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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

du Jeudi 28 Novembre 2013 à 18h15 au CSR Baume-les-Dames 
 

 
Elus Présents : VUILLEMIN Roland, BIGUENET Emmanuelle, BILLOD Didier, CAILLAUD 
Jean-Pascal, JEANNIER Emile, ROUHIER Dominique, JOLY Jean Pierre, MAUFFROY Gilles, 
MARTIN Dominique, MAURICE Frédéric, GAUDUMET Mickael, GRIMM Jean François. 
 
Partenaires et Invités présents : Ltn/Cln Ralph JESER représentant le SDIS. 
Médecin-Chef Colonel LAGRE François-Xavier, PROBST Jean-Pierre Président de l’ADJSP. 
 
Excusés & Absents : FAIVRE-PIERRET René, DEBOST Alain, PERIN Bruno, CLERC Laurent, 
GALLEZOT Michael, GAIFFE Philippe, MOUGEY Olivier, BRUN Guy. 
 
Le président ouvre la séance à 18h15 

MINUTE de SILENCE : 
Le Président demande d’observer un moment de silence et de recueillement en mémoire du 
Lieutenant Honoraire Pierre SAILLARD, ancien Président de l’UDSP et de l’URBFC. 

VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CA DU 5 SEPTEMBRE 2013 : 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV du CA 5/09/2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
BILAN DE LA JOURNEE DES FAMILLES : 
Pour la 1ère fois dans l’histoire de l’UDSP 25, une journée à l’intention des familles (conjoints 
et enfants) des sapeurs-pompiers actifs ou anciens et des personnels administratifs et 
techniques du SDIS a été remarquablement organisée par l’amicale du Centre de Secours de 
Damprichard.  

Le temps n’était pas clément ce jour, mais le soleil était au rendez-vous dans la salle. Plus de 
200 personnes de tous âges se sont réunies et ont pu partager tout au long de la journée de 
vrais moments de convivialités. Les enfants ont pu profiter des jeux et structures gonflables 
placés dans la salle. Les familles ont, dans l’après-midi, visité le parc des bisons ou la 
fromagerie du village.  

La journée a été animée par un karaoké géant, proposé par la formidable équipe des 
« Terrasses de l’Eté », et surtout un concert représenté par le groupe de rock bisontin 
« TRACKS BAND », groupe du Lieutenant-Colonel JESER ; celui-ci a embarqué avec lui des 
Sapeurs-Pompiers et PATS ayant des talents de musiciens ou de chanteurs pour compéter le 
groupe. Devant la réussite de ce mélange,  Un nouveau rendez-vous est fixé pour 2014 ou 
2015 : un concert au profit de l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers. 
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Un appel à candidature dans les CIS et amicales sera lancé début d’année pour une nouvelle 
journée des familles 2014.  
La déclaration SACEM est en cours, en effet l’UDSP a demandé d’obtenir la gratuité de cette 
manifestation une fois par an au même titre que pour les amicales pour la Sainte-Barbe  
(Protocole négocié par la Fédération Nationale). 
Le coût pour l’UDSP de cette journée s’élève à 3341,60 € contre 2085,00 € pour le congrès 
de Gilley. 
Il est proposé au conseil d’administration de faire un don de 400,00 € à l’association du 
groupe de musique « TRACKS BAND ». 
Accord à l’unanimité 

 
 

PROJET DE FORMATION « PASSERELLE SSIAP » : 
L’UDSP 25 projette d’organiser avec le soutien du SDIS une formation « Passerelle SPV / 
SSIAP 1 » à destination des SPV. L’objectif étant de valider à chaque stagiaire l’équivalence 
SSIAP principalement. Cette formation d’une quarantaine d’heures sera en priorité réservée 
aux SPV demandeurs d’emploi afin de multiplier leur chance de décrocher un emploi. 
La législation française impose la possession de ce diplôme (SSIAP 1, SSIAP 2 ou SSIAP 3) 
aux personnels de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (encore appelé 
service central de sécurité en IGH par opposition aux services locaux de sécurité situés dans 
chaque compartiment). 
Le SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3 donnent respectivement accès aux fonctions d'agent de 
sécurité incendie, de chef d'équipe de sécurité incendie, et de chef de service de sécurité 
incendie dont les missions sont définies par l'arrêté du 2 mai 2005 modifié. 
Les formations SSIAP enseignent au premier degré les bases de la sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. 
Accord à l’unanimité afin que les démarches soient entreprises. 

 

 

SERVICE CIVIQUE : 
Le Président et le Secrétaire Général évoquent avec le conseil d’administration la mise en 
place et la demande d’agrément pour prendre un ou une Sapeur-Pompier en service civique. 
Emmanuelle se charge de prendre l’attache de la FD afin de connaitre les modalités 
(agrément…). 
Accord à l’unanimité afin que les démarches soient entreprises. 

