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OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h40 

 

Administrateurs Présents: Florian CORDIER, Florian ROUHIER, Olivier DUDO, Jean-Louis JOUILLEROT, Emile 
JEANNIER, Patrick PETITCOLIN, Pierre DORIER, Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Jean-Michel TOURMAN, 

Dominique ROUHIER, Christian HERARD, Fabrice DUBI, Frédéric MAURICE, Jean-Pascal CAILLAUD, Didier BILLOD, 
Dominique MARTIN, Fabrice ZILL, Roland SCHELL, François COMTE, Sylvain ROLAND, Stéphane GERBANT, Samuel 

RESTELLI. 

 
Administrateurs Excusés (procuration): Charles CLAUDET (procuration à Fabrice DUBI) - Floriane COGHETTO 

(procuration à Jean-Pascal CAILLAUD) Jean-Jacques ROULLOT (procuration à Fréderic MAURICE). 
 

Administrateur absent : Bertrand NORMAND 
 

Invités présents: Emmanuelle BIGUENET, Lucas RENAUD, Médecin-Colonel Laure-Estelle PILLER (SSSM), Patrice 

GROSJEAN (Chef CIS Servin), Pascal GROSJEAN (Amicale Servin), Contrôleur-Général Stéphane BEAUDOUX 
(DDSIS), Lieutenants Colonels Ralph JESER (CEM) et Pascal COLARD (Chef du Groupement Ouest), Robin 

MAIGROT et Frédéric ROUSSET (Hand Ball 2018). 
 

Invités Excusés: Jérôme DEFRASNE (ADJSP). 

 

Le PUD remercie Pascal GROSJEAN président de l’amicale et le Lieutenant Patrice GROSJEAN chef de centre et leur 

équipe pour leur chaleureux accueil ; l’occasion de les remercier une nouvelle fois pour leur investissement aux 
côtés de l’UDSP chaque fois que besoin. Merci aux administrateurs et employés d’être présents et à nos invités 

Chef de groupement, Robin MAIGROT et Frédéric ROUSSET. 

 
Le PUD informe les membres du CA qu’un AVP a eu lieu dans la matinée entre un VSAV de Besançon et un motard. 

Le motard est décédé. Le DDSIS, le CEM et Médecin-Chef arriveront en retard.  
 

L’ordre du jour est annexé au PV. 

 

Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 
AMICALE : Pascal présente son amicale qui fait traditionnellement un repas champêtre en été et une soirée 

fondue en hiver.  
 

CIS : Le Lieutenant Patrice GROSJEAN présente son CIS départementalisé en 2011 de 24 SP qui effectuent 60 
interventions par an, les portes ouvertes du CPI se dérouleront le Samdi 15 juillet 2017. 

 

Décès depuis le dernier CA :  

Décès en service commandé :  

Caporal-Chef Guy TURPIN du CIS La-Chapelle-d'Angillon (18) décédé le 20/05/2017 

 

Décès d’adhérents de l’UDSP 25, hors service commandé :  

Mr Emmanuel TISSERAND Chef du CIS Recologne 47 ans, ses filles Léa et Céline sont d’ores et déjà prises en 

charge par l’ODP, merci à Florian CORDIER pour la gestion rapide de ce dossier. 

Mr René GUY, ancien SP à Montbéliard. 

Mr Christian CASSARD, 57 ans, Ancien SP à Guyans-Vennes.  

 

Décès d’anciens SP non adhérents à l’UDSP 25 :  

Mr Jean-Marie COTTIN, Ancien Sapeur-pompier du CIS d’Emagny. 

Mr Elie VIENOT, Ancien chef de corps de Frambouhans. 

Mr KOLHATE Frédéric, 47 ans, Ancien SPV du CIS Maîche. 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Lundi 22 Mai 2017 à 18h30  
 

au CIS SERVIN 
 
 

 



 
 

Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Monsieur Henri NICOLAS, ancien chef de corps de Saône. 

Colonel Michel MARLOT, Directeur Départemental du S.D.I.S. 71. 

Gardien de la paix Xavier JUGELE à Paris. 

Mr Bernard FAIVRE-DUPAIGRE, frère de Martine FAIVRE-DUPAIGRE du Groupement Est. 

