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OUVERTURE DE LA SEANCE à 19h00 
 
Administrateurs Présents: Olivier DUDO, Emile JEANNIER, Patrick PETITCOLIN, Raoul MARTIN, 
Dominique ROUHIER, Frédéric MAURICE, , Didier BILLOD, François COMTE, Sylvain RICHARD, Charles 
CLAUDET, Christian HERARD, Julien GROSJEAN, Christian HERARD, Jean-Louis JOUILLEROT, Pierre 
DORIER, Dominique MARTIN, Fabrice ZILL. 
 
Administrateur absent:  
 
Administrateurs Excusés (procuration): 
Samuel RESTELLI (procuration à Frédéric MAURICE), Jean-Pascal CAILLAUD (procuration à Fabrice 
ZILL), Jean-Jacques ROULLOT (procuration à Jean-Michel TOURMAN), Florian CORDIER (procuration à 
Frédéric MAURICE), Florian ROUHIER (procuration à Charles CLAUDET), Fabrice DUBI. 
 
Démission: 
Floriane COGHETTO  
Roland SCHELL 
 
Invités présents: Cg Stéphane BEAUDOUX, Cln Jean-Luc POTIER, Cne Matthieu VIEILLEDENT (CDC), 
Cédric GARBS (Président de l’amicale), Alain BATTEL (Adjoint et Secrétaire de l’Amicale), Gilles 
MOUQUAND (ASP), Jérôme DEFRASNE (ADJSP), Bernard BECOULET (administrateur stagiaire), Sylvain 
RICHARD (administrateur stagiaire et chef de groupement Adjoint), Mélissa Sanchez. 
 
Invités excusés : Lcl Frédéric BRINGOUT (chef GTE), Lcl Laure-Estelle PILLER (médecin-chef). 
 
Le PUD remercie Cédric GARBS (Président de l’amicale) et Matthieu VIEILLEDENT (CDC) ainsi que Alain 
et Vincent BATTEL et leur équipe pour l’accueil. Merci aux administrateurs d’être présents et à nos 
invités.  
 
Désignation d’un secrétaire de séance :  
 
Présentation du CIS qui nous accueille : 
Le chef de centre présente le CIS qui compte 2627 interventions à l’année, 130 sapeurs dans le CIS. 
 
Présentation de l’Amicale qui nous accueille : 
Le président évoque la fusion des deux amicales Audincourt et Valentigney en 2014. L’amicale Audin-Val 
rassemble actifs et anciens, soit 100 actifs amicalistes, 30 anciens et 4 veuves.  
 
Décès depuis le dernier CA :  

 

Décès en service commandé :  

Adjudant Jessy-Ricet EVE SPP au corps départemental de La Réunion, affecté au CIS de Saint-André 
percuté le 27 janvier par un véhicule alors qu’il intervenait avec ses collègues sur un accident de la route 
à hauteur de Saint-André. 
 
Adjudant Fabien BROUILLET SPP et ancien SPV, au SDIS du Rhône et de la métropole de Lyon, affecté à 
la Caserne de Genas-Chassieu, décédé dans un accident de la route alors qu’il rentrait de la caserne. 
 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Mercredi 20 Mars 2019 à 18h30  
 

au CIS Audincourt-Valentigney 
 
 

 



 

 

Décès encadrant JSP :  

Sergent Honoraire Serge DURU SPV au SDIS des Ardennes, affecté au CIS de Raucourt et Flaba, suite à 
un malaise cardiaque alors qu’il encadrait une séance de sport en tant qu’animateur de la section JSP. 
 
 
Décès d’anciens et veuves, adhérents de l’UDSP 25 :  

Mr André FEUVRIER Ancien SP du RUSSEY adhérent de l’UDSP 25. 
Mme DEMOUGEOT de Chalezeule veuve de Georges DEMOUGEOT décédé en 2017. 
 
Décès d’anciens, non-adhérents de l’UDSP 25 :  

Mr Marc PETREQUIN Ancien Sapeur-Pompier et Conseiller municipal à Saint-Maurice-Colombier, beau-
père du Capitaine Frédéric MAURICE, Président de l’UDP 25, beau-père de l’Adjudant Ludovic MILLOT et 
Grand-père de Florine MAURICE (SPV) et de Lucas MILLOT (JSP) du CSR L’Isle-sur-le-Doubs. 
 
Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Papa de Brice BEUCLER SPP au CIS Audin-Val. 
Papa d’Emmanuelle RODRIGUEZ SPP au CIS Montbéliard. 
Mme Véronique REDOUTEY veuve de Mr REDOUTEY Amicale de Vieux Charmont. 
Mr Guy GERMAIN, papa de l'ac Lionel GERMAIN, grand père de Clémentine et Xavier SPV à Clerval. 
Papa d’Elizabeth DEHAY. Elizabeth travaille à l’ODP. Chargé du rassemblement national des majeurs.  
Mr Joseph TYRODE, ancien Maire de Mandeure et ancien Député de la 4ème Circonscription du Doubs. 
Maire de Mandeure de 1987 à 2014, il fut également Député de la 4ème Circonscription du Doubs du 
1997 à 2002 et Conseiller Général du Doubs de 1994 à 2001. Depuis 2014, il était Conseiller Municipal 
de Mandeure et Conseiller Communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération, membre du CASDIS. 
Mr Jean-Rock SALVI âgé de 57 ans Papa de Jean-Baptiste Sergent-chef, Mathilde Caporal-chef, Beau-
père de Kévin Caporal-chef, Oncle de Loïc Sapeur 1ère classe, tous sapeurs-pompiers au CIS Sancey. 
 
 
Une pensée également pour nos collègues malades, blessés et sinistrés. Un moment de 
recueillement est demandé par le PUD  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 
 
Approbation du PV de CA du Mercredi 23 Janvier 2019 au CIS des GRAS :  

 Validé à l’unanimité  
 
Point de situation sur les décisions prises lors dernier CA (Florian Rouhier): 

 Prochain conseil d’administration en date du 08/04/2019, spécial comptabilité 

 DPS : Visites médicales des anciens, point à éclairer avec le SDIS. 
 Benjamin PIOLET : La préformation de moniteur se poursuit avec assiduité.  
 Prestataire pour le SP comtois : Jean-Pascal et Florian ont rencontré un prestataire souhaitant 

nous proposer une nouvelle formule pour le SP COMTOIS. Après étude de la proposition il s’avère 
que celui-ci ne reversera que 4000 €uros sur la vente des encarts publicitaires. 

Demandes de démissions :  

 Floriane COGHETTO : représentante des PATS au sein du CA, démissionne pour des raisons 
personnelles. Le CA prend acte de cette démission 
 

Assemblée Générale 2019 : Les relances pour les diverses invitations ont été faites, Mr le Préfet sera  
présent. Le PUD a été contacté par 7 candidat-e-s potentiel-le-s pour les postes vacants.  
 

Les « p’tits dej de l’UD » : Rappel  les p’tits dej de l’UD sont des moments de convivialité, entre 
Élus et amicale, entièrement pris en charge par l’UD. La trame de la réunion de Baume-les-Dames sera 
envoyée aux élus du CA. La trame sera transmise par JP CAILLAUD. 
 



 

 

Groupe de travail « Fumées d’incendie » (JM TOURMAN) : Pas d’évolution à ce jour. 
 
Groupe de travail « Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels » (C CLAUDET) : En 
cours de travail, avec la création de 3 sous-groupes, se penchent actuellement sur les décisions à 
adopter. En avril se tiendra une réunion avec les représentants des institutions : différentes 
préconisations vont être proposées (réorganisation de la journée de garde, renforcement dans les 
centres..). Le CPIO a une volonté de se développer sur le long terme.  
 
Groupe de travail « Maison des SP du Doubs» (C CLAUDET) : Réflexion des membres quant à 

l’achat ou la location envers le SDIS. L’Union a sollicité la commune de Mamirolle (proche de la 

plateforme) pour connaitre la faisabilité sur la commune, prise en charge du dossier pas simple. 

Il est suggéré de centrer les recherches vers Besançon et définir exactement les besoins (acquisition 

d’un bâtiment, un terrain ?...). Chaque animateur doit retourner au Président ses besoins en terme de 

surface de locaux nécessaire. 

Le SDIS a toujours le projet d’acquérir la seconde aile du bâtiment du SDIS (il faut compter 2 ans 

d’attente). L’UD pourrait alors disposer des nouveaux locaux. Toutefois si l’union opte pour la location, la 

question sur le besoin d’un garage pour les véhicules sera toujours d’actualité. 

 

Point sur le projet de Médaille UDSP : Dossier en cours. Florian ROUHIER fera un point lors du 
prochain CA. 
 
