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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

du Jeudi 5 Septembre 2013 à 18h30 au CPIR Damprichard 
 

 
 
Elus Présents : VUILLEMIN Roland, BIGUENET Emmanuelle, BILLOD Didier, JEANNIER 
Emile, ROUHIER Dominique, JOLY Jean Pierre, CAILLAUD Jean-Pascal, GALLEZOT 
Michael, GAIFFE Philippe, MOUGEY Olivier, MAUFFROY Gilles, CLERC Laurent, MARTIN 
Dominique, BRUN Guy, MAURICE Frédéric. 
 
Partenaires et Invités présents : Ltn/Cln Ralph JESER représentant le SDIS. 
Commandant MARTIN Corinne représentante du SSSM. 
Le chef de Centre de Damprichard et le Bureau de l’amicale. 
PROBST Jean-Pierre Président de l’ADJSP 
 
Excusés & Absents : GAUDUMET Mickael, GRIMM Jean François, FAIVRE-PIERRET 
René, ROUSSEAU Claire, DEBOST Alain, PERIN Bruno, Médecin-Chef Colonel LAGRE 
François-Xavier. 
 
Le président ouvre la séance à 18h30 

VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 25 JUIN 2013 : 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV du CA 25 Juin 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
BILAN FINAT 2013 
 
Douze sportifs du département ont participé aux épreuves organisées par nos collègues de 
la Guadeloupe. 
Le Président rappelle le cofinancement du déplacement : 
UDSP 25 : 6500 € / SDIS 25 : 6500 € / Participation de certaines des amicales du 
département : 4402 €. 
La Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers va établir un bilan du cout exact de la Finat, 
si il y a un excédent d’argent, une journée récompense sera proposée aux sportifs 
sélectionnés au niveau régional. 
 
JOURNEE des FAMILLES DAMPRICHARD : 
 
L’UDSP 25 investit dans un premier temps 1500,00 €uros sur cette journée. 
 
Il n’y aura pas de protocole de cérémonie lors de cette journée. 
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Le programme est défini comme suivant : 
 
 

 11H30 : Accueil avec apéritif offert par l’Union Départementale 

 12H30 / 14H30 : Repas (Tartiflette, salade verte, glace, café) 10 €/adulte et 6 €/enfant de 
moins 8 ans 

 14H00 / 19H00 : Terrasse de l’été avec jeux pour les enfants + Glaces à l’italienne et 
Barbe à Papa (payant) 

 12H00 / 18H00 : Promenade en calèche avec visite des Bisons du Sachuron  

 14H00 / 19H00 : Jeux pour tous (course en sac, tir à la corde, tennis avec robot, 
maquillage pour enfants, et possibilité de pétanque) 

 15H00 / 16H00 : Concert  

 15H30 / 18H00 : Visite de la fromagerie avec cave automatisée (avec magasin ouvert à 
partir de 16H00) 

 19H00 : Apéritif offert par la municipalité 

 20H30 : Repas (Jambon frites, salade verte, fromage, glace, café)  
15 €/adulte et 8 €/enfant soirée dansante. 
Formule repas journée complète 22euros adultes/ 13 euros enfants. 

 
Toutes les formules repas sont sur réservations. 
 
Buvette toute la journée proposée par l’amicale de DAMPRICHARD   
(Boissons, saucisses, etc….). 
 
Le Colonel JESER représente un groupe de musique qui interviendra à plusieurs reprises 
pendant la journée. Officiellement cette association ne facturera aucune prestation, toutefois 
il est décidé que s’il y a un excédent financier sur la journée, l’UDSP reversera une 
participation au groupe de musique, déclaré en association. 
 
Par sécurité, le Conseil d’Administration a décidé de réserver un chapiteau. Didier BILLOD 
se charge de la réservation. 
 
Emmanuelle prend contact avec la SACEM pour déclarer cette journée et bénéficier des 
tarifs Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers. 
 