 
 
PROJET DE SEMINAIRES DES RESPONSABLES D’AMICALES : 
L’UDSP 25 projette d’organiser en Juin 2014 un séminaire des responsables d’amicales. Afin 
de limiter les déplacements et les surcharges de réunions il a été décidé d’associer ce 
séminaire à l’Assemblée Générale. 
Les objectifs de ce séminaire sont multiples : 

 Offrir une meilleure visibilité de l’organisation de l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers du Doubs,  

 Permettre à chaque amicale de se rencontrer et ainsi se créer un réseau.  

 Sensibiliser les responsables d’amicales, au rôle essentiel du réseau associatif au sein 

des casernes, de ses enjeux et de la politique à mener suite aux directives de notre 

Fédération Nationale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_recevant_du_public_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immeuble_de_grande_hauteur
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 Répondre aux questions des amicales vis-à-vis des assurances, de leur gestion 

comptable (et autres points à définir) 

PROGRAMME PREVISONNEL : 
07h45/ 08h15 : Accueil des dirigeants des amicales du Doubs (café, croissant) 
08h15 / 11h15 : Assemblée Générale ; au-delà des points réglementaires qui composeront 
l’ordre du jour nous souhaitons présenter l’UDSP. 
L’UDSP c’est quoi, ça sert à qui, qui sont nos partenaires ? Présentation du réseau associatif, 

Le secourisme, Le sport, Les anciens, Histoire et musée, Communication 

11h15 /11h45 : Intervention du DDSIS 
11h45 / 13h15 : Déjeuner pris en commun sur place (buffet) 
13h15 / 17h15 : Travaux en ateliers actions sociales, assurances, comptabilité, droits et 
devoirs. 
Accord à l’unanimité 
 

 
OPERATION TELETHON : 
L’opération téléthon est renouvelée pour 2013, avec la commande de peluches et porteclés 
« camion de pompiers » à la Fédération Nationale. 
5 peluches seront remises par l’UDSP pour chaque VSAV du Doubs, une commande groupée 
sera proposée aux amicales qui souhaitent commander. 
Affaire suivie par Emile JEANNIER 
 
 
POINT SUR LA PREPARATION DE L’AG DE L’URBFC ET DU COFIR 2014 : 
La préparation pour le congrès régional 2014 est bien avancée, le CEM est chargé de piloter  
le comité d’organisation et de trouver les sponsors nécessaires au succès de cette journée. 
La réception des délégations de l'URBFC se fera dans des conditions similaires au congrès 
2013 à Belfort.  
Jean-Pascal CAILLAUD et Dominique ROUHIER finaliseront la confirmation de l’hôtel pour 
l’hébergement et les documents nécessaires aux inscriptions. 

 
BILAN DU CONGRES NATIONAL : 
Le Président remercie Frédéric MAURICE et Didier BILLOD pour l’organisation et la logistique 
du Congrès 2013 en Savoie. 
Les forums et conférences ont été enrichissants pour les participants au congrès. 
La plate forme de réservation a remboursé 152,42 € versés en 2012 pour une chambre 
réservée au Trésorier Alain DEBOST qui n’a pas pu se rendre au congrès pour raisons 
médicales. 
 
Le bus organisé par l’UDSP 25 pour se rendre à Chambéry le vendredi du congrès était 
complet. Les retours sont très positifs pour cette initiative. Le Président demande au 
secrétaire de se renseigner pour un bus  pour le congrès 2014 à Avignon. 
 
Le congrès 2014 aura lieu du 1 au 4 Octobre à Avignon, le Secrétaire a demandé au 
président d’amicale de Damprichard de désigner quatre personnes qui participeront au 
Congrès national invitées par l’UDSP. 
 
Les élections ayant lieu en Juin 2014, le prochain Conseil d’Administration décidera la 
composition de la délégation 2014. 
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INFORMATIONS DES DIFFERENTES COMMISSIONS DE L’UDSP 25 
 
Commission secourisme : 
Les nouveaux tarifs pour les formations secourisme sont proposés par la commission qui 
s’est réunie 17/11/2013 au CSP Montbéliard. Ils sont présentés au Conseil d’Administration. 
Le conseil d’administration de l’UDSP 25 approuve à l’unanimité les nouveaux tarifs formation 
secourisme pour 2014. 
La formation secourisme à distance sera proposée dans les différentes formations de la  
commission secourisme.  
Le Contrat GRENKE concernant la location de matériel informatique pour la commission 
secourisme prend fin en juin 2014. Celui-ci est très onéreux pour l’union départementale, le 
matériel qui est loué par ce contrat coute trop cher à racheter. Le conseil d’administration de 
l’UDSP 25 approuve à l’unanimité de mettre fin à ce contrat et de restituer le matériel à 
l’organisme Grenke. Certains des appareils en location n’étaient pas utilisés. Un point sur les 
besoins sera rapidement fait et le Conseil d’administration décide d’acheter du matériel 
informatique après concertation avec les 3 antennes. 
Affaire suivie par Mikael GAUDUMET. 

 
 

Communication   
L’UDSP en partenariat avec le SDIS participa au PADV (Plan d’Action du Développement du 
Volontariat). Le Conseil d’administration décide d’allouer une somme de 3000,00 € sur 2013 
pour soutenir les actions du SDIS en faveur du volontariat.  
La Présentation du nouveau véhicule communication aura lieu au SDIS le 4/12/2014. 