Demande de subvention association « Gérald The Same 973 » : 2 sapeurs-pompiers de 
Pontarlier ont sollicité l’UD pour une demande de subvention – partenariat de 500€ pour un projet 
musical et culturel. La demande reste peu claire, on ne comprend pas la finalité. L’UD demandera 
prochainement des clarifications, diverses informations afin de se positionner au prochain CA. 
 
Point personnel UDSP : Accueil des nouvelles assistantes au 1er Février 2019, elles ont trouvé leurs 

marques. 

 

Lucas Renaud : Fin de contrat le 31 Août 2019. Possibilité de recrutement dans le 21. L’Union a eu un 

retour très positif quant à sa présence au DPS du Larmont. 

 

Délégation de signature : L’utilisation du tampon signature est autorisée, sauf sous certaines 

conditions. Les membres du Comité Exécutif peuvent singer les courriers courant au nom du PUD. 

 

Position des participants aux manifestations sportives non adhérents au réseau associatif : 
Débat sur ce sujet, étude en cours pour limiter ses désagréments. Proposition d’une note explicative aux 
amicales et adhérents. La Commission SPORTS préparer une note que le PUD validera. 
 
Rappel prochain Conseil d’Administration (administrateurs seulement) : Le prochain CA en 
présence du cabinet comptable au lieu le Lundi 8 Avril 2019 à 18h30 Salle du 303 au SDIS. 
 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) : 
 
Suivi des manifestations sportives du 1er semestre : 

 Championnat de France de foot 2019 en juin à Brest. L’équipe n’est pas qualifiée, mais a récolté 
beaucoup de sponsors. 

 Championnat de France de Handball 2019 en septembre à Nice (06): participation à la 
présélection zonale. 

 Ski - Jura, 170 participants, 76 du Jura, Résultats :  
 Vol à Ski le 24-25 mars 2019 à Valmorel : Loic CHAMOUTON, CS Mont-d’or, 25 a fini 2ème. 
 Vendredi 22 mars championnat de France de cross dans l’hérault. 
 6 avril, finale départementale parcours sportif à Besançon. 



 

 

 Pétanque le 27 avril : championnat régional entièrement organisé sauf la buvette, la convention 
est signé par le maire. 

 Réflexion sur la communication des épreuves sportives : envoie papier ou mail ?  
 Triathlon le  19 mai : équipe constituée. 
 Golf : équipe constituée 
 Trekking : équipe constituée 
 Cyclisme au mois de juin 
 Rugby : beaucoup de recrue suite au bouche à oreilles, 28 membres cette année. 
 Raid Handi fort : équipe constituée avec la participation du fils d’un SP handicapé 
 Trail : encore personne 

 Organisation d’un tournoi de foot : en mémoire des blessés de guerre. 
 

Tenue de sport : Dossier en cours les premiers devis ne rentrent pas dans le budget fixé. La groupe de 
travail UDSP/SDIS continue à travailler. 
 

Commission FINANCES (par D ROUHIER) : 
 
Information subvention du SDIS : L’UDSP a reçu la subvention de 34 000 € le 7 février 2019, un 
courrier de remerciements est adressé à notre PCASDIS.  
 
Validation comptabilité 2018 : Un CA spécial « comptabilité » se tiendra le Lundi 8 Avril 2019 à 
18h30 au SDIS avec le cabinet comptable. 
 
 

Informations A.D.J.S.P (par J DEFRASNE)  
 
Journée challenge de la qualité : Une réunion est prévue en interne à l’ADJSP le Vendredi 15 Mars 
2019 pour l’organisation challenge. Le président de l’ADJSP a commencé à solliciter dès à présent des 
bénévoles afin d’encadrer cette journée. 
 
Convention ONM-ADJSP-UDSP : Le Jeudi 4 Avril 2019 au CSP Centre aura lieu la signature 
« officielle » d’une convention tripartite purement associative avec l’Association de l’Ordre National du 
Mérite, l’ADJSP et l’UDSP. Le PUD sera représenté par Florian ROUHIER. 
 
Bilan financier RTR: Le bilan est équilibré sans subvention de l’UD. Lors de la présentation du bilan du 
RTR de Frasne il s’avère que plusieurs dons ont été affectés à différentes entités dont : 1000 € au profit 
de Sacha, 1000 € au profit de Malo (enfant malade à Frasne), 500 € à l’ODP et 1476 € à la section de 
JSP de Frasne. 
 
