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OUVERTURE DE LA SEANCE à 19h00 

 

Administrateurs Présents: Florian CORDIER, Jean-Louis JOUILLEROT, Emile JEANNIER, Patrick PETITCOLIN, , 
Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Jean-Michel TOURMAN, Dominique ROUHIER, Christian HERARD, Fabrice DUBI, 

Frédéric MAURICE, Jean-Pascal CAILLAUD, Dominique MARTIN, Roland SCHELL, Stéphane GERBANT, Charles 
CLAUDET, Floriane COGHETTO.  

 

Administrateurs Excusés (procuration): Florian ROUHIER (procuration à Jean-Pascal CAILLAUD) Olivier 
DUDO, Samuel RESTELLI (procuration à Frédéric MAURICE), Jean-Jacques ROULLOT (procuration à Frédéric 

MAURICE), Sylvain ROLAND (procuration à Jean Louis JOUILLEROT), François COMTE (procuration à Claude 
BILLOD-LAYET),  Didier BILLOD, Pierre DORIER, Fabrice ZILL, Christian HERARD. 

 
Administrateur absent : Bertrand NORMAND  

 

Invités présents: Contrôleur Général Stéphane BEAUDOUX DDSIS, Médecin Lieutenant-Colonel Laure-Estelle 
PILLER Médecin-chef par intérim HC, Jérôme DEFRASNE Président de l’ADJSP 25, Capitaine Sylvain RICHARD Chef 

de Groupement Adjoint, Emmanuelle BIGUENET ; Capitaine Fabien REGNAUT Chef du CIS, Grégory N’GUYEN 
Président de l’Amicale d’Hérimoncourt, Adam FREITAS Président de l’Amicale d’Abbévillers, Pierre HUMBERT 

Anciens SPV d’Hérimoncourt. 

 
Le PUD remercie Grégory NGUYEN président de l’amicale et le Capitaine Fabien REGNAUT chef de centre et leur 

équipe pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employée d’être présents et à nos invités. 
 

L’ordre du jour est annexé au PV. 

 

Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 
AMICALE : Le Président nous présente succinctement son Amicale…  38 actifs, organisation d’une journée 
barbecue annuel, collecte 2017 devant 2 commerces, partagés avec Abbévillers, Sainte-Barbe, gouter des anciens, 

blousons ASP offerts, Noël pour les enfants. 

CIS :  Le Capitaine Fabien REGNAULT présente le Centre de Recours Renforcé qui a fait près de 600 départs.  
 

Décès depuis le dernier CA  

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

Médecin-Capitaine FRANCOIS Jacques du CIS Ornans 

Monsieur DEMOUGEOT Georges Ancien SP à Chalezeule  
Monsieur FORT Maurice Ancien du CIS Pontarlier 

Monsieur BRUTILLOT Emile Ancien SP du CIS La Chaux de Gilley 

Monsieur BIDEAUX Jean Ancien SP du CIS Audin-Val 
Monsieur GROS Jean Ancien SP CIS Ornans 

Monsieur SAVONNET André d'Ornans obsèques vendredi à Ornans 
 

Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Monsieur CLERC André Père de l’A/c Daniel du CIS Mathay et grand-père de Cindy du CIS Pdr 
Monsieur CONGRETEL Jacky frère de Frédéric de Besançon et Clerval, VP de l’ADJSP 25 

Martine GUEDAT, Maman de Christelle secrétaire du Groupement Est 

Monsieur GROSLAMBERT Olivier Papa du Caporal Thibaut et du Sapeur Florian GROSLAMBERT 
Madame HOFFSCHURR Brigitte, sœur du Lieutenant Pascal HOFFSCHURR 

Monsieur Christian MICHEL, papa de Stéphane MICHEL, SP au CS levier de 1995 à 2015 
Familles VUILLEMIN et CLAUDET de Morteau. 

 
Une pensée également pour nos collègues malades et blessés. 

Un moment de recueillement est demandé par le PUD 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Jeudi 20 Juillet 2017 à 18h30  
 

au CIS HERIMONCOURT 
 
 

 



 

 

ADMINISTRATION GENERALE : 

 

Approbation du PV de CA du 22/05/2017 à Servin : Validé à l’unanimité 

 

Assemblée Générale 2018 : 5 amicales ont répondu à l’appel a candidature, l’amicale de Baume les Dames est 

très favorable pour organiser l’AG et moyennent une location de 300 €uros peut proposer un site très adapté. 

