 

http://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles 

Sébastien FREIDIG  
Com HISTOIRE/MUSEE 
 
En 2015 l’organisation des 
Concerts a permis de récolter 
plus de 20 000 €uros. 

http://www.udsp25.fr 

http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/fnspf-rapport-annuel-2015.pdf


TROPHEE UD/SDIS 

Plusieurs récipiendaires (athlètes et autres) ont reçu ce trophée décerné par le SDIS et 
l’UDSP à l’occasion des vœux 2016. Un petit peu d’explications sur ce trophée moderne et 
coloré. Cette main tendue en forme de gant de pompier est le symbole du service rendu. 
L'effort, l'engagement, l'élan, l'efficacité, la générosité, ce sont les valeurs que porte ce 
nouveau trophée spécialement conçu pour le Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs. 
 « Le professionnalisme de vos actions est mis à l'honneur par la qualité du travail des 
entreprises Franc-comtoises qui l'ont fabriqué : 
- PLIMÉTAL à Chaux-la-Lottière a découpé au laser une plaque d'aluminium, 
- Sa filiale CAPSY à Voray-sur-l'Ognon a appliqué au pistolet la peinture rouge ensuite 
cuite au four, 
- Et au final, IM-
PRIMEGRAPH à Pelousey a 
finement imprimé, en cou-
leur argent, les bandes et 
les logos SDIS et UDSP. 
 
Au préalable, j’en avais 
conçu la forme et suivi la 
fabrication, en collaboration 
avec Isabelle KLEINHANS et 
Marie GUICHARD du service 
communication. »   
Florence LAGADEC sculptrice et conceptrice de trophées.  

CA UDSP   

Elections 2016 

Rejoignez-nous !! 

Investissez-vous 
pour faire améliorer 

les choses 

APPEL à CANDIDATURES 
L’UDSP 25 fait appel à candidature aux fonctions d’administrateurs en remplacement d’élus 
ayant mis fin à leur mandat. Ces candidatures devront arriver au PUD avant le 21 mars 
2016. 
Les élections auront lieu lors de l’AG du Samedi 23 avril 2016 qui se tiendra à Frasne 
S’agissant d’élections partielles, les candidats élus le seront jusqu’à la fin du mandat de 
l’administrateur qu’il remplace.  
Ce sera également l’occasion d’élire un candidat parmi les Personnels Administratifs, Tech-
niques et Spécialisées conformément aux statuts modifiés le 30 mai 2015 à Charmoille.  
Les postes à pourvoir sont les suivants : 

Groupement OUEST (2 postes à pourvoir)  
Groupement SUD (1 poste à pourvoir)  
Groupement EST (1 poste à pourvoir) 
Etats-majors du SDIS pour 1 PATS (1 poste à pourvoir) 

 

Les qualités recherchées sont multiples mais les valeurs fon-
damentales qui prévalent à cet engagement sont : 

Etre adhérent au sein d’une amicale 
Adhérer aux valeurs intrinsèques du réseau associatif fédéral 
Faire preuve d’une assez grande disponibilité notamment pour des réunions en soirée 
Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités 
Maitriser les outils informatiques  et une bonne capacité rédactionnelle 
Des aptitudes en gestion financière, assurances ou droit seraient appréciées 

 

Formulaire de candidature disponible ici…  

RECOMPENSES 

Dans le département 
du Doubs la Co-

Production  SDIS/
UDSP ça marche !!! 

LIEN: http://www.udsp25.fr/udsp-25/appel-à-candidatures-2016/ 

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


 

FOOT SP au FEMININ 

Il y a quelques années il avait été évoqué l’idée de 
monter une équipe de foot féminine. Ce projet semblait 
(à l’époque) répondre à une demande d’environ 30 
joueuses sur l’ensemble du département. Ce projet n’a 
pas abouti pour diverses raisons. Le PUD souhaite relan-
cer l’idée suite à quelques sollicitations de la gente fé-
minine. Ce projet a été présenté en CA aux administra-
teurs le 14/01/2016. Dossier validé à l’unanimité. 
Romain ELIA, administrateur et membre de la commission 
Activités Sportives est chargé de ce dossier.  

Révision du SDACR, 
l’UDSP s’implique 

dans le dossier 

EVOLUTION du SDACR 
Le SDACR 3 (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) définit les 
orientations de couverture des risques sur le département du Doubs pour les cinq ans à 
venir. Au travers de plusieurs réunions, le projet a été présenté à l’UDSP 25 par le DDSIS 
et les Commandants FREIDIG, HONOR et TOURAISIN.  