Chaque année, 4 Sapeurs Pompiers de l’amicale organisatrice du congrès départemental de 
sont invités au Congrès National en remerciement de leur investissement.  
Après plusieurs propositions il est décidé pour 2014 de maintenir cette disposition.  
De ce fait 4 amicalistes de Damprichard seront invités au 121ème Congrès National des 
Sapeurs-Pompiers de France qui se tiendra le 1er, 2, 3 et 4 octobre 2014, au Parc des 
Expositions d'Avignon. 
 
 
ORGANISATION COFIR 2014 : 
 
Il appartient au département du Doubs d’organiser la finale régionale du parcours sportif 
pompiers en 2014. Un comité d’organisation co-présidé par le DDSIS et le PUD est créé, Il 
est composé de membres de l’UDSP et du SDIS.  
Le président Roland Vuillemin demande au Conseil d’administration l’autorisation d’ouvrir un 
compte spécifique pour la manifestation. 
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Jean-Pascal CAILLAUD, administrateur de l’UDSP est nommé trésorier du COFIR. 
 
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’ouverture du compte « cofir 
2014 » au Crédit Agricole. 
 
Les infrastructures sportives sont mises à disposition par la ville de Besançon (Palais des 
sports et stade Léo Lagrange) suite à la demande effectuée par le SDIS 25. 
 
A cette occasion la commission Histoire/Musée présentera une exposition dans l’enceinte de 
l’Hôtel (sous réserve d’acceptation) ; sur le site sportif une plus grande exposition sera 
présentée au public. 
 
Programme du Cofir 2014 : 
 
Un diner sera servi aux délégations à l’hôtel IBIS, rue de Trey à Besançon.  
 
Vendredi 16 Mai 2014 : 
FIN d’APRES-MIDI : 
Accueil des UD de l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté Hôtel Novotel Besançon. 
 
Samedi 17 Mai 2014 : 
MATIN : 
Assemblée Générale de l’Union Régionale 
Assemblée Générale des anciens de l’Union Régionale 
Accueil des autorités, allocutions et apéritif. 
APRES-MIDI : 
Levée des couleurs, suivie des épreuves sportives 
SOIREE : 
Pasta party 
 
 
90 ANS UDSP 25 : 
 
La commission s’est réunie à plusieurs reprises. De nombreux Sapeurs-Pompiers actifs et 
anciens nous ont aidés dans la recherche de documents anciens. Ceux-ci sont en cours de 
tri.  

 Dans le SP comtois 45 pages seront réservées à cet anniversaire. 
 Une exposition sera présentée au COFIR en Mai à Besançon. 
 Cette exposition pourra en partie être itinérante et présentée sur différents lieux. 
 Une visite virtuelle sera mise en ligne sur Internet. 

 
 
CONGRES NATIONAL CHAMBERY : 
 
DELEGATION : La délégation de l’UDSP 25 sera représentée par le Président, le 
Secrétaire, les vice-présidents des groupements Ouest et Est, le délégué social, l’animateur 
de la section des anciens, le responsable communication, l’assistante de gestion et 4 
amicalistes organisateurs du congrès de Gilley. Départ Mercredi 9/10 en début d’après-midi, 
retour le Samedi 12/10/2013. 
 
DEPLACEMENT Bus Chambéry : L’UDSP avait décidé de mettre un bus à disposition de 
ses adhérents pour se rendre au congrès national sur une journée le Vendredi 11 Octobre 
2013. 
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Une participation financière de 20 € est demandée par personne. 
Le complément sera financé par l’UDSP. 
Malgré le peu d’inscriptions à ce jour, le bus est maintenu. 
Afin de couvrir au mieux le département plusieurs lieux de rendez sont proposés.  
Les repas sont à la charge de chaque participant ou pris en charge par leur amicale. Cette 
sortie a été proposée également à la section des anciens Sapeurs Pompiers.  
La délégation présente sur le congrès national attendra l’arrivée du bus pour se rendre sur le 
stand de la Fédération Nationale afin de remettre un chèque à l’ODP. 
Affaire suivie par le secrétaire-général. 
 