Accord de principe du Conseil d’Administration. Stéphane GERBANT sera chargé de l’organisation de l’AG qui 

devrait se tenir le Samedi 21 Avril 2018. 

 

Point sur le Personnel UDSP 25 : 

La réunion des personnels de l’UDSP se fera début septembre.  

Point sur les demandes de formations de Lucas RENAUD : Lucas suivra une « formation passerelle » Formateur 

Secourisme--Formateur SST cet Automne, affaire suivie par Fabrice DUBI. 

 

Emmanuelle BIGUENET : Formation Maitriser ses écrits professionnels effectuée en juin 2017, très bons retours de 

noter employée. 

 

Elections législatives : Comme évoqué lors du dernier CA une rencontre avec les nouveaux élus devra se faire 

d’ici fin d’année, dossier pris en charge par Didier BILLOD. 

 

Bilan des réunions fédérales : Notre UDSP a été mise à l’honneur par le Président FAURE pour notre soutien à 

l’ODP. Une forte pression subsiste de la part de la FNSPF afin de rejoindre la MNSP. 

 

Correspondants des amicales, démarche auprès des Amicales : Dans un souci de proximité géographique 

et de réactivité chaque administrateur aura en charge plusieurs amicales ; celles-ci seront informées à la rentrée 

de cette nouvelle démarche. Raoul Martin propose que le référent questionne ses interlocuteurs avant chaque CA.  

 

Stands sur les journées portes ouvertes (Prévention, Secourisme…) : Il apparait que les manifestions 

principalement les portes-ouvertes des CIS) que nos stands ne sont pas du tout mis en valeur. Le PUD demande à 

Stéphane GERBANT en collaboration avec la Commission Secourisme de réaliser dans un souci de clarté et 

d’indentification.  

 

Demande de relais aux administrateurs pour un contrat d’apprentissage : Léa, nouvelle pupille (fille 

d’Emmanuel TISSERAND de Recologne) cherche un EPHAD en alternance en qualité d’aide-soignante. Le PUD 

contacte Léa afin d’obtenir plus d’informations et reviendra vers les administrateurs qui pourraient l’aider à trouver 

un poste. 

 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER et intervenants) : 

 

Tenues vestimentaires survêtements pour nos équipes : Le DDSIS valide un travail en commun avec le 

service des sports.  

 

Tournoi de pétanque départementale: Mickael POURCELOT propose un tournoi en fin d’année afin d’effectuer 

un tri d’équipes pour le challenge national. Accord de principe en attente d’une présentation de projet. 

 

 

Commission FINANCES (par D ROUHIER) : 

 

Réunion avec la Banque Populaire pour créer un compte DPS. Date à définir prochainement  

Prêt/crédit du VL DPS en cours, la TVA est récupérable sur ce véhicule.  

 

 



 

 

Informations A.D.J.S.P (par son Président J DEFRASNE) : 

Achats de parkas personnalisées Jérome Defrasne a fait la demande de prise en charge de la facture tenue 

vestimentaires : Engagement 7008 €, cette dépense est prise en charge par l’UDSP 25 afin de soutenir l’ADJSP. Le 

CA souhaite qu’une remise officielle de ces effets soit prévue en présence des 2 entités. 

 

Proposition de faire une remise officielle : des insignes et parkas et de réunir toutes les sections.   

 

Un Soutien Financier est apporté par l’ADJSP pour un SPV d’Emagny (acteur de l’ADJSP) ainsi que notre 

camarade de Pierrefontaine-les-Varans. L’UDSP se portera au niveau des amicales pour ces 2 cas. 

 

 

Informations URBFC (par F MAURICE)  

Nouveau PUD 90 : Frédéric TASSETTI devient le PUD du 90.  

 

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) 

Contrat Fédéral Associatif de la F.N.S.P.F : 

Charles CLAUDET fait une présentation sur les points évoqués lors de la réunion du 11 Juillet 2017 avec la MNSP 

Les avancées :  

Extension décès toutes causes : afin de bénéficier d’un capital plus important 

Élargissement des professions libérales prises en compte, 

Le cout de l’assurance multirisque associative pour les biens et locaux des amicales est très largement inférieur 

auprès de la MNSP : risques locatifs ciblés sur les volumes occupés par l’amicale. 