Pour l’occasion l’UD avait constitué un groupe 
de travail composé de représentants du Conseil 
d’Administration de l’UDSP et des membres des 
instances (listes UDSP). C’est ainsi que Jean-
Christophe MONTAGNON, Stéphane GERBANT, 
Julien GROSJEAN, Gilles MAUFROY, Pascal NUTA, 
Fabrice DUBI et le PUD ont eu l’occasion de’ 
exprimer des demandes de modifications qui ont 
été prises en compte par les services du SDIS. 

L’ensemble des documents (SDACR et RO) en 
projet de modifications sont disponibles sur le 
site de l’UDSP 25 sur le lien suivant... 

SPORT 

Projet de création 

d’une équipe 
féminisme  

LIEN: http://www.udsp25.fr/instances/ 

MÉDAILLE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
Suite à l'arrêté du 3 février 2016, le Ministère de l'intérieur a attribué 
la Médaille de la Sécurité Intérieure à 232 sapeurs-pompiers. La mé-
daille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services 
particulièrement honorables, dépassant le cadre normal de service, ren-
dus par toute personne au cours de sa carrière ou en tant que béné-
vole pour des missions signalées relevant de la sécurité intérieure. 
La FNSPF adresse ses plus vives félicitations aux 232 collègues nom-
més dans le cadre de cette promotion. 
 
L’UDSP 25 se réjouit que quatre MSI soient attribuées à l’occasion de 
cet arrêté ministériel dont 1 PATS, 2 SPV, et 1 SPP double statut. 

Arrêté ministériel  

du 03/02/2016 

Photo 
 Joachim BERTRAND (DGSCGC) 

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


Rapport annuel de la FNSPF 
 

 
 

 
 

De l’amicale à la fédération, en 
passant par l’union régionale, 
l’union départementale, l’amicale, 
l’Œuvre des pupilles et la mu-
tuelle dédiée, je suis fier de 
cette belle communauté solidaire 
que forment tous les sapeurs-
pompiers de France ! Je vous 
invite à retrouver dans les pages 
qui suivent l’ensemble des activi-
tés qui ont ponctué notre an-
née 2015, et qui reflètent toute 
l’énergie que nous mettons, tous 
ensemble, à faire vivre le réseau 
fédéral. » É. Faure Président 

« Notre Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers, à travers ses 
amicales et ses unions, est au-
jourd’hui forte de plus de 268 
000 adhérents. C’est ce formi-
dable réseau qui fait toute sa 
force. Il témoigne de l’implication 
de chaque SP et de notre cohé-
sion à tous, autour des valeurs 
de vivre ensemble, d’engagement 
et de service au public. Les sa-
peurs-pompiers d’aujourd’hui mar-
chent sur les traces de centaines 
de milliers de SP qui, depuis 133 
ans de vie fédérale, œu-
vrent collectivement pour se por-
ter un soutien mutuel et faire 
progresser toujours plus la sécuri-
té civile de notre pays.  

LIEN: http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/fnspf-rapport-annuel-2015.pdf 

Bilan 

Fédéral 

2015 

FORMATION  

des dirigeants  

des UDSP 
 

JOURNEE à la FEDERATION 
Le 22 Janvier une formation à 
destination des dirigeants d’UDSP 
a eu lieu au sein de notre Fédé-
ration à Paris. Le secrétaire-
général et le PUD ont participé à 
cette journée. Ordre du jour... 1. 
Vie du réseau fédéral : • Ré-
flexion sur l’actualisation du con-
trat national associatif • Congrès 
national 2017 • Point sur le dis-
positif fédéral PSC1 • Point d’étape 
du projet PEGASE • 90ème anni-
versaire de la création de l’ODP • Communications : calendrier 2016 (séminaire des délé-
gués sociaux, JSP, PATS…) – séminaires de formation des dirigeants d’unions des 18 mars 
et 1er avril 2016 – appel à candidatures Secours Santé 2017- présentation de l’opération 
Pompy – informations diverses. Signature du contrat Asso 18 par les UDSP 04, 13 et 83.  
2. Action politique – point sur les principaux dossiers d’actualité (1ère partie)  • Conven-
tions recrutement et disponibilité des SPV (maires de France, MEDEF, GRDF…). SUAP • 
Positionnement des SP dans la sécurité civile et à l’Etat • Suite des attentats du 13 no-
vembre : sensibilisation de la population aux gestes qui sauvent et prévention des risques. 
3. Cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la FNSPF et le Crédit so-
cial des fonctionnaires. 4. Présentation du 123ème congrès national des SP Tours 2016 et 
cérémonie de signature de la convention de prestation de services avec le Comité d’organi-
sation / action politique – point sur les principaux dossiers d’actualité (2ème partie) • 
PFR • Maillage territorial des CIS - argumentaire et kit de communication.    

