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COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

du Mercredi 25 Juin 2013 à 18h15 au CSR Baume les Dames 
 

 
 
Présents : VUILLEMIN Roland, BIGUENET Emmanuelle, BILLOD Didier, JEANNIER Emile, 
ROUHIER Dominique, JOLY Jean Pierre, CAILLAUD Jean-Pascal, GALLEZOT Michael, 
MAURICE Frédéric, GAIFFE Philippe, MOUGEY Olivier, GAUDUMET Mickael, Médecin-Chef 
Colonel LAGRE, MAUFFROY Gilles, GRIMM Jean François, CLERC Laurent. 
Le chef de centre de secours de Damprichard et le Bureau de l’amicale. 
 
Excusés : MARTIN Dominique, FAIVRE-PIERRET René, ROUSSEAU Claire, DEBOST Alain, 
PERIN Bruno, BRUN Guy, PROBST Jean-Pierre. 
 
Préambule : La séance est ouverte à 18h15. 
 
Le président ouvre la séance à 18h15 et excuse le Chef d’Etat-Major qui arrivera 
en retard. 
 

Validation du procès-verbal du CA du 3 Avril 2013 : 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV du CA 3 Avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Point sur la Journée des amicales : 

Elle aura lieu le Samedi 5 Octobre 2013 à Damprichard. L’accueil est prévu en fin de 

matinée. La commission « CONGRES » se réunira le Jeudi 18 Juillet 2013 à 18h15 au CPI 

Damprichard afin de finaliser le programme. 

Il est proposé de faire un sondage aux différentes amicales pour définir ce que chaque 

adhérent attend de cette journée. 

Une information sera mise en ligne sur le site internet. 

Affaire suivie par Didier BILLOD et Jean-Pascal CAILLAUD 

Collecte ODP de septembre 2013 : 

L’UDSP s’est engagée lors de l’Assemblée Générale, à fournir des vignettes autocollantes qui 

seront mises à disposition des amicales, qui en feront la demande.  

L’imprimerie IME d’Autechaux nous propose d’imprimer 10 000 étiquettes à titre gracieux.  
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Une maquette est proposée au conseil d’administration, les couleurs seront modifiées avant 

impression. 

En contrepartie un encart publicitaire sera inséré dans la prochaine revue du SP Comtois 

pour IME. 

Affaire suivie par Frédéric MAURICE 

 

TRIAL DU VIADUC : 
Le 18 mai 2014 aura lieu une édition exceptionnelle de la Course du Viaduc dans l'Aveyron et 

pour cette édition 2014, le SDIS de l'Aveyron et l'Union Départementale souhaitent fédérer 

l'ensemble des sapeurs-pompiers de France au profit de l’Oeuvre des Pupilles et orphelins de 

sapeurs-pompiers. Plusieurs adhérents de l’UDSP semblent intéressés. Il est demandé à 

Laurence CLERC de rédiger un article afin de passer l’information sur notre site Web. 

 

POINT SUR L’ADJSP : 
 

 Brevet 2013 :  

L’UDSP participait aux épreuves sportives et techniques du Brevet à Besançon et 

Montbéliard : certains membres du jury étaient récemment recruté (environ 1 an 

d’ancienneté) alors que des sous-officiers, formateurs habituels des JSP, étaient chargés de 

guider les JSP sur les différents ateliers. 

 Infos diverses  

Dans le cadre du soutien SDIS 25 et ADJSP, le Chef d’Etat Major nous fait part de son travail 

en collaboration avec le président de l’ADJSP afin de remettre à jour les règlements et 

statuts des différentes sections. 

 

Le prochain CA de l’ADJSP aura lieu le Vendredi 28 Juin 2013 à Pont-de-Roide, Dominique 

ROUHIER et Frédéric MAURICE représenteront l’UDSP à cette occasion. 

 

Le Président de l’ADJSP demande où en est le versement de l’aide financière accordée à son 

association par l’UDSP. Actuellement l’ADJSP paye toutes ses factures et se fait 

« remboursée » une partie par l’UDSP 25. Il est proposé à l’ADJSP désormais que notre 

soutient se fasse sous forme d’achat en direct de matériel pédagogique ou d’équipement à 

destination des JSP. 

 

La sortie au CTIF est en attente de réponses des sections pour connaitre le nombre de 

personnes intéressées pour se rendre à Mulhouse. 
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PROJET HISTOIRE ET MUSEE : 

Sébastien FREIDIG présente aux membres du CA le fruit du travail de cette commission. Les 

appels à la collecte de documents pour les 90 ans de l’UDSP 25 ont portés leurs fruits. De 

nombreuses anciens SP et actifs ont fait savoir qu’ils disposaient d’archives qui seront très 

intéressantes pour cette commission. Le fruit de ces recherches seront édités dans une revue 

additive au SP Comtois magasine. Il est décidé de mettre en place une exposition qui pourra 

être itinérante dans les CIS du département. Fabrice PARRIAUX de Pontarlier propose son 

soutien technique pour la création d’une vidéo. La commission se réunira le Mercredi 4 

Septembre 2013 au CSR Baume-les-Dames (power pont ci-joint). 

Affaire suivie par Sébastien FREDIG et Jean-François GRIMM 

 

SP COMTOIS ET REVUE ANNIVERSAIRE 90 ANS : 

 

Frédéric MAURICE présente un point de la situation sur ce dossier. La revue sera éditée à 

3500 exemplaires au lieu de 4500. Il est demandé à chaque administrateur de rédiger des 

articles sur les CIS et amicales de son secteur. Cette année la revue sera lisible en recto et 

verso avec une partie (environ 40 pages réservée à l’anniversaire des 90 ans de l’UDSP) 

Le délai pour le retour des articles par mail est fixé au 15 Décembre 2013. 

