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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
du Mardi 3 Mai 2016 à 18h30 au CIS MATHAY 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à_18 h 45 

      
Présents : Floriane COGHETTO, Fabrice ZILL, Jean-Michel TOURMAN, Christian HERARD, Olivier DUDO, Florian 

ROUHIER, Roland SCHELL, Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Dominique ROUHIER, Patrick PETITCOLIN, Gilles 
MAUFFROY, Charles CLAUDET, Jean-Louis JOUILLEROT, Emile JEANNIER, Florian CORDIER, Romain ELIA, Didier 

BILLOD, Fabrice DUBI, Dominique MARTIN, Damien LEROUX, Jean-Pascal CAILLAUD et Frédéric MAURICE. 

 
Invités : Commandant Emmanuel HONOR et Capitaine Sylvain RICHARD, Marie-Jo GALLEZOT, Christian GAIFFE, 

Christian GUILLEMIN-LABORNE. 
 

Excusés : Pascal NUTA, Sébastien MATHIEU, Jean-Jacques ROULLOT, Stéphane GERBANT, Pierre DORIER. 

 
Absent : Bertrand NORMAND. 

  
Le PUD remercie Marie-Jo GALLEZOT Présidente de l’amicale et le Lieutenant Christian GUILLEMIN-LABORNE chef 

de centre et son adjoint le Lieutenant Christian GAIFFE de l’accueil dans leur CIS. 
 

Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 

La Présidente d’amicale et le chef de centre nous présentent leur amicale et le CIS composé de 33 SP, d’un 
Médecin, Un Infirmier et une Section de JSP. Tous les SP sont adhérents au réseau associatif. 

 
Il est fait un tour de table pour que chacun des administrateurs puissent se présenter à l’occasion de l’arrivée des 

11 nouveaux administrateurs. 

 
Merci aux administrateurs et invités d’être présents les différentes partenaires habituels ne sont pas invités au vu 

du point principal de ce CA qui consiste à intégrer les nouveaux administrateurs. 
 

Pour info changement d’affectation de plusieurs administrateurs Jean-Pascal CAILLAUD est nommé chef de centre 
adjoint au CSP Besançon Centre, Dominique MARTIN bascule au service du développement du volontariat du 

Groupement EST et Jean-Jacques ROULLOT mute au CPI de Grand Combe Chateleu. 

 
Félicitations à tous ceux qui se sont vus remettre des Médailles à l’occasion de notre AGO du 23/01/2016 à Frasne. 

Le PUD se réjouit du faut que les chefs de centre ont reçu l’insigne de fonction lors de la réunion du SDIS 
organisée à l’IFSI. Le PUD remercie Charles CLAUDET qui a initié au sein de l’UDSP ce projet. 

 

Bertrand NORMAND (administration) et Marion JEANNIN (pupille) nous ont remerciés pour les cadeaux de 
naissance. 

 
Une pensée pour les collègues de Montbéliard agressés sur intervention le 2/5/2016 et Johanna BROCCO, épouse 

de Guillaume SPP à Besançon (accident de sport). 

 
Le PUD demande un moment de recueillement en mémoire de Daniel CLOUTOT adhérent à l’UDSP Ancien SP du 

CIS Sancey, de Madame Geneviève MATHIEU maman de Sébastien nouvel administrateur, du Sergent-Chef 
professionnel Fabien BIMBEAU d’Auxerre. 

 
 

 

 



 

 

INFORMATIONS SUR NOS ADHERENTS SOUFFRANTS OU SINISTRES – AIDES EVENTUELLES : 

Point du PUD et de la commission sociale sur les dossiers d’adhérents nécessitant un suivi (maladie, sinistré, 
accident de la vie…). 

Dans un souci de confidentialité et de respect les dossiers ne seront pas repris dans ce PV. 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE: 
 

Conseil d’Administration du Jeudi 17 Mars 2016 : 
Approbation du PV du CA de Marchaux du 17/03/2016.  

Validée à l’unanimité 

 
Suivi des PV du CA : Dans l’attente de l’arrivée d’un nouvel employé Charles CLAUDET assurera le suivi des 

décisions des CA. Il se chargera de relancer les différents animateurs des commissions. 
 

Relecture STATUTS et RI (création d’un groupe de travail ponctuel de 3 personnes afin de relire les STATUTS et 
RI avant envoi à la Préfecture).  

Jean-Pascal CAILLAUD, Patrick PETITCOLIN et Floriane COGHETTO accepte de relire les documents, Pascal NUTA 

excusé est rajouté à ce groupe de travail de par ses fonctions de secrétaire-adjoint. 
Délai 14 Mai 2016. 

