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OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h45 

 

Administrateurs Présents: Didier BILLOD, Charles CLAUDET, Jean-Pascal CAILLAUD, Florian 
CORDIER, Fabrice DUBI, Olivier DUDO, Julien GROSJEAN, Emile JEANNIER, Jean-Louis JOUILLEROT, 
Dominique MARTIN, Fréderic MAURICE, Patrick PETITCOLIN, Florian ROUHIER, Jean-Jacques ROULLOT 
 
Administrateurs Excusés (procuration):  
Pierre DORIER, Raoul MARTIN, Jean-Michel TOURMAN (procuration à Dominique MARTIN), Dominique 
ROUHIER, Christian HERARD (procuration à Fabrice DUBI) ; Fabrice ZILL, Roland SCHELL, Stéphane 
GERBANT (procuration à Dominique MARTIN), Samuel RESTELLI (procuration à Frédéric MAURICE), 
Floriane COGHETTO (procuration à Jean Pascal CAILLAUD), Bertrand NORMAND, Sylvain ROLAND. 
 
Administrateur absent :  
 
Invités présents: Emmanuelle BIGUENET, Mélissa Sanchez, François COMTE, responsable de la 
section Anciens, Contrôleur Général Stéphane BEAUDOUX SDIS 25, Bruno VECLAIN représentant 
l’ADJSP, Christine BERNARD, maman référente Doubs.  
 
Invités Excusés: Lucas RENAUD 
 

Le PUD remercie Jérome ARDIET président de l’amicale et le Commandant Benoit DELON chef de centre 
et leurs équipes pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employées 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 :    
L’amicale tient à créer de la cohésion entre statuts en organisant des événements. Le dernier e date est 
par exemple dans le cadre du devoir de mémoire, une cérémonie hommage à Anthony PROST 
 
CIS :   
Antérieurement très axés sur le volontariat, le CSP comporte désormais un effectif de 47 SPP et 60 SPV, 

et où la mixité fonctionne bien. Les années antérieures ont été difficiles dans la vie du centre émaillée 

notamment par 2 décès. Le chef de centre se satisfait du renouveau des liens entre l’UDSP et l’amicale 

du CSP.  

 

Décès depuis le dernier CA :  

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

Louis JOURDAIN du CIS de Meslières 

Gilbert RONDOT du CIS de Dasle 

Emile CHOPARD du CIS Vercel 

Maurice VUILLEMIN Ancien chef de corps du CIS Flangebouche 
Jean-Pierre COTTIGNY, dit « Zoom » du CIS Besançon  

Alain  GRAHLING du CIS Sainte-Suzanne  

Philippe TOURNIER du CIS Arc-Sous-Cicon 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Mardi 20 Octobre 2017 à 18h30  
 

au CIS PONTARLIER 
 
 

 



 
François BONDENET du CIS L’Isle-sur-le-Doubs 

Pierre DREZET du CIS de Pierrefontaine-les-Varans 

André SALOMON du CIS de Ouhans 

Eugène VIENNET du CIS Orchamps-Vennes 

René POIGNARD du CIS Saint-Vit 

Décès de proches de l’UDSP 25 :  

JSP de la section de Pierre-de-Bresse 
Lieutenant SPP Jean-Claude BEBOT SDIS 89 et Capitaine Marc LETOILE du SDIS 89 
Epouse du Médecin Colonel Pierre-Daniel GERARD du CIS L’Isle-sur-le-Doubs 
Monsieur Nicolas LEROY papa de Steve du CIS Valdahon 
Monsieur Robert MONTAGNON, papa de Jean-Christophe du CIS 3 Cantons 
Monsieur Michel VIENOT frère de Claude du CIS de Maîche 
Madame Ginette LEJEUNE à l’âge de 91 ans veuve du Lieutenant honoraire Marcel LEJEUNE, mère de 
Gérard LEJEUNE (Ancien SPP au CSP Besançon) et de Christophe LEJEUNE (SPP dans le 90) 
Madame Andrée VANNIER sœur du Capitaine Yves VANNIER L’Isle-sur-le-Doubs,  
Madame Elodie SAINTVOIRIN, Soeur de Jean Baptiste MAY, SPP professionnel au CIS Besançon Centre 
Madame Josiane HAUGER est l’épouse de Jacques HAUGER, adhérent à la section des Anciens 
Madame Isabelle PINTO, sœur du Caporal-chef Michel PINTO de Maiche    
Une pensée également pour nos collègues malades, blessés et sinistrés. 
Un moment de recueillement est demandé par le PUD 

 

ADMINISTRATION GENERALE : 

 

Présentation de Mélissa SANCHEZ : Le PUD présente Madame Melissa SANCHEZ recrutée en qualité 

d’apprentie GACO. La décision de recruter cette étudiante a été voté à l’unanimité par les membres du 

Conseil d’Administration ayant voix délibératives par échange de mail en date du 31 Aout 2017.  