Baisse tarifaire sur le risque automobile pour les accidents hors service 

Le CA demande de se prononcer sur ce futur changement de contrat :  

Validé à l’unanimité 

 

Dossier de la protection sociale des formateurs JSP : 

Le DDSIS intervient sur ce point et explique les différentes interprétations des textes concernant l’assurance des 

moniteurs JSP pendant les activités sportives. 

Ce point sera remis à l’ordre du jour lors d’un prochain point entre le DDSIS et le PUD. 

 

Assurances décès toutes causes JSP :  

L’assurance décès toute cause pour les JSP est très onéreuse et vu le peu de risque il est préférable de s’engager à 

payer au cas par cas sur fonds propres de l’UDSP et de l’ADJSP. Accord de principe des deux entités 

 

Protection assurantielle des conducteurs transportant les mineurs SPV (réponse au BIP) : 

Ce point sera rems à l’ordre du jour d’un prochain point entre le DDSIS et le PUD. 

 

 

Commission D.P.S (par F DUBI) : 

 

Bilan DPS depuis le mois de Juin et orientations : 

Les premiers DPS ont été mis en place soit 7 journées, 12 actions a venir pour le mois d’aout et septembre, la 

sollicitation est grandissante. Suite aux deux réunions d’information, 80 adhérents se sont inscrits. 

 

Informations diverses :  

Deux réunions seront à organiser sur les secteurs de Sancey et Frasne, dès cet automne. 

50 tenues en fonction et 50 viennent d’être commandées.   

La simultanéité des DPS nous impose de refuser des demandes.  

Le retour sur une manifestation : l’organisateur relève la qualité de prestation des intervenants Sapeurs-Pompiers. 

Le devis pour 8 DPS chaque vendredi de l’été sur le marché campagnard est validé par l’organisateur. 

 



 

 

Grille tarifaire, Règlement intérieur :  

Mise en place tarif dégressif, de 21 à 13 € selon le nombre de jour de la mise a disposition du DPS. 

Cout salarial 10,89 €.  

Fabrice souligne le peu de cout de fonctionnement pour l’instant, tout le matériel est marqué UDSP 25.  

Lucas doit prendre en compte la dimension devis et réponses.  

 

Position des administrateurs : 

Le PUD demande à ce que chaque administrateur à jour de formation continue secourisme soit inscrit à cette 

commission afin de palier à un éventuel manque. 

 

 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 

 

Règlement intérieur : en cours de finalisation 

 

Demande de renouvellement de matériel pédagogique : 6 mannequins achetés sur le secteur de Besançon 

et Montbéliard. Charge à la Commission Secourisme de proposer 6 noms au PUD. 

 

Publicité : 10 000 flyers sont en cours de diffusion pour développer les activités SECOURISME et DPS via les 

Amicales aux Mairies et associations du département. 

 

Création de supports pédagogiques (numériques) : Les devis exorbitants de mises à jour de nos clés USB 

nous fait réfléchir à une création d’outils pédagogiques numériques (PSC1 et SST). Fabrice DUBI et Fabrice ZILL 

sont sollicités pour travailler sur ce projet. L’objectif étant d’être autonomes pour réaliser nos propres supports à 

moindre cout.  

 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) : 

Charles et Jean-Louis se sont rencontrés pour créer 3 groupes de travail pour la phase 2 de : 

 La formation des chefs de centre.  

 Le Recensement et Diffusion des bonnes idées des amicales  

 La Création des fiches d’hospitalité.  

Les administrateurs seront consultés très prochainement afin d’intégrer les différents groupes. 

 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 

 

Partenariat UDSP 44 : 

Le PUD demande à Dominique MARTIN de finaliser la convention avec le délégué social du 44, afin de protéger le 

prêt de matériel mis à disposition de Sylvain THALAMY de Pornic par la famille de Luc GAUME d’Orchamps-Vennes.  