INFO SECOURISME : 
 
Gérard Bonnet souhaite arrêter sa fonction de responsable adjoint secourisme Besançon, il 
sera remplacé par Mikael BEY. 
 
INFO ANCIENS SAPEURS-POMPIERS : 
 
Information de l’animateur de la section : 

 Actuellement la section comptabilise environ 530 adhérents sans les veuves. 
 L’assemblée des anciens de l’URBFC qui s’est tenue à Gilley le 18/06/2013 s’est très 

bien déroulée. 
 Pour 2014 il est prévu d’organiser la journée des anciens (ex assemblée générale) à 

Pontarlier.  
 La sortie des anciens est prévue le Samedi 7/10/2013 sur le secteur d’Arbois. 

 
INFO SPORT : 
 
Programme du 2ème semestre 2013 : 
  
Championnat de France cyclisme sapeurs pompiers : Les 28 et 29 août 2013 à Plouay 
(Morbihan) avec la course individuelle contre la montre des sapeurs-pompiers.  
 
Championnat de France sapeurs pompiers de VTT : Les 06 et 07 septembre 2013 en 
Corrèze ; 7 Pompiers du département vont représenter le Doubs. Le SDIS 25 a mis à 
disposition un VTP et VTU 
 
Championnat du monde de VTT : du 19 au 22 septembre 2013 en Espagne. 
 
Championnat de France de handball sapeurs Pompiers  L’équipe du Doubs représentera le 
département les 6 et 7 septembre 2013 à Grasse et Mouans-Sartoux (06). Le SDIS 25 a mis 
à disposition un VTP. 
 
INFORMATIONS et DEMANDE d’AIDE de la SECTION de HAND BALL : 
  
Afin de clôturer son budget, la section a besoin de 3000 €uros. 
  
Les handballeurs ont trouvé différents partenaires tels que : 
Les amicales de sapeurs-pompiers de Pouilley-les-Vignes, Sancey le Grand et Besançon 
ainsi que des Sponsors privés : ACEF (Banque Populaire) et PK ONE (magasin de sport). 
  



 

UDSP 25 -10 chemin de la Clairière-25000 Besançon-03 81 85 37 38- udsp25@sdis25.fr - http://udsp25.jimdo.com/ 

  
  Page 5 
 

L’équipe de handball départementale demande une aide exceptionnelle à l'UDSP25 pour un 
montant de 500 €uros. Cette section a fait un réel effort de recherches de sponsors et de 
partenaires.  
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’aide exceptionnelle de 500 euros 
pour la section de Hand Ball des Sapeurs Pompiers du Doubs. 
 
ELECTIONS 2014 : 
 
Le Président demande aux administrateurs qui terminent leurs mandats en 2014 de se 
positionner pour les élections qui se dérouleront lors de la prochaine assemblée générale. 
 
SAPEURS-POMPIERS COMTOIS ET AGENDA 2014 : 
 
AGENDA : Le secrétaire rappelle que cette année un agenda sera édité en collaboration 
avec le SDIS. La maquette est pratiquement terminée, le contenu en cours de validation par 
le DDSIS sous couvert du service communication du SDIS. L’éditeur souhaite disposer de 
tous les éléments pour le 15/09/2013.  
 
SP COMTOIS : La globalité des articles est attendue pour le 15/12/2013. 
 
 
Affaire suive par le secrétaire-général. 
 
INFOS du PRESIDENT et QUESTIONS DIVERSES : 
 
Info ADJSP :  
Le Président de l’UDSP 25 informe que l’UD a passé commande d’outils pédagogiques pour 
une somme de 6850,08 €uros. Cette commande a été livrée en aout pour la rentrée 2013.  
 