http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/fnspf-rapport-annuel-2015.pdf
http://www.pompiers.fr/sites/default/files/content/download-file/fnspf-rapport-annuel-2015.pdf


Appel  

à  

Candidatures 

Le Tour de France 2016  
Appel à candidature 
Chaque année, la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France lance un appel 
à candidature aux sapeurs-pompiers pour 
participer au Tour de France. L'objectif est 
de représenter est d'assurer la promotion du 
volontariat et de faire de la prévention des 
risques auprès du grand public. 
Du 2 au 24 juillet 2016 se déroulera la 103e édition du Tour de France. Il comprend 21 
étapes, près de 200 cyclistes, plus de 15 millions de spectateurs... et des sapeurs-pompiers ! 
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France fait appel à vous pour participer à 
cet événement exceptionnel.  Vous êtes disponible du 2 au 12 juillet ou du 12 au 24 ? Ou 
pendant l’intégralité du tour ? 
Assurez la promotion du volontariat au sein de la caravane publicitaire ; Assurez une mis-
sion de prévention des risques et de facilitation des secours, dans la zone technique au 
départ et à l’arrivée. Les missions proposées nécessitent une excellente condition physique 
et une grande disponibilité pendant la durée du Tour.  
L’engagement est bénévole, l’hébergement et la restauration étant assurés par les unions 
et / ou les SDIS des villes-étapes. 
Envoyez-nous votre candidature au plus vite. Pour ce faire, vous devez fournir les éléments 
suivants : Lettre de motivation et CV, Avis motivé du DDSIS et du président d’union, Copie 
des carte d’identité, permis de conduire et carte d’adhérent FNSPF, 2 photos d’identi-
té,  Envoyez votre dossier complet avant le 10 mars 2016 à l'adresse suivante : 
udsp25@sdis25.fr Plus d’infos sur…  
 LIEN: http://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/tour-de-France 

Nouveau secrétaire-adjoint 
Pascal NUTA assure depuis quelques jours les fonctions de secrétaire
-adjoint en remplacement d’Emmanuel SAUGET démissionnaire. 
Homme discret il contribue activement à la mise en place de l’infor-
matisation de nos fichiers adhérents en appui d’Emmanuelle BI-
GUENET notre assistante de gestion.  
Pascal est également membre de la commission ADJSP, Secourisme, 
Assurances et anime le groupe de travail du SSIAP. Le Lieutenant 
NUTA a débuté comme administrateur suppléant du Groupement EST, 
preuve d’un bel engagement associatif. 

Nouveau membre du 
Comité Exécutif 

Soutien aux collègues de la Drôme 
A l’appel de l’UDSP 26, des organisations syndicales de 
l’Union Régionale et de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, l’UDSP 25 participera à la manifestation 
nationale qui se déroulera à Valence le Samedi 13 Février. 
 
Voir flash info  
du 11/02/2016 
                
 
                http://www.udsp25.fr/ 

Manifestation 

FLASH 

INFO 

mailto:udsp25@sdis25.fr
http://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/tour-de-France
http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/


 

INITIATION SECOURISME GRAND PUBLIC 

Cette opération de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent a débuté samedi dernier dans 6 casernes 
parisiennes. Ces sessions permettent d'informer gra-
tuitement celles et ceux qui le souhaitent sur la 
conduite à tenir dans des situations qui peuvent 
survenir au quotidien : un malaise, un arrêt car-
diaque ou un saignement abondant. 

Ces initiations seront déployées au niveau national, 
dans tous les départements de France, dès le mois 
de février. 

Ces sessions de sensibilisation durent 2h et permet-
tent aux participants de mieux connaitre les bons 
réflexes à avoir dans une situation exceptionnelle. 

Sensibilisation aux 

GESTES  

DE PREMIERS 
SECOURS 

LIEN 
Dans chaque paragraphe en cliquant sur ce logo, vous serez connectés sur le site Web 
qui vous permettra d’obtenir plus amples informations ou de télécharger gratuitement un 
fichier mis à disposition. 