 

Collecte O.D.P 2017 (Amicales, JSP, Anciens), Communication médias : 

Elle se déroulera le 9 et 10 septembre, le courrier a été diffusé par mail aux amicales avec demande du nombre 

d’affiches, cartes et autocollants. Emmanuelle s’occupe de faire tamponner les cartes habilitation par la Préfecture 

lors de la semaine du 29 juillet 2017. Le PUD demande de penser à impliquer les anciens pour participer à la 

collecte. La communication sera effectuée par Florian CORDIER. Il est rappellé que la collecte se pratique sur voie 

publique et non à domicile. Affaire suivie par Dominique MARTIN 

 

Ours Peluche Téléthon : La FNSPF a vendu 30 ours en peluche « POMPY », l’UDSP a reçu en cadeau 30 

peluches. Dominique Rouhier propose que le carton de Pompy soit offert à l’association Ptits Bouts de ficelle… 

Accord à l’unanimité 

 

Rassemblement des mamans et orphelins : 



 

 

Il est proposé de bénéficier de la réservation de la colonie de Bolandoz le 20 janvier pour le rassemblement des 

musiciens du concert et d’y adjoindre le lendemain la journée des mamans et orphelins. Le PUD demande à la 

commission Manifestation et Sociale de s’occuper de la réservation et la mise en place du projet.  

Accord à l’unanimité - Affaire suivie par Dominique MARTIN et Julien GROSJEAN.  

 

Médaille 90 ans de l’O.D.P : Une Médaille pour les 90 ans de l’ODP a été confectionnée par la FNSPF. Le PUD 

propose de demander cette Médaille afin de valoriser les acteurs de la collecte et des organisateurs de 

manifestations en 2017 qui ont permis de récolter 90 000 €uros. Cette nouvelle médaille pourrait être remise à nos 

représentants des amicales qui déposeront le chèque de 90 000 €uros lors du Congrès National 2017.  

Accord à l’unanimité - Affaire suivie par le PUD.  

 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

 

SP Comtois 2017 et 2018 : La trame vide est hébergée sur le drive et sera complétée chaque mois pour une 

finalisation espérée en décembre. Le PUD insiste afin que le groupe de travail s’implique pleinement afin de se 

répartir les charges de travail. Le groupe de travail est composé de Florian ROUHIER, Floriane COGHETTO et Julien 

GROSJEAN. 

 

Réunion des amicales : Finalisation d’une réunion plénière à Valdahon sur le thème de présentation du réseau, 

le bilan et retours sont très positifs. Pour 2018 l’opération sera renouvelée. Les Amicales seront sollicitées 

préalablement afin de connaitre leurs besoins en termes de thèmes à aborder. Afin de se répartir le travail le PUD 

a sollicité Didier BILLOD pour se charger de ce dossier - Accord à l’unanimité. 

 

 

Commission PREVENTION (par S GERBANT) : 

 

Projet d’actions de prévention de terrain : Disney a créé le film « Safety Smart about fire » mettant en 

scène les personnages de Disney Timon et Pumbaa pour sensibiliser les enfants et leurs parents aux risques 

d’incendies domestiques auxquels ils peuvent être exposés. Cela s’inscrit dans la lignée des actions que 

mènent déjà les sapeurs-pompiers sur le sujet de l’incendie domestique. Une diffusion du DVD en cours vers 

les amicales du département. Ce support de vulgarisation des actes de prévention est un très bon outil 

pédagogique à destination des enfants. 

 

 

Section des ANCIENS (par C BILLOT-LAILLET) : 

 

Points sur les adhésions : 634 anciens et 40 veuves. Des fiches d’adhésions renseignant le bénéficiaire décès 

toutes causes sont manquantes. François et le bureau des anciens font un gros travail de mise à jour de ces 
données. Un nouveaux bulletin d’adhésions est mise en place avec la photo. L’animateur et le bureau 

souhaiteraient prendre contact et rencontrer les chefs de centre et présidents d’amicales afin d’intégrer les anciens 
à la vie des amicales et prendre en charge leurs cotisations. Accord à l’unanimité 

 
Voyage 2017 : La création d’une commission voyage est mise en place afin d’organiser le déplacement à 

Clairvaux les Lacs pour : 165 personnes et 4 bus.  

Déroulement de la journée : petit déjeuner au CS Clairvaux accueilli par le frère de Sylvain RICHARD,  
Déroulé succinct de la journée à décrire 

Souper : Fondue géante à la ferme de Cessey à Frasne.  
 

Achat de plaques funéraires : 12 décès depuis le début de l’année, il reste 30 plaques en stock, des devis pour 

l’achat de nouvelles plaques sont en cours. Le devis le plus intéressant semble être celui de la Société Viscontini. 
Accord à l’unanimité pour passer commande au plus offrant en termes de tarif 

 
Rappel : Un don de 182 € est versé par la section des Anciens de l’UDSP à la famille de chaque défunt, décédé 

après 75 ans. 
 