Le Président de l’ADJSP 25 informe le CA que plusieurs réunions ont eu lieu avec le SDIS 
afin d’effectuer un bilan sur la partie administrative des sections. Il sera proposé en fin 
d’année ou début 2014 un nouveau modèle de statuts pour les sections. 
 
Le Président fait part de son inquiétude quant à la diminution des formateurs disponibles par 
section de JSP. 
 
Don au profit de l’ODP : 
 
Un couple de Nommay a organisé un défilé de mode (70 robes de mariés confectionnées 
par leurs soins) avec 2 représentations. Lors de ces défilés 2 robes en été mises en jeu lors 
d’une tombola. Le bénéfice des ventes de billets a été versé pour l’ODP (514,50 €uros). 
Un courrier de remerciement est adressé par l’UD et par l’amicale de Bethoncourt. 
 
POINTS sur le DOSSIERS SOCIAUX en COURS : 
En raison des situations pénibles que vivent certains de nos collègues, aucune identité ne 
sera mentionné dans ce compte-rendu. 
 

 Une personne nous a contacté pour nous faire part des difficultés financières que 
rencontre un de ses collègues Sapeur Pompier, collègues rencontre de grosses 
plusieurs de ses camarades l’aident de façon ponctuelle, pour information, il n’est pas 
rattaché à une amicale. Cette personne ne veut pas être identifiée et donc ne veut 
pas monter de dossier au près de la Fédération Nationale. 
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Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité une aide exceptionnelle sous 
forme de bons alimentaires (achat fait en présence du délégué social), le montant sera 
définit après avoir rencontré le Sapeur Pompier. 
 
Affaires suivies par Dominique MARTIN 
 
Commission HISTOIRE et MUSEE : 
Les membres de la commission Histoire / Musée s’est réunie le 04/9/2013 à Baume-les-
Dames. A cette occasion ses membres ont sollicité le conseil d’administration de l’UDSP 25 
pour une reconnaissance « officielle » de cette commission. 
 
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité la création de cette commission et 
l’intégration à l’UDSP 25. 
Elle sera ajoutée à la liste mentionnée dans l’article 8 de notre règlement intérieur. 
 
Il convient de préciser que les collectionneurs de la commission ne demandent aucune 
contrepartie lorsque nous les sollicitons pour exposer leurs collections.  
Toutefois ils souhaiteraient disposer des polos à l’effigie de l’UDSP 25 afin d’être reconnus 
sur les manifestations inter et extra-départementales.  
Un accord de principe est donné par le Conseil d’administration, il est demandé aux 
membres de la commission de proposer un devis à l’UDSP. 
 
Rencontre avec le DDSIS : 
Le 5/9/2013, le DDSIS par Intérim a souhaité faire un point sur les dossiers en cours au 
niveau départemental. Le Président, le Secrétaire et le vice-président du Groupement Ouest 
ont participé à cette rencontre. 
 
Réunion exceptionnelle à la FNSPF : 
Une réunion exceptionnelle est organisée à la Fédération le 12 Septembre 2013 à Paris. 
Cette réunion a pour objet de définir, avant le prochain congrès national en octobre 2013 à 
Chambéry, la position de la FNSPF et de son réseau ainsi que les modalités de nos actions 
sur les dossiers d’actualité tels que la revalorisation des indemnités horaires des sapeurs-
pompiers volontaires, la nomination des sapeurs-pompiers dans les ordres nationaux et dans 
la médaille de la sécurité intérieure, et le secours aux personnes. Le secrétaire représentera 
le Président à cette occasion.  
 
Téléthon 2013 : 
Emile JEANNIER informe le CA que les actions menées en 2012 seront reconduites en 
2013. Le SSSM demande que pour des raisons d’hygiène que les peluches diffusées dans 
les VSAV/B soient emballées individuellement. 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h. 
 
Le Secrétaire-Général,     Le Président de l’UDSP 25, 
Frédéric MAURICE       Roland VUILLEMIN  
             

 
 
 