 

Approbation du PV de CA du 20/07/2017 à Hérimoncourt : 

Validé à l’unanimité 

 

Compte-rendu succinct du Congrès national : 

 Chaque administrateur a reçu la lettre FNSPF relatant les points forts du Congrès 2017 avec les 

échanges de discours entre la FNSPF et le Ministre de l’Intérieur.  

 La délégation de l’UDSP 25 a participé à tous les carrefours réorganisés sous forme de colloques, 

sauf celui des PATS.  

 

Assemblée Générale 2018 

La prochaine AG aura lieu à Baume-les-Dames le Samedi 21 Avril 2018, après avoir consultés 5 

candidatures.  Elle aura lieu dans la salle du Centre des affaires.  

La salle pourrait être bloquée l’après-midi et mise à disposition des sections de JSP et de l’ADJSP.  

 

Point sur les demandes de formations de Lucas RENAUD : 

Lucas va passer la passerelle SST le 31 octobre, les 1, 2 ; 3 Octobre 2017. 

 

Vice-présidence de Groupement EST : 

Didier BILLOD souhaitant « lever le pied », le président a pris la décision de nommer Dominique MARTIN 

aux fonctions de vice-président du Groupement EST pour une période de 6 mois. 

 

Elections législatives, rencontre avec les élus : 

Nous avions pris la décision de ne pas engager cette procédure fédérale avant les élections. Il est 

possible d’engager cette réflexion auprès des élus en place après les sénatoriales.  

Affaire reprise par le comité exécutif. 



 
Correspondants des amicales : 

Les correspondants ont été désignés, chaque administrateur a choisi une ou plusieurs amicales de son 

secteur. Ils joueront un rôle de proximité auprès des amicales de leurs secteurs, ils viendront renforcer 

le bureau et le personnel de l’union pour relancer sur différentes actions. 

 

Stands en co-production SDIS/UDSP (Prévention, Secourisme, Congrès des Maires…)  

Le Directeur souhaite que le SDIS se positionne sur des manifestations importantes en coproduction. 

Cette idée rentre dans les projets de l’UDSP de disposer d’un stand de présentation des actions de l’UD 

(DPS, secourisme, Prévention). 

Affaire suivie par Stéphane GERBANT  

 

Bilan du Comité exécutif du 05/09/2017 avec le cabinet comptable 

Un Point sur le droit social en vigueur avec la présence du cabinet comptable sur les contrats de travail 

des formateurs et des intervenants DPS a fait l’objet de cette réunion. Une solution a été dégagée en 

faisant des contrats mensuels pour de multiples actions, ce qui réduit le nombre des fiches de paie donc 

la facturation payante qui a été confié au cabinet. Une réunion de mise en œuvre entre les différents 

partenaires de la commission secourisme sera réalisée ultérieurement. 

 

Appel à cotisation, gestion de PEGASE pour les Amicales… 

La FNSPF a remercié lors du congrès l’union pour la rapidité d’envoi de nos cotisations sans attendre la 

fin de la période. Les formations des Amicales sur le logiciel PEGASE continueront en 2017/2018 par 

Emmanuelle qui proposera prochainement avec le secrétaire-général un échéancier. Les dites formations 

se dérouleront au SDIS ou dans les CIS. 

Affaire suivie par le secrétaire-général 

 

La Maison des Sapeurs-Pompiers du Doubs : 

Comme évoqué lors du dernier CA ce projet est en cours, il est décidé pour faire avancer le projet de 

faire une diffusion medias de notre prospection. Charles CLAUDET suggère la mise en place d’un groupe 

de travail qui devra définir nos besoins réels et les attentes du personnel. 

Affaire suivie par Stéphane GERBANT et Charles CLAUDET 

 

Sainte-Barbe des Amicales : 

Les invitations commencent à arriver et il faudra se partager les invitations et mettre au point un 

document de communication. Le président sollicite l’ensemble des administrateurs afin de répondre à 

chaque invitation. 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par Florian CORDIER et JP CAILLAUD)  

 

 Les différents projets en cours : Tournoi de pétanque départemental (aucune nouvelle de la 
section concernée. Ce projet sera remis à l’ordre du jour du prochain CA. Un championnat de 
pêche en étang privé (Besançon) pourrait s’organiser.  