Restez      
connectés 

LIEN: http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/ 

Création d’une commission PREVENTION  
Risques routiers, risques majeurs, accidents de la vie courante, incendies, … Nombreux sont 
les risques présents dans notre quotidien. Les sapeurs-pompiers sont les premiers témoins 
de ces accidents, dont la plupart pourraient être évités par 
une meilleure sensibilisation du public. Depuis toujours, les 
sapeurs-pompiers s’engagent pour la prévention des risques.  

Qui de mieux placés que les sapeurs-pompiers ? 

Les sapeurs-pompiers sont des spécialistes de l’urgence, puis-
qu’ils viennent au secours de la population, mais leur rôle est aus-
si d’éviter le pire : ce sont des acteurs de la prévention. 

Les SP sont toujours en première ligne, face à tous les dangers, 
que ce soit au quotidien ou lors de grandes catastrophes. Ils 
sont donc les mieux placés pour prévenir et conseiller la popula-
tion, l’aider à connaître les risques, les effets induits, leurs dan-
gers, et surtout à savoir comment les éviter et comment réagir en cas d’accident. 

Forts de leur expertise et de leurs compétences, animés par un esprit responsable et soli-
daire, et par la volonté de toujours mieux protéger la population, ils développent, via leur 
réseau fédéral, de multiples actions pour prévenir les risques, sensibiliser, informer et former.  
Formations, campagnes de communication auprès du public, mais aussi auprès des SP eux-
mêmes et de leur famille, ateliers pratiques, sensibilisation des scolaires.  

PREVENTION… 

L’Union s’implique 

aux côtés de notre 
Fédération 

LIEN: http://www.pompiers.fr/federation/actions-de-la-fnspf/la-prevention-par-les-sapeurs-pompiers-de-France 

Stéphane GERBANT a été désigné 

correspondant prévention pour repré-

senter l’UD au sein de notre FNSPF. 

http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Numeros-et-Gestes-d-urgence/Gestes-qui-sauvent-et-Secourisme/Les-gestes-qui-sauvent2
http://www.pompiers.fr/federation/actions-de-la-fnspf/la-prevention-par-les-sapeurs-pompiers-de-France


DEVELOPPEMENT du 
VOLONTARIAT 

Dans le Doubs la 
Co-Production  

SDIS/UDSP        
ça marche !!! 

 

MARQUAGE du VCOM 
Depuis plusieurs années, l’UDSP 25 s’est asso-
cié au SDIS afin de travailler ensemble dans le 
cadre du Plan d’Action du Développement du 
Volontariat. C’est ainsi que le Véhicule COMmu-
nication vient dêtre terminé en sérigraphie avec 
la mis een valeur des JSP à l’arrière du véhi-
cule.  
 
Dans un souci d’efficacité, l’UDSP 25 a préconi-
sé au SDIS (propriétaire du véhicule) d’améliorer 
l’aménagement de ce véhicule suite à plusieurs 
remontées du terrain à l’occasion de l’utilisation 
de ce véhicule de promotion. 
Chauqe CIS, Amicale, Section de JSP peuvent 
réserver le VCOM sur l’Intranet du site du SDIS 
25 sur ce lien... 
 LIEN: https://ext.sdis25.fr/Form_camion_com.php 

AMICALE des 3 CANTONS 
Gilles DRUET président de l’amicale 
du CPIR des 3 Cantons ne souhai-
tait pas se représenter à l’occasion 
des élections de Janvier 2016. Les 
urnes ont parlé… c'est Jean-
Christophe MONTAGNON qui a été 
élu Président de l'amicale. Les 
autres membres du bureau sont : 
de gauche à droite, Ludovic Lerat, 
Christophe Sparapan, Louisa Khelou-

fi, Olivier Dumoulin, Laura Bardot, Benjamin Bietry, Solenne Piconneaux et Jean-Christophe 
Montagnon. Félicitations à cette nouvelle équipe... 
  

CHANGEMENT  

de BUREAU 

LIEN: https://www.facebook.com/cpir.troiscantons?ref=ts&fref=ts 

AGENDA 
Mercredi 10 Février à 0930 : Réunion des PUD de l’URBFC à Dôle 
Samedi 13 Février à 0930 : Manifestation nationale à Valence (26) 
Lundi 15 Février à 1430 : CASDIS au SDIS 
Samedi 27 Février à 1400 : Tournoi de Foot en salle à Gilley 
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 : Assemblée Générale 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... 

https://ext.sdis25.fr/Form_camion_com.php
http://www.pompiers.fr/federation/actions-de-la-fnspf/la-prevention-par-les-sapeurs-pompiers-de-France