Maman du Lieutenant Alain NICOLET Lieutenant au CIS Ornans.  

Papa du Caporal-chef Damien TALOT, SPV au CSP Montbéliard. 

Maman du Commandant Michel CREPIAT, ancien chef de groupement Sud. 

Maman de Pierre MORCHE, chef du centre de secours de Premier Plateau. 

Monsieur Santino RESSHIA beau-père de Jean Marc LAISNE, SPP à Besançon Est. 
Maman de Gérard MASSENOT ancien chef de Charmoille. 

Le motard de l’accident du VSAV de ce jour. 

 
Une pensée également pour nos collègues malades et blessés. 

 

Un moment de recueillement est demandé par le PUD. 

 

Accueil du Contrôleur-Général Stéphane BEAUDOUX, nouveau DDSIS : 

 

ADMINISTRATION GENERALE : 

 

Infos de dernière minute :  

Résultats du Raid Handi Forts Les deux équipes Sapeurs-Pompiers (dont une financée par l’ACEF) se sont 

classées 1ère et 2ème sur 24 au Raid Handi Forts qui s’est déroulé du Vendredi 19 au Dimanche 21 Mai 2017. Notre 

participation sportive et d’animation ont été très appréciées, tant pas le grand public que par les organisateurs et 

les élus. Merci a tous ceux qui se sont dévoués pour cette réussite.  

 

Salle de jeux du CHU Besançon Samedi 20 Mai 2017 a eu lieu l’inauguration de la salle de jeux du CHU 

Besançon où notre association a été particulièrement remerciée par la chefferie médicale du CHU Minjoz et 

l’association Les P’tits Bouts de Ficelle le Président d’Amicale de Besançon le Chef de Centre de Besançon Centre 

ainsi que le PUD y ont participé. 

 

Procès-Verbaux : Les Procès-Verbaux des Conseils d’Administration du 21/02 à Grand’Combe et du 01/04 à 

Mandeure sont Adoptés à l’unanimité. 

 

Répartition des fonctions au sein du Comité Exécutif et du Conseil d’Administration : 

Difficultés pour cause d’emploi du temps de réunir le comité exécutif. Mais la répartition des taches s’impose à 

court terme.  

Les animateurs de commission doivent impliquer tous les membres qui doivent être associés aux travaux.    

 

Commissions UD, UR, FNSPF (mise à jour – animateurs et membres) : 

Floriane COGHETTO pour les PATS. 

Fabrice ZILL pour le secourisme. 

Dominique MARTIN, pour les sous-officiers SPV (en cours de réflexion UR et la FNSPF) 

Samuel RESTELLI renforcera la commission sport. 

 

Assemblée Générale (Bilan AG 2017, Candidatures AG 2018) : 

L’AG Mandeure : Que des retours positifs, AG très vivante. 

En 2018, 5 amicales semblent intéressées pour nous accueillir. 

 

Points sur les adhésions/cotisations et PEGASE (E BIGUENET) : 

Arrivée des cartes des actifs ce Lundi 22 mai 2017. 

Finalisation des anciens en cours. 

 

Point sur les demandes de formations de Lucas RENAUD et Emmanuelle BIGUENET : 



 
Emmanuelle Biguenet part pour deux jours de formation sur « les écrits professionnels » pris en charge pour partie 

par AGEFOS.  

Lucas Renaud a bénéficié des formations de moniteurs de secourisme et pourra suivre une passerelle SST.  

 

Journée Nationale à Paris, FINAT à Obernai, Congrès national 2017 : 

Comme de coutume le PUD accueillera la délégation du SDIS25 lors de la JNSP à Paris avec qui nous déjeunerons 

avant la cérémonie. 

 

Pour la FINAT à Obernai, l’UDSP n’a manifestement pas été invitée. Un contact avec le responsable des sports 

nous a permis d’échanger sur ces seuls points. Le SDIS n’a pas davantage d’informations. 

 

Congrès national 2017, ce point sera abordé le Lundi 29 mai 2017.  

 

Elections législatives : 

La FNSPF a sollicité les PUD afin de rencontrer les candidats aux législatives afin de leur présenter les propositions 

fédérales. Après discussion il est décidé que nous solliciterons une audience aux nouveaux élus. 