Demande de financement : L’ADJSP a demandé une aide pour l’achat de parkas à hauteur de 7000 €. 
La demande est arrivée au PUD quelques heures avant le CA. Les élus du CA, à l’unanimité souhaitent 
avoir une période de réflexion. Ce point est repoussé au CA de Rougemont. 
 
 

Informations URBFC (par F MAURICE) : 
 
Informations congrès URBFC : Il se tiendra à Nevers le 17 et 18 mai 2019 couplé au Challenge 
régional des épreuves athlétiques, en présence du Président de a FNSPF. Une délégation composée du 
DDSIS et de l’UDSP 25 représenteront notre département. 
 
Informations CA URBFC du Mardi 5 Février 2019 à Dôle : Le PUD donne des informations sur le 
dernier CA qui s’est déroulé dans le Jura.  
 
Redynamisation des commissions : Il s’avère que les commissions JSP, Histoire & Musée, 
Secourisme, Sociale, Prévention des risques, Directeurs et Adjoints connaissent une redynamisation.  



 

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) : 
 

Rappel procédure DTC : Pour faire une demande de DTC, l’UDSP doit être informée pour déclencher 

le dossier auprès de la MNSPF. Les administrateurs en leur qualité de référent-e d’Amicale doivent être 

le premier maillon de la remontée d’informations. Certains dossiers sont difficiles à gérer car les 

situations familiales sont complexes. Les décès par suicide demandent beaucoup plus de temps et 

d’énergie dans le montage des dossiers. La MNSP a toutefois attiré l’attention du PUD sur les délais 

déclaratifs. Il convient désormais d’envoyer dès que possible l’envoi du dossier, sans forcément qu’il y ait 

de suite tous les documents, les pièces peuvent être envoyées plus tard. 

  

Commission D.P.S (par F DUBI) : 
 
TVA : Il convient de voir sur quelle convention collective l’UD dépend quant à l’application de la TVA. 
Point à éclaircir avec le cabinet comptable et le directeur juridique de la Fédération.  
 
Indemnisation : La commission réfléchie à d’autres modes d’indemnisation. Des contacts sont en 
cours avec d’autres Unions Départementales. 

 
 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 
 
Demande d’intégration de Mrs Thibaut DREZET et Jérôme PAYEN : Adoptées à l’unanimité. 
 
Avancée sur le recrutement d’un moniteur-formateur/commercial : La commission travaille sur 
le projet de recruter un formateur quant au départ de Lucas RENAUD.  
 

Pré bilan : commission secourisme  -28000€ sur les formations PSC mais DPS en hausse de 24000€ 
  
Chute du nombre de sessions PSC1 : Manque à gagner sur PSC pour 2 raisons : Monitorats de 
l’éducation nationale de fait cela créé de la concurrence. Ce manque pourrait être compensé par le 
projet de former les employés de la fonction publique. La gouvernement a validé le principe de former 
80% de ses agents. 
 
Avancée sur le projet de réorganisation territoriale (expérimentation 4ième antenne) : La 4ème 

antenne gérerait localement le pays horloger qui regroupe 3 communautés de communes (Morteau, 

Maiche et Le Russey). Ce groupe de communes éloigner du bassin urbain  peu de formations mais 

regroupe quand même 44000 habitants et 70 communes. L’UD a reçu une candidature pour le futur 

responsable d’antenne. Le PUD rappelle que l’on doit se tenir aux règles fixées par le CA en faisant un 

appel à candidatures.  

Le CA valide à l’unanimité le lancement de la démarche de recrutement.  

 

Communication/Stand : Le PUD revient sur l’idée de se doter de nouveaux kakemonos ou autres 

supports de communication pour la tenue de nos stands.  

 

Point sur la situation de Benjamin PIOLET : Il poursuit ses actions d’aide formateur en secourisme 
(PSC1 et SST). La commission travaille actuellement sur différents projets qui pourraient lui ouvrir les 
portes d’une formation de formateur au SDIS ou au sein du réseau associatif fédéral.  
 
Grille tarifaire : La commission propose une réactualisation de la grille tarifaire. 

Elle est validée à l’unanimité et annexée au présent PV. 