 L’Accompagnement d’une équipe ULTEAM CROSSFIT FIRECONTEST dans le département du 
Nord au bénéfice de l’ODP : Soutien validé par mise en place d’un VTP UDSP, d’un badge et 
d’une carte carburant.  

 Le Loto de l’UST 25 sera organisé le Dimanche 3 Décembre 2017 à Nancray pour financer le 
championnat de France de Handball Sapeurs-Pompiers que nous accueillerons en 2018. 

 Le Championnat de France de Handball : Pierre a participé à une réunion avec la mairie pour 
disposer du palais des sports et du Pole Handball.  

 Les jeux d’Hiver auront lieu le Samedi 28 Janvier à la Chaux de Gilley (organisés par l’Amicale). Il 
est proposé l’achat d’articles de promotion du sport avec le SDIS 25. Choix 500 ou 1000 articles. 
Validation à l’unanimité pour 1000 articles pour une somme de 1825 € HT 

 



 
Commission FINANCES (par F CORDIER)  

Avancé des dossiers : 

 Ouverture d’un compte à la Banque Populaire dédié à la gestion du DPS.  

 La Mise en place d’automatisme en collaboration avec le cabinet comptable qui génère des 

virements automatiques des salaires, la demande aux moniteurs et intervenants des RIB pour 

fiabiliser les virements.  

 Toutes les personnes désignées sont maintenant en mesure d’effectuer des actions sur les 

services et moyens de paiement. 

Florian et Dominique souhaitent mettre en place une analyse des frais financiers par banque. Cette 

analyse est en cours afin de dépister les économies possibles.  

Le solde global de la trésorerie de l’UD est de 430 000 € tous comptes confondus. A noter que les 

chiffres sont très factuels en fonction des entrées et sorties de fonds (dons ODP, cotisations, 

assurances…) 

 

Informations A.D.J.S.P (par B VECLAIN)  

Dossiers en cours entre UDSP et ADJSP : 

 L’ADJSP avait sollicité l’UDSP sur les évolutions en cours en matière d’assurance lors du passage 
vers la MNSP. Les éléments ont été transmis à la Mutuelle avant la réunion du Vendredi 20 
Octobre 2017 à Sancey.  

 L’ADJSP connait des changements d’organisation depuis la nomination du nouveau bureau. effort 
d’équipement, effort portés sur la formation des JSP, un achat de parkas et de 450 polos pour 
toutes les sections. 

 Les activités statutaires départementales sont toujours en cours et ajout du RTR en 2018 à 
Frasne, une réunion du groupe de travail aura lieu lors de la journée présentation mutuelle le 
Vendredi 20 Octobre 2017 à Sancey.  

 Le président remercie l’UDSP du soutien administratif à l’ADJSP et financier pour les parkas.  
 Le PUD souhaitait une petite séquence de présentation du réseau associatif fédéral lors de la 

remise des parkas par un administrateur. Le dossier a été engagé différemment. L’ADJSP 
s’excuse du « loupé ». 
 

Informations URBFC (par F MAURICE)  

Le PUD également secrétaire général auprès de l’URBFC informe des modifications de tendances de 

travail de cette association. Il souhaite redynamiser les commissions régionales. 

Le Mardi 14 novembre 2017 à Chalon-sur-Saône, l’URBFC se réunira pour un Conseil d’Administration 

élargi, la commission des anciens de l’URBFC se réunira également le même jour. 

L’URBFC organisera une formation fédérale des délégués sociaux de l’URBFC en mars 2018.  

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) 

Dossier de la protection sociale des formateurs JSP (Info du DDSIS) 

Si le cout était plus important, la protection sociale pourrait être prise en compte par le SDIS 25. 

C’est bien en matière d’organisation que les difficultés sont rencontrées.   

 

Protection assurantielle des conducteurs transportant les mineurs SPV (Info du DDSIS) 

 Réunion du Vendredi 20/10/2017  

La journée se déroulera par la présentation par la mutuelle de son contrat fédéral associatif dans l’après-

midi suivie de la réunion d’échange avec les présidents d’amicale. 