Affaire suivie par JP CAILLAUD (envoi à la Préfecture avant le 23 Mai 2016) 
 

Bilan des Assemblées Générales du 23 Avril 2016 à Frasne :  

Bilan très positif. Le PUD relativise l’interpellation d’un président durant la réunion. 
 

AG 2017 : 3 candidats potentiels sur le Groupement EST qui nous ferons des propositions et que nous choisirons 
en fonction des capacités d’accueil des salles polyvalente. Une réunion est prévue pour visiter les sites le Mardi 17 

Mai 2016 à 18h00 au CIS Mandeure.  
Affaire suivie par le PUD (envoi à la Préfecture avant le 23 Mai 2016) 

 

Réflexion sur une refonte complète des statuts et mode d’élection :  
Un groupe travail : Charles CLAUDET, Patrick PETITCOLIN, Roland SCHELL et Florian ROUHIER seront chargés 

avec Jean-Pascal CAILLAUD et Pascal NUTA de proposer une évolution des statuts et règlements pour faciliter la 
venue des candidats.  

 

Acquisition d’un minibus :  
Ce projet a été évoqué à plusieurs reprises en CA puis en AG. Il convient désormais de se positionner. Jean-Pascal 

CAILLAUD et Dominique ROUHIER présentent le devis du concessionnaire Nedey de Voujeaucourt. Patrick 
PETITCOLIN présente un autre devis d’un garage sur Amancey. Ce dernier possède un châssis court. La discussion 

s’engage quant au mode de paiement. La commission finances propose d’acquérir ce véhicule via un prêt bancaire 
sur 60 mois à 1,8%. Nos placements rapportant 4,5%. 

Notre agence bancaire pourrait nous faire aider dans cet achat à hauteur de 1 000 €uros. 

Achat validé à l’unanimité Affaire suivie par JP CAILLAUD 
Plan financement bancaire Validé à l’unanimité Affaire suivie par D ROUHIER et C HERARD 

 
Le PUD souhaite que la Commission développement du volontariat réfléchisse à une éventuelle sérigraphie du 

véhicule.  

Affaire suivie par G MAUFROY 
 

Tenue UDSP (Polo et Veste), pour les administrateurs et adhérents :  
Charles CLAUDET commente une proposition faite par une amicale sur une déclinaison de cette tenue ouverte aux 

adhérents de l’UDSP. Il est proposé une réflexion pour créer d’une boutique virtuelle pour tester les commandes 

groupées que pourraient envisager les amicales des centres.  
Affaire suivie par C CLAUDET 

 
Invitation Congrès 89 :  

Nous avons reçu une invitation pour participer au Congrès Départemental de l’Yonne (partenaire au sein de l’Union 
Régional). Cette manifestation se déroulera le Samedi 4 Juin 2016. A ce jour aucun administrateur ne peut 

représenter l’UDSP 25. 

 
 



 

 

Invitation Congrès 70 :  

Nous avons reçu une invitation pour participer au Congrès Départemental de la Haute-Saône (partenaire au sein de 
l’Union Régional). Cette manifestation se déroulera le Samedi 18 Juin 2016. Le PUD participera à ce congrès. 

 
Recrutement d’un Contrat d’avenir :  

Charles CLAUDET revient sur le descriptif du dossier (voir précédents PV de CA). Des candidats postulent déjà sur 

ce poste, la diffusion ayant commencé ce matin en direction des CIS et des Amicales. Orientation privilégié des 
SPV néanmoins ils sont souvent trop diplômés.  

Recensement des dossiers en cours par Pole Emploi et Mission Local avant de préparer les entretiens d’embauche. 
Jusqu’à présent la Région Franche-Comté prenait en charge 10% du salaire concernait une association. Depuis le 

regroupement avec la Bourgogne cette participation financière est abolie.   

 
Groupe veille Risques Psychos Sociaux : 

Demande du Lieutenant-colonel BRINGOUT de créer un groupe de veille RPS intégrant 2 administrateurs de l’UDSP 
25. Raoul MARTIN et Stéphane GERBANT sont volontaires.  

 
Installation des nouveaux administrateurs : 

Le PUD présente le fonctionnement de l’UDSP 25 et les commissions. Il importe de favoriser et de développer le 

travail des commissions qui font des propositions au Conseil d’Administration. 
 

Avenir de l’ADJSP :  
Pour l’instant il n’y a pas de volonté des dirigeants de l’ADJSP de passer en section au sein de l’UDSP 25 alors 

même que la co-production fonctionne bien.  

 
Aide ponctuelle à Emmanuelle BIGUENET : 

Il arrivera régulièrement que les membres du CA soient sollicités pour venir en aide à notre assistante de gestion. 
 

Congrès National à Tours :  
La délégation de l’UD n’est pas encore figée elle sera composée de 16 personnes.  