 



 

 

GQS et IS : Les responsables d’antennes doivent savoir faire la différence lorsqu’il y a gratuité (2 

commissions s’affrontent : -secourisme  payant   - prévention  gratuit). Il est décidé de rédiger une 

note à l’attention des Amicales et des CIS pour les journées portes ouvertes ou toutes autres actions de 

sensibilisation du grand public afin d’expliquer les contenus des deux « modules ». 

 

Mémentos Hachette : Fabrice ZILL présente les nouveaux mémentos PSC-SST de l’Edition hachette. 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) : 
 

Courrier d’interpellation des parlementaires : Un courrier a été adressé à tous les parlementaires 

du département au sujet de la Directive Européenne sur le Temps de Travail sur les conséquences de 

son application aux sapeurs-pompiers volontaires. Le PUD et le DDSIS suivent ce dossier avec la 

commission. 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 
 
RAS 
 

Commission COMMUNICATION (par F MAURICE) : 
 
SP Comtois magazine (avancée de la maquette) : Le PUD demande de décaler la parution du SP 
comtois car il y a trop peu d’articles et cela ne reflète pas l’activité de notre association. Les élus sont 
relancés pour la rédaction de divers articles. 
 
Accueil de nouveaux arrivés au SDIS 25 : Le PUD et le DDA travaille sur ce projet. L’objectif étant 
d’organiser des moments de rencontres avec les nouveaux arrivés (SPP, SPV et PATS) afin de leur 
présenter le SDIS et le réseau associatif.  
 

Commission PREVENTION (par R MARTIN) : 
 
Point sur les projets à venir : La commission a reçu les Flyers de la FNSPF, il convient de les diffuser 
via les Amicales.  
 

Section des ANCIENS (par F COMTE) : 
 

Point sur la réserve : François COMTE explique que la charte de la réserve, la fiche inscription, le 

certificat médical, le règlement d’organisation et les flyers sont édités. La réserve est active sur les 3 

groupements. Un règlement d’organisation est élaboré et commun pour les 3 groupements. Noëlle 

ANDRE assure la gestion de la réserve pour le Groupement Ouest, Jean Guenin se charge du 

Groupement Est, François COMTE continue sa mission sur le Groupement Sud.  

 

Port du calot : Lors des manifestations, nombreux ASP n’ont pas de képi, afin d’uniformiser la tenue, la 

solution du port calot a été retenue et validée en commission.  

Afin de différencier la réserve citoyenne et les actifs, le calot se portera obligatoirement avec le PINS 

ASP épinglé à côté de la grenade. Une commande sera proposée aux Président-e-s d’Amicales. 

Le CA valide les propoitions de la section. 

 

Commission PATS : 
 
Point d’actualité : Suite à la démission de Floriane plusieurs PATS ont contacté le PUD. Il devrait y 
avoir au moins un-e- candidat-e aux prochaines élections. 
 



 

 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 
 
Journée challenge de la qualité : Il y a un réel besoin de bénévoles, une relance au niveau du 
réseau est lancée par Julien. 
Le CA valide la participation de l’UD au financement (1/3) de la facture des repas du midi.  
 
Bilan de la Soirée départ Lcl Ralph JESER : Très bons retours de l’intéressés et des invités. 
Bonne soirée, bonne ambiance.  
 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) : 
 
Commission fédérale : Sébastien FREIDIG est désormais membre de la Commission nationale, ses 
frais seront pris en charge au niveau national en lieu et place de Dominique MARTIN.  
 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant : 
RAS  
 

Informations du DDSIS ou de son représentant et/ou du chef de groupement Est : 
 
Intervention du Colonel POTIER, DDA :  

- Groupe de travail « fumée toxique » : réunion le Jeudi 21 Mars 2019. 
- Volontariat : Notre PCASDIS a envoyé un courrier au Premier Ministre concernant la DETT. 
- SUAP 25 : Inversion (minime mais encourageante) de la courbe exponentielle depuis fin 2018.  
- Base d’hélico : Il est envisagé d’utiliser Dragon pour l’évacuation de victimes non médicalisées 

afin de réduire le temps d’intervention des VSAV dans certains secteurs en difficulté d’EJO en 
journée et éloignée des CH.    

- Reserve citoyenne des SDIS : Informations de la DG  
 

Informations diverses et dossiers en cours : 
RAS 
 

Questions diverses : 
 
Les questions diverses ont été incluses dans les commissions. 
 
La séance est levée à 23h30 
 
  

 

Le Président, Frédéric MAURICE 

 

 