 Nous avons rencontrés M. FRAND au congrès, suite à la dénonciation des contrats associatifs. Il 

convient de reformuler notre demande de résiliations en dénonçant avec précision chaque 

contrat avant le 31 Octobre 2017. 

 

 

 



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

Un point sur le chiffre d’affaires qui est d’environ 15 000 € pour 5000 € de salaires. Une mise à jour sur 

le site de la préfecture est utile. 

 Les tenues complémentaires sont arrivées et bientôt diffusées. 

 Il y a beaucoup de d’actions bénévoles effectuées par les intervenants notamment sur le 

reconditionnement des matériels. 

 Le DDSIS précise qu’un dossier de CASDIS sera présenté pour valider le don à titre gracieux de 

deux VSAV à deux associations agréées du département du Doubs.  

 Un courrier devra être adressé à la Présidente sous couvert du DDSIS. Ce véhicule sera 

contractuellement repeint dans une autre couleur que celle des Sapeurs-Pompiers, Charles 

CLAUDET propose de rédiger ce courrier. 

 Une réunion et formation des différents intervenants PATS en PSE 1 et 2 doit être mise en place. 

Une évaluation du nombre de personnes susceptibles d’être intéressé sera organisée et présenter 

au prochain CA. 

 

La commission DPS souhaite acquérir des supports « Tables de support brancards » voir devis de 525 € 

HT, il est proposé d’acquérir quatre supports pour démarrer. 

Validé à l’unanimité.  

 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 

 La demande d’intégration d’un nouveau moniteur de secourisme (Mme Marie-Ange BAVEREL SPV 

LEVIER) est Validé à l’unanimité.  

 Fabrice Dubi repropose de travailler sur la création de supports pédagogiques (numériques) 

départementales en interne pour s’affranchir des couts proposés par nos fournisseurs actuels. Ce 

point a déjà été traité lors du dernier CA. 

 Deux informations secourisme ont été réalisées à la Préfecture pour le personnel : notre 

formateur a été interpellé par le SIDPC sur la notion de gratuité des actions à conduire auprès 

des écoles. Il est rappelé que l’UDSP ne forme plus gratuitement sauf validation express du PUD. 

 Une réunion des responsables d’antennes est à planifier. 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par F MAURICE) : 

Le SDIS 25 a mis en place un COPIL pour le projet d’optimisation de l’organisation structurelle 

fonctionnelle et territoriale. 

 

Le DDSIS précise que l’UDSP en tant que partenaire social du SDIS et représentant des SPV aux 

instances est engagée naturellement sur cette réflexion qui doit être collective : l’UDSP sera représentée 

à concurrence de huit personnes qui participeront selon un planning à venir d’octobre 2017 à avril 2018, 

à des réunions portant réflexion sur une nouvelle organisation territoriale du SDIS 25. 

 

La conduite du projet vise à optimiser l’organisation structurelle et territoriale suivant plusieurs points : 

- Chefs de centre écrasés par le poids des sollicitations 

- Besoin de donner un nouveau souffle pour les cadres du SDIS 

- Charge démultipliée dans certains services du fait des changements d’organisation dans d’autres 

collectivités 

- Besoin de réétudier les effectifs dans les CIS 

La liste des représentants désignés est annexée au présent PV 

 

 

 

 

 



 
Commission SOCIALE (par D MARTIN et Christine BERNARD) : 

Suivi de différents dossiers  

 Partenariat UDSP 44 :  
L’UDSP 25 a fait le relais avec l’UDSP 44 pour la mise à disposition de matériel médical pour un 
SPP atteint de la maladie de Charcot. Une convention devait être rédigée, toutefois ceci n’est pas 
encore fait. Le PUD a rencontré lors du congrès national le PUD 44 cette convention doit être 
entérinée dans les prochains jours. 
Affaire suivie par Dominique MARTIN 
 

 Collecte O.D.P 2017 (Amicales, JSP, Anciens) : 
37 amicales sur 77 n’ont pas encore répondu pour un résultat provisoire de 53 000 €. Il est 
demandé à chaque « administrateur correspondant » de relancer « ses » amicales pour finaliser 
la réception des dons pour le 15 Novembre 2017. 
 