 

Réflexion sur l’acquisition ou la location d’un bâtiment : 

L’investissement afin de regrouper nos matériels, futurs véhicules, devient indispensable. La question est donc 

posée aux administrateurs, personne ne s’oppose au projet, une réflexion est ouverte sur le sujet. 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER et intervenants) : 

 

Présentation du projet de championnat de France de Hand-Ball 2018 (par R MAIGROT, F ROUSSET) 

Le projet est présenté par les deux responsables de l’équipe. Le projet est déjà bien avancé et le budget devrait 

avoisiner les 20 000 €, autofinancé notamment par l’apport de partenaires. Les membres du CA sont appelés à se 

prononcer sur la validation de ce projet : Accord à l’unanimité 

 

Compétitions à venir : Nos équipes sportives participent à de nombreuses compétions nationales cette année. 

 
Difficultés rencontrées sur les adhésions non prises en charge par les amicales, au moment des inscriptions pour 

les Championnats de France. De nombreuses UDSP refusent les inscriptions en cours d’année qui n’auraient que 

pour objectif de participer aux compétitions sportives.  

 

Raid Handi-Fort : pour l’année prochaine il faut déterminer à l’avance la position de chacun notamment celle du 

SDIS, voir pour la mise en place d’un stand du volontariat. 

 

L’amicale de Besançon valide une décision de partenariat au niveau de 3 000 €uros. Un courrier de remerciements 

sera adressé. 

 
Commission FINANCES (par D ROUHIER) : 
 
Proposition d’ouverture d’un compte bancaire à la Banque Populaire pour le DPS vu le sponsoring permanent de 

l’ACEF qui est une branche de la Banque Populaire. 

Le crédit en cours de finalisation pour l’acquisition du véhicule DPS.  

Un rendez-vous est fixé au cabinet « La Comptabilité » pour faire un point sur la gestion des payes confiée au 

cabinet et l’organisation d’une comptabilité analytique, mise en place d’un nouveau plan comptable. 

 

Informations ADJSP (Par le PUD, J DEFRASNE excusé) : 
 

Représentativité à l’URBFC et à la FNSPF : Il est acté que le Président de l’ADJSP représentera le PUD sur toutes 

les invitations et convocations de la FNSPF et de l’URBFC. Toutefois le PUD ne s’interdit pas de participer en sus si 

besoin. 

Le président remercie l’ADJSP pour son implication sur le raid Handi-forts.  

Le président de la section de Montbéliard a démissionné. Le changement en cours. 

 

 



 
Informations URBFC (par F MAURICE) : 
 

Bilan de la réunion URBFC du 5/04/2017 à Gray et de l’AG-COFIR du 6/05/2017 

Gilles ROGUIER devient président URBFC et Fréderic MAURICE assure le secrétariat-général. 

Rencontre Mercredi 23 Mai 2017 à Vesoul avec l’ancien Comité exécutif 

 

Commission ASSURANCES - Point avec DDSIS : 

Pression de la FNSPF pour rejoindre la MNSP 

Nous confirmons notre position chez FRAND même si la FNSPF met tout en œuvre pour vendre le contrat fédéral 

associatif de la MNSPF.  

Ce débat sera porté lors de l’Assemblée Générale de la FNSPF à Ajaccio. 

Le Dossier de la protection sociale des formateurs JSP et celui de la protection assurantielle des conducteurs 

transportant les mineurs SPV (réponse au BIP) seront abordé lors du rendez-vous avec notre contrôleur général. 

 

Commission DPS : (par F DUBI) : 
 
Point sur l’avancée du dossier : Grille tarifaire, Règlement intérieur, modèle documents à mettre en place. 

Nous devons lancer l’achat pour 5 000 € de nouveaux lots de matériels dès maintenant et relancer les achats 

complets d’un lot de matériel + 1 VLU.  

Formation de secouristes dont les candidatures arrivent. Environ 100 personnes. Pas de blocage pour l’instant.  

Le RI DPS est validé.  