 

En collaboration avec le SDIS 25, 600 agendas seront édités par notre fournisseur. Ces 

agendas seront diffusés à chaque chef de centre et adjoint, deux par amicales, chaque PATS 

et personnel du SDIS. 

Affaire suivie par Frédéric MAURICE et la Commission Communication + S. FREIDIG 

 

COMPTE RENDU ENTRETIEN AVEC LA MNSP : 

Jean-Pascal CAILAUD et Frédéric MAURICE ont rencontré les responsables de la Mutuelle 

Nationale des SP de France le 19/06/2013 à Besançon. Nous sommes dans l’attente de 

propositions tarifaires et de comparatif avec notre assureur actuel. 

Philippe GAIFFE en qualité d’assureur propose ses services d’experts dans ce dossier.  

Affaire suivie par Philippe GAIFFE, Jean-Pascal CAILLAUD et Frédéric MAURICE 

 

SITE INTERNET UDSP : 

Celui-ci commence à s’étoffer. De nombreux dossiers, fichiers et autres formulaires sont à 

disposition des amicales, des centres et de tout adhérent. 
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POINT SUR REUNION SECOURISME, DEVELOPPEMENT DU SST : 

Michael GAUDUMET propose de mettre en ligne un site Web propre à la commission 

secourisme afin de nous faire connaître. 

 

La publicité SST et les nouveaux tarifs sont proposées au conseil d’administration. 

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’augmentation des tarifs des 

forfaits de secourisme sauf pour les formations PSC gratuite. Ce tarif sera revu 

lors d’un prochain CA. Certaines amicales animent quelques sessions PSC1 gratuites sur le 

département en échange de « bons procédés » en local avec les municipalités ou autres 

associations. 

 

Plusieurs actions de sensibilisation auront lieu prochainement pricnipalement sur le secteur 

Bisontin. 

POINT SUR LA FINAT 2013 

 

Les douzes finalistes partiront le mercredi le 3 juillet 2013, retour le 10 juillet 2013. 

Les billets d’avion arriveront au bureau de l’UDSP, Sylvain Richard est le responsable du 

groupe pour cet événement sportif. 

POINT SUR LE COFIR 2014 

Les installations sportives sont réservées : Palais des Sports et stade Léo Lagrange. 

Le programme des 16 et 17 Mai 2014 sera le suivant :  

 Accueil des Présidents d’Unions le vendredi soir 

 Discours, vin d’honneur 

 Repas à l’hôtel 

 Assemblée générale de l’union régionale le samedi matin  

 Apéritif et repas  

 Finale intégrale COFIR 2014  

INFORMATIONS DU PRESIDENT ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

Les ANCIENS : Les anciens de l’Union Régionale BFC se sont réunis à Gilley le 23 mars 
2013 en présence du PUR, des PUD et de Daniel BASSET animateur national. Cette journée 
rencontra un grand succès. 
 
Demande d’aides : Demande de Mme Bernard : Dominique MARTIN délégué social a 
été sollicité par Mme Bernard (pour info son époux, SPV au CS Frasne est décédé en janvier 
2011 d’un accident hors service) ses filles ne touchent pas l’allocation de l’ODP à cause du 
revenu familial mais les enfants sont bien reconnus en qualité d’orphelins de Sapeurs-
Pompiers. Ils peuvent donc bénéficier des séjours de vacances et autres activités.  
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Sa fille Charline a été sélectionnée par l’ODP pour participer au défilé du 14 juillet (dans la 
tribune officielle). 
Elle sera prise en charge dès son arrivée le samedi et jusqu’au dimanche vers environ 17h00 
par les services de l’ODP. 
L’UDSP est sollicitée pour prendre en charge les frais de déplacement (tickets A/R SNCF). 
Ces demandes deviennent de plus en plus courantes (ce qui est une très bonne chose, 
l’associatif est en plein dans ses missions). 
 
Après discussion il est décidé désormais pour ce type de demande de solliciter l’amicale dont 
dépendait l’adhérent en participant à hauteur de 40 % du cout de l’aide et les 60% restant 
seront à la charge de l’UDSP. 
 
A ce titre nous mettrons en place un dossier type téléchargeable sur le site. 
 
Toutefois vu les délais pour ce dossier des contacts ont été pris avec le Président de 
l’amicale de Frasne (qui n’était pas au courant de la demande) pour évoquer ce « co-
financement  AMICALE / UDSP ». 
 
Au nom de l’amicale il donne son accord pour participer à hauteur de 40% du cout du 
transport (ticket SNCF) les 60% restants seront pris en charge par l’UDSP 25. 
 
Charte des PATS : Après la charte des Sapeurs-Pompiers Volontaires une charte a été 
signée par la Fédération. Celle-ci est disponible sur le site Internet. 
 
Convention SDIS / UDSP 25 : La révision de la convention qui lie le SDIS et l’UDSP dans 
le cadre des 800 heures de formations que devait fournir la commission secourisme au profit 
du service à été revue par le DDSIS et le PUD sera modifiée et validée prochainement. 
L’UDSP 25 mettra à disposition du SDIS 25 gracieusement des moyens humains (formateurs) 
et des moyens matériels (stands par exemple) pour les cérémonies dans le cadre des 
journées nationales valorisant les sapeurs-pompiers ou dans le cadre d’actions de promotion 
et de développement du volontariat. 
 
 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h15 
 
 
Le Secrétaire de séance,     Le Président de l’UDSP 25, 
Frédéric MAURICE       Roland VUILLEMIN  
             
 
 
 
 
 
 
 
 