 Téléthon 8 et 9 décembre 2017 : 
Il est proposé par Emile JEANNIER au titre de la commission Sociale de ne pas organiser de 
vente cette année, mais de verser une somme identique aux autres années soit 1480 €. Il est 
proposé d’arrondir à 1500 € que l’UDSP versera au Téléthon.  
Validé à l’unanimité. Affaire suivie par Emile JEANNIER 
 

 Rassemblement National des mamans et orphelins :  
10 mamans du Doubs sont désormais recensées. Le rassemblement national aura lieu le 3ème 
week-end de Mars au Puy-en-Velay en 2018. 
Le 21 janvier 2018 aura lieu le rassemblement des mamans du département à Bolandoz à l’issue 
de la soirée de remerciements de bénévoles des concerts organisés en 2015/2016 au profit de 
l’ODP. 
Affaire suivie par Julien GROSJEAN et Dominique MARTIN  

 
 
 
Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 

 SP Comtois 2017 et agenda 2018 : 

Le dossier est désormais pris en charge par Florian ROUHIER, Florian COGHETO et Julien 

GROSJEAN. Le bon à tirer de l’agenda 2018 a été validé, le concours photos de la campagne FDF 

a été remporté par Nadège OUDOT d’Amancey. 

 

 Séminaire des amicales :  

Au vu de l’activité très croissante en cette fin d’année il est proposé d’organiser un séminaire des 

amicales en début d’année 2018. Ce séminaire pourra être soutenu et animer en partie par la 

MNSP. 

Affaire suivie par la Commission Communication et Dominique MARTIN 

 

 

Commission PREVENTION (par S GERBANT) : 

 Bilan des actions menées, projets de la commission. Pas d’animateur, point à reporter au 

prochain CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Section des ANCIENS (par F COMTE) : 

 Le point sur les adhésions :  
Celles-ci sont finalisées depuis mai, mais l’animateur souhaite proposer des améliorations pour la 
gestion de 2018. 

 
 Voyage 2017 :  

Le bilan du voyage dans le Jura est très positif, Le budget financier a été bien maitrisé, 
l’organisation a été simplifié par un prestataire de voyage. Le PUD remercie François COMTE et le 
comité d’organisation pour la parfaite tenue de cette sortie conviviale.  

 

 Assemblée des Anciens 2018 : 
Une réunion de préparation aura lieu le Samedi 4 Novembre 2017 au CIS Le Russey Le PUD 
rappelle ses engagement auprès de la commission Histoire et Musées durant laquelle il serait bon 
de présenter également les JSP et les activités DPS.  

 

Commission PATS (par F COGHETTO) 

 Floriane étant excusée pas d’informations spéciales sur cette commission. Notre administratrice à 

la prochaine réunion à la maison des sapeurs-pompiers. 

 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 

 La présentation soirée des bénévoles :  
Le 20 janvier 2018 à Bolandoz, une soirée fondue est organisée en faveur des bénévoles des 
concerts. 
Il faut lancer les invitations rapidement.  

 Journée détente/familiale 
Le dossier n’a pas avancé.  

 
Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO)  

 

 Ube réunion sera programmée en novembre afin de préparer la prochaine soirée histoire. 

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant   

 Le médecin-colonel François-Xavier LAGRE a quitté ses fonctions de Médecin-Chef et continue à 

la demande du SDIS son engagement de SPV. Il remercie l’UDSP pour son action et l’intégration 

du SSSM sur de nombreux dossiers. 

 Il nous informe du refus de l’association nationale des infirmiers SP de participer à un congrès 

unique des SSSM.  

 Le PUD remercie de l’action de l’ancien médecin-chef au sein du réseau associatif, que ce soit au 

niveau du secourisme, des concerts de l’ODP et bien d’autres dossiers départementaux, 

régionaux et fédéraux. 

 

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

 Congrès National :  

Le DDSIS revient sur le congrès d’Ajaccio, le sujet préoccupant est celui de l’augmentation SUAP 

de 30 % et de 105% des carences.  

 

 Dragon 25 : 

Il doit réduire les charges de fonctionnement notamment en diminuant les obligations de 

maintien des acquis en minimisant le nombre de sauveteurs. Afin de pérenniser son 

positionnement dans le Doubs Dragon doit être plus souvent sollicité. 

 

 Visite des C.I.S :  

Le DDSIS poursuit son tour des CIS. Il se réjouit de l’accueil qui lui est réservé à chaque fois. 



 
 

Informations diverses et dossiers en cours  

  

 Réforme de la formation des SDIS en cours, des textes concernant la filière FOR (FOR1 à FOR4) 

devraient sortir très prochainement. 

 

 
La séance est levée à 21h45 

 

 
 
 

 

        
 
 

 