Validation à l’unanimité de ces 3 points 

 

Compte-rendu des réunions de secteurs ; Fabrice DUBI présente le bilan des réunions. Il s’avère que malgré une 

communication massive certains adhérents n’ont pas été avisés dans leurs amicales. Il convient de réorganiser des 
réunions/formations au niveau des différents groupements. 

 

 
Commission SECOURISME (par F DUBI et F ZILL) : 

 

Règlement intérieur  

Retour positif sur le règlement inférieur.  

Le président remercie la commission et le personnel pour la réponse à l’appel d’offre du Conseil Départemental 

pour la formation secourisme notamment SST de ses employés. 

Le recyclage des moniteurs sur 3 jours a bien été apprécié.  

Publicité : 10 000 flyers sont prêts à être distribués.  

Information donnée durant le CA : la médecine du travail formerait gratuitement au SST.   

 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par JL JOUILLEROT) : 

 

Bilan de la rencontre avec Odile DESCHAMPT-MONOT : plusieurs pistes de travail : 

Formation des chefs de centre (Phase 2) notamment conception de la formation et point à aborder. 
Mise en place d’un recensement des bonnes pratiques en matière de DV par les CIS et les amicales et 
valorisation de celle-ci. 
Fiche PADV sur l’hospitalité en caserne. 
Développement de l’implication des amicales dans le DV 
 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 

 

2ème Rassemblement départemental des orphelins/pupilles et mamans par Dominique MARTIN  

La réunion de mai n’a pas eu lieu et devrait se tenir courant juin afin de valider la journée 

qui est reportée à cette automne. 

Dossiers décès, Dossiers SOL EN FA et/ou Aides Sociales internes (info de la Commission sociale-ODP) 

Evocation par Dominique MARTIN sur les dossiers du GTE : pas de nouveau dossier.  

Evocation par Florian CORDIER des dossiers en cours sur le GTO 



 
Emile Jeannier évoque les 3 nouveaux dossiers d’adhérents et les suites données aux dossiers qui sont toujours en 

cours.  

 

Collecte Septembre 2017  

La réponse de la préfecture 25 précise que les dates n’ont pas été validées par le ministère. Le PUD se charge de 

relancer la Préfecture via le Directeur de Cabinet. 

Le président propose de lancer la communication et de recenser les besoins de matériels de communication : 

Autocollants, tréteaux et panneaux. 

 

 

Partenariat UDSP 44 : Sylvain Thalamy SPP à Pornic, se bat contre la maladie de Charcot. Un adhérent de l’UDSP 

25 SPV à Orchamps-Vennes, suite au décès de sa sœur malade de cette même maladie souhaite mettre à 

disposition de notre collègue du 44 un matériel informatique afin qu’il puisse communiquer avec sa famille. Il est 

du souhait de la famille que ce matériel reste au sein de la famille des Sapeurs-Pompiers de France. En clair le 

matériel est légué à l’UDSP25 qui le met à disposition de l’UDSP44. Ce matériel nous sera rendu lorsque Sylvain 

n’en n’aura plus besoin. Il convient d’écrire ces règles dans une convention. Le matériel sera acheminé par un 

adhérent de l’UD25 qui doit se rendre dans le département 44. Après présentation de celle-ci le CA autorise le PUD 

à signer la convention. 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

SP Comtois 2017 et 2018 : Nouveau groupe de travail : Florian ROUHIER, Julien GROSJEAN et Floriane 

COGHETTO. Le magazine 2017 devrait arriver dans les prochains jours au CSP Besançon Centre. 

Réunion des amicales : Reste Béthoncourt (fixée au 2/6/2017) et Vaufrey à planifier. 

Vitabris : 3 structures complètes pour 13 000 € dont BAT a été signé le 19 mai 2017, livraison prévue sous 3 

semaines.  

Serveur informatique : prévoir un comité exécutif pour définir les droits.  

 

 

Commission PREVENTION (par S GERBANT) : 

Projet d’actions de prévention de terrain : Commission en stand by à l’exception du Territoire de Belfort.  

Les formations sont distillées par le CNFPT, et il est conseillé de se rapprocher du SDIS 95.  

Problème les SPV peuvent ils se former auprès du CNFPT ?  