Un déplacement pour les adhérents sur une journée en bus a été proposé et une consultation des amicales dans le 

bulletin de Mars a été faite. Aucune demande des amicales à ce jour. 
 

Départ de Roland VUILLEMIN et de Jean-Pierre JOLY :  
Le PUD demande à Gilles MAUFFROY de faire des propositions pour le prochain CA. 

 

Assurances des membres du CA :  
Il est précisé que les membres du CA ont une couverture juridique fiancé par l’UD.  

Le PUD informe les membres du CA qu’il a été de nouveau sollicité par la Mutuelle des SP de France. Ceux-ci 
souhaitent nous rencontrer pour nous faire part de différentes offres. Charles CLAUDET étudie le comparatif reçu 

avec celui de notre assureur ; ensuite nous recevrons la MNSP après la FINAT. 
 

Mise en place de bon de commande:  

Afin de rendre lisible les engagements de l’UDSP des bons de commande ont été mis en place. 
 

FINAT :  
Jean-Pascal CAILLAUD transmettra dans les prochains jours un mail aux administrateurs pour définir le 

positionnement des administrateurs lors de la manifestation. 

 
Journée des familles :  

Il est proposé d’organiser une journée des familles conviviale en 2017. A ce jour il n’y a pas encore d’animateur de 
la commission Animations. 

 

Participation des anciens aux cérémonies :  
Le PUD rappelle que nos Anciens sont bien invités à toutes les cérémonies de l’UD et du SDIS, charge à l’animateur 

de la section de faire suivre les invitations aux correspondants de secteurs.  
 

Décès :  
Il est demandé aux administrateurs de penser à prévenir le PUD si vous souhaitez qu’une carte, un mot une gerbe 

ou une représentation soit faite lors d’un décès d’adhérent ou de proches.  

 
 



 

 

Lieux des CA : 

Les réunions de CA se font dans les CIS qui veulent bien nous accueillir. Il faut privilégier le covoiturage. 
 

Frais membres des CA :  
Une fiche de demande de remboursement de frais est à disposition des administrateurs sur le site Web. Ces 

remboursements sont réglementés dans les dispositions du RI. 

 
Réunions UR (hors du Doubs) :  

Pour toutes réunions en dehors du département il convient de disposer d’un ordre de mission validé par le DDSIS. 
 

Carte de visite : Les administrateurs de par leurs fonctions peuvent disposer de cartes de visite. Commande 

auprès d’Emmanuelle. 
 

COMMISSIONS : 
Il est procédé à la répartition des administrateurs sur les différentes commissions. Un récapitulatif est joint à ce PV. 

 
 

COMMISSION SOCIALE : 

Journée de rassemblement mamans/pupilles du Dimanche 19 Juin 2016 à Besançon : 
Présentation de la journée du Dimanche 19 juin 2016 aux administrateurs.  

2 domaines : celles des enfants malades pilotés par Rêves et celle des orphelins de sapeurs-pompiers.  
 

Journée de rassemblement national des mamans à Aix-les-Bains du 20 au 22 Mai 2016 : 

Dominique MARTIN accompagnera Christine BERNARD et Mme BENOIT à Aix les Bains. L’ODP prend en charge les 
frais des mamans et l’UDSP celles de Dominique. Une VL sera mise à disposition. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Information sur la validation de la Grande Cause nationale sur les comportements qui sauvent. Projet défendu par 

la FNSPF, la Croix Rouge Française et la Protection Civile.  

 
Réunion du Groupe de Travail : Dominique MARTIN participera le Mercredi 11 Mai 2016 au groupe de travail 

des sous-officiers volontaires à la Fédération au titre de l’UDSP 25. 
 

Journée des délégués PATS: Floriane COGHETTO participera le Jeudi 12 Mai 2016 à la Journée des délégués 

PATS à la Fédération au titre de l’UDSP 25. 
 

Journée des délégués TELETHON: Emile JANNIER participera le Vendredi 13 Mai 2016 à la Journée des 
délégués PATS à la Fédération au titre de l’UDSP 25. 

 
Cadeau de départ : Nous avons reçu une invitation au départ en retraite d’Alain DEBOST. Alain était Trésorier-

Général de l’UDSP 25 lorsqu’il a été victime d’une grave maladie. Aucun pot de départ n’avait été réalisé au vu de 

son état de santé. Il est proposé de s’associer à une collecte au sein de SDIS en faisant un don de 300 €uros. 
ACCORD à l’UNANIMITE – Affaire suivie par Dominique ROUHIER 

 
Chaque représentant rédigera un compte-rendu de quelques lignes qui sera publié dans le prochain bulletin d’infos.  

 

 
 

 

 
  Le Secrétaire-Général,     Le Président, 

        Capitaine Frédéric MAURICE 
 

 
        

 

    
       

 