Accord à l’unanimité 
Affaire suivie par Frédéric MAURICE et Jean-Pascal CAILLAUD en en relation avec le 

Service Communication du SDIS. 

 
Sport 
Devant une évolution constante des prestations, le conseil d’administration propose de 
budgéter les dépenses de sport et de répartir les aides versées par l’UDSP plus 
équitablement entre les différents sportifs. Le développement de cette commission est à 
mettre en place après les élections 2014. 
Affaire suivie par la commission sport. 
 
 
Social  
Dominique MARTIN  a participé en tant que délégué social au séminaire social du GUDSO à 
VITRE en Ile et Vilaine. 
Ce séminaire a été très enrichissant, échanges d’idées lors de forum sur des situations 
difficiles. Dominique a évoqué la mise en place par d’autres unions d’un fond d’actions 
sociales ce qui permettrais de verser des aides rapidement en cas de situation grave. 
Le prochain séminaire social a lieu le 14 février 2014 à la Fédération Nationale. 
Le délégué social et le secrétaire-général participeront à ce séminaire. 
Affaire suivie par Dominique MARTIN 
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Les Anciens 
Les cotisations des anciens seront réglées à partir de 2014 sous forme de cotisations : 

COTISATION N° 1 : l’Adhésion : 25€ qui comprend, l’adhésion UD, UR, FD et assurance + 
décès toutes causes. 
COTISATION N° 2 : Participation a la  journée d’information de la commision anciens et 
sortie des conjoints 
COTISATION N° 3 : Participation aux repas et à la sortie des Anciens  
Accord à l’unanimité 

 

Pour améliorer la gestion des adhésions, toutes les cotisations des anciens Sapeurs-Pompiers 

seront perçues au bureau de l’Union Départementale.  

Une vacation d’officier par anciens est reversée sur le compte de la commission anciens. 

La cotisation des veuves, moins le coût de l’assurance est reversée sur le compte des 

anciens. 

Les cotisations 2 et 3 seront encaissées directement par la commission des anciens pour un 

meilleur suivi des retours pour la participation à la journée d’information et au voyage. 

Le président demande à l’assistante Emmanuelle d’organiser une réunion d’échange et 

d’organisation entre le responsable et le trésorier de la section anciens, Jean Pascal 

CAILLAUD et lui-même. 

 
La journée des anciens se tiendra le 29 mars à la salle Pourny de Pontarlier.  
Le Président rencontrera le Président de l’amicale de Pontarlier pour solliciter son soutien 
pour l’organisation de cette journée.  
Jean Pierre JOLY, animateur de la Section des Anciens prendra ensuite le relais pour établir 
une convention avec la ville et finaliser les modalités de contribution de l’amicale avec son 
Président. 
 
Le SSSM 
Le Médecin-Chef donne au CA quelques points d’actualités : 
Bilan d’une rencontre avec l’ARS le 19/11, Courrier envoyé le 23/10 à la Directrice Générale 
concernant le SROS Schéma Régionale Organisation de la Santé. 
 
 
PROJET D’UN SPV DE MATHAY 
Un jeune étudiant résidant de Mathay (fils du Ltn GUILLEMIN LABORNE Christian Chef de 
Centre au CPIR Mathay) souhaite organiser dans le cadre d’un projet scolaire un voyage en 
vélo de Montbéliard à la Fédération Nationale. Ce projet a pour objectif de récolter des dons 
au profit de l’ODP. Il demande le soutien de l’UDSP afin de l’aider à trouver des lieux de 
couchage (Casernes) entre le Doubs. Accord de principe du CA 
Affaire suivie par Dominique MARTIN 
 
 
INFORMATIONS du PRESIDENT de l’ADJSP 
Le Président remercie l’Union Départementale des excellentes relations entre nos deux 
associations. Il nous informe que suite à la commande passée par l’UDSP, tous les articles ne 
sont pas arrivés. Emmanuelle se charge de contacter la FD à ce sujet 
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INFOS du PRESIDENT et QUESTIONS DIVERSES : 
 

Le Président propose au conseil d’administration de nommer président d’honneur de l’UDSP : 

Raymond LAVILLE PUD de 1973 à 1976. 

Accord à l’unanimité 

 

Le Président propose au conseil d’administration Thomas MILLET comme conseiller 

technique financier auprès du conseil d’administration. 

Accord à l’unanimité 

 

 
Le Président et le secrétaire proposent au Conseil d’Administration une revalorisation de 
salaire pour l’année 2014 pour Emmanuelle BIGUENET annexée sur le cout de la vie  + 1,4% 
d’augmentation personnelle, soit une augmentation de 2.75% pour le salaire de l’assistante 
de gestion de l’UDSP. Le brut mensuel est actuellement de 1926.50 €, il serait de 1980 € 
brut après augmentation.  
Une délibération du procès-verbal du 28 novembre sera envoyée au cabinet comptable. 
Accord à l’unanimité 
 
 
 
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  
    
          
 
 
 