Un référentiel doit sortir prochainement et portera sur la sensibilisation de la population aux risques incendies 

domestiques et des comportements à adopter à tout âge. 

Le réseau associatif peut s’investir modestement, localement, pour passer un message cohérent  

Un DVD par centre de secours sera prochainement adressé. 

Sollicitation Maison de Quartier de Besançon Planoise (Raid Urbain Planoise) évoqué avec le DDSIS le 29 mai 2017.  

 

 

Section des ANCIENS (par F COMTE) : 

Représentativité à l’URBFC et à la FNSPF par François COMTE  

Plusieurs débats : Les réseaux ; les insignes (contacter le 54 pour l’insigne de poitrine à mettre sur la veste) 

Les référents anciens au sein des amicales ; Reconduction à 45 € des commandes de blousons ASP – réponse 

avant le 30 septembre 2017. Nous allons relancer la communication à ce sujet.  

Intervention du Colonel DANIEL et du Président FAURE.  

A Auxerre l’article 15 a de nouveau été évoqué pour l’alignement de l’allocation de vétérance sur la PFR. 

L’insigne a été officialisé. 

Proposition d’offrir un blouson au départ du sapeur-pompier en fin d’activité.  

Problème dans la remonté des adhésions et la fiche de donation capital décès. 

Le DDSIS évoque la contrainte budgétaire face à la PFR et les choix à faire. Par ailleurs il commente son idée de 

voir arriver une coopération entre les anciens qui pourraient servir le SDIS sur des fonctions logistiques organisées 

en coopération avec l’UDSP 25. 

 

Commission PATS :  

Pour des raisons professionnelles Floriane n’a pas eu la possibilité de participer à la réunion qui s’est déroulée à la 

FNSPF le Jeudi 18 Mai 2017. 



 
Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 

La soirée de remerciements aux artistes des concerts doit être programmée fin septembre début octobre.   

 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) : 

Assemblée des Anciens : 

Projet : Créer un événement où les JSP viendraient rencontrer les anciens.  

Notre soirée Histoire à Marchaux à l’automne (date à définir). 

Accueil de Mr André HORB, lors d’une réunion régionale où la commission Histoire serait mise en valeur lors d’une 

conférence.  

Le Colonel JESER évoque la possibilité pour la commission Histoire de présenter une conférence aux rotariens, 

partenaire historique de l’UDSP sur divers manifestations. 

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant : 

Départ en retraite du Médecin-Chef : quelle participation de l’UDSP à un éventuel cadeau de départ ?  

Le PUD rappelle son engagement dans les commissions fédérales nationales et régionales et qu’il mérite bien la 

reconnaissance de la part de l’UDSP 25.  

La mesure est adoptée à l’unanimité selon des règles à définir avec le médecin-chef.  

 

Informations du DDSIS ou de son représentant et/ou du chef de groupement Ouest : 

Sollicitation du SDIS pour déplacement au défilé du 14 Juillet 2017 

Il est souhaité par le DDAI de solliciter l’UDSP 25 pour l’organisation d’un bus pour les proches et ceux intéressés 

avec une part de prise en charge. Recensement des intéressés à faire prochainement. 

Point formations secourisme en piscine à évoquer avec le DDSIS. 

Suggestion de renouvellement des tenues de sport (co-financement SDIS/UDSP). Proposition est faite au DDSIS de 

cogérer un groupe de travail qui définirait un nouvel ensemble vecteur d’une communication moderne lors des 

rassemblements statutaires. Accord de principe. 

 

Informations diverses (dossiers en cours) 

Un Point sur le déplacement congrès fait par le PUD, celui-ci provoque quelques échanges sur le choix des invités.  

 

Questions diverses 

Pas de question diverse…. 

 

Le directeur prend la parole sur les bons résultats des sportifs du Doubs. Il évoque le fait que notre délégation soit 
quasiment la seule à rester sur le stade d’Auxerre. Il tient à féliciter aussi les personnels engagés sur le Raid 

Handi-Forts.  
Puis le Contrôleur Général informe le CA du drame qui touche le SDIS ce jour et notamment l’équipage lors d’un 

accident de circulation ayant entrainé la mort d’un motard.  
 

La séance est levée à  22h30 

 
 

 
        

 
 