 

 

Assemblée des Anciens 2018 (participation JSP et Com Histoire) : 

Celle-ci aura lieu sur la commune du Russey le Samedi 17 Mars 2018 et Orchamps-Vennes en 2019. Une Réunion 
est à organiser avant pour dynamiser la communication. Le comité souhaite une intervention de la Commission 

DPS. Accord de principe. Le PUD insiste afin que la Commission HISTOIRE-MUSEE et l’ADJSP puissent également 
intervenir. Accord à l’unanimité il est demandé à) la section de programmer une réunion de travail 

avec les dites Commissions et l’ADJSP 25. 

 
Demande de l’animateur : Il est demandé la prise en charge à heuteur de 202 € pour les blousons 

manquants au sein du CE des ASP. 
Accord à l’unanimité 

 

 

Commission PATS (par F COGHETTO) 

Une information est faite sur la déclinaison de la prise en charge de la cotisation réseau associatif auprès de l’APEM 

et ou des adhérents isolés ou pas.  

 

 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 

Présentation soirée des bénévoles : On retient Hervé REMOND pour la fondue lors du WE à Bolandoz.  

 
Information sur chalenge départemental : Le DDSIS est d’accord sur le principe d’organiser une continuité 

sur la demi-journée sportive statutaire avec une partie convivialité avec les familles. Sylvain RICHARD propose son 

aide sur pour ce projet. Il est demandé à la Commission/Groupe de Travail de présenter un projet pour le prochain 

CA. Accord à l’unanimité 

 

 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO)  

En 2018, l’UDSP organisera une journée au profit de l’URBFC afin d’inviter M. Orb et le Capitaine Bertelo, membres 

de la commission Histoire FNSPF. Affaire à suivre par Dominique ROUHIER et Olivier DUDO 

 

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant   

Participation du PUD à la Commission d’Aptitude SPV de Christophe COLOTTE.  

Le PUD conseille aux participants de la commission de bien s’imprégner des dossiers avant participation. 

 

 

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

 

Le Directeur rappelle que lors du défile du 14 juillet, la présence de sapeurs-pompiers du Doubs au sein des 

effectifs fut une belle expérience, malgré quelques aléas. Il propose de mobiliser tous les agents ayant souhaité 

défiler afin de créer une section d’honneur départementale.  

 

Les visites de centres continuent. Le Bureau CASDIS a permis à Mamirolle de présenter le CEFIM. Les élus étaient 

particulièrement satisfaits.   

 

Il est créé par un nouvel arrêté 4 échelons de médailles d’honneur à l’ancienneté. Il est créé 3 échelons pour la 

MSE mais sa validation devient ministérielle.  

 

Une circulaire fixant les orientations Sécurité Civile vient d’être adressée aux SDIS.  

 

Dans les mois qui viennent des changements d’affectations Groupement Territoriaux et CSP seront effectués. Le 

Médecin Lieutenant-Colonel HC Laure-Estelle PILLER devient médecin-chef par intérim.  

 



 

 

Une étude portant sur la réorganisation du SDIS sera réalisée en y associant les personnels autour d’un groupe 

projet sur 3 piliers : Soutenir les chefs de centre, dégager de la ressource et ne pas empiler des strates 

supplémentaires. 

 

Un échange avec la PCASDIS sur l’absence de convention auprès du Conseil Départemental du 25 et les difficultés 

relationnelles rencontrées par certains agents Sapeurs-Pompiers employés par cet collectivité ont été évoqués lors 

de celui-ci. 

 

 

Informations diverses et dossiers en cours 

 

Le PUD remercie le DDSIS : 

 Sur la mise à disposition des services tels que l’appui des psychologues.  

 De la même façon le dossier de prise en charge de Benjamin PIOLET en tant que nouvel employé du SDIS 

25 au Groupement territorial où il est accueilli notamment par Sylvain RICHARD.  

 

Les Portes ouvertes à Amancey ont lieu le Samedi 16 septembre 2017.  

 

Le président de l’amicale d’Abbevillers remet un chèque de 250 €uros à la Commission Sociale, en soutien à la 

famille de Sylvain DREZET, victime d’un incendie. 

 

 

Questions diverses 
 

 
La séance est levée à  21h30 

 

 
 

 
 

 

        
 
 

 


