
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h45 
 
Administrateurs présents : Olivier DUDO, Florian CORDIER, Emile JEANNIER, Patrick 
PETITCOLIN, Raoul MARTIN, Dominique ROUHIER, Frédéric MAURICE, , Didier BILLOD, François 
COMTE, Christian HERARD, Julien GROSJEAN, Pierre DORIER, Dominique MARTIN, Fabrice ZILL, 
Bernard BECOULET, Sylvain RICHARD, Béatrice VERNEREY, Béatrice MOUGEOT, Jean-Michel 
TOURMAN, Jean-Louis JOUILLEROT, Jean-Pascal CAILLAUD. 
 
Administrateur absent:  
 
Administrateurs Excusés (procuration): 
Jean-Jacques ROULLOT (procuration à Frédéric MAURICE), Charles CLAUDET (procuration à 
Fabrice DUBI), Florian ROUHIER (procuration à Jean-Pascal CAILLAUD). 
 
Invités présents : Col Jean-Luc POTIER (DDA), Col Laure-Estelle PILLER (médecin-Cheffe), Lcl 
Pascal COLARD (chef du groupement Ouest), Ltn Zoubert BOUNEB (CDC), Ingrid VIEILLARD 
(Présidente de l’amicale), Patrick MESNIER-PIROUTET (ASP), Jean Pierre PROBST (ADJSP), 
Emmanuelle BIGUENET, Mélissa Sanchez. 
 
Invités excusés : Cg Stéphane BEAUDOUX (DDSIS). 
 
Le PUD remercie Ingrid VIELLARD (Présidente de l’amicale) et Zoubert BOUNEB (CDC) ainsi que 
Nicolas CHATELAIN et leur équipe pour l’accueil. Merci aux administrateurs d’être présents et à 
nos invités.   
Le PUD félicite Laure-Estelle PILLER qui est officiellement médecin-cheffe du SDIS 25. 
 
Présentation du CIS qui nous accueille : Le Ltn Zoubert BOUNEB présente son CIS, ses 
effectifs, et 400 interventions. Le Ltn Nicolas CHATELAIN deviendra chef de centre le 1er juillet 
2019. Zoubert souligne les excellentes relations avec les élus locaux, « pour être employé 
communal à Rougemont, il faut être SPV !!! ». 
  
Présentation de l’Amicale qui nous accueille : Ingrid rappelle les buts de son amicale et en 
présente les diverses activités et manifestations.   
  
Désignation du secrétaire de séance : Jean Pascal CAILLAUD, assisté d’Emmanuelle et 
Mélissa.  
 
Présentation des membres du CA et des invités, compte tenu de la venue des nouveaux 
administrateurs élu-e-s lors de l’AG de Mouthe..  
 
 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Lundi 24 Juin 2019 à 18h30  
 

au CIS Rougemont 
 

 



 

Décès depuis le dernier CA :  

 

Décès d’actifs hors service commandé :  

Médecin-Capitaine Hervé DUCRET du CIS Levier 
 
Décès d’anciens et veuves, adhérents de l’UDSP 25 :  

Mr Christian GAUTHEROT du CIS Besançon  

Mr Jean-Louis PREVOST du CIS Besançon 

Mr Michel VAUCHEROT du CIS Audincourt-Valentigney  

Mr Paul FAIVRE du CIS Saint-Vit 
Mr André FIGON du CIS Besançon 
Mr Michel PIQUARD du CIS Besançon 
 
Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Mr le Sous-Préfet de Montbéliard 
Mr MARTIN, papa de Raoul MARTIN du CIS Sancey et Administrateur de l’UDSP 
Mr MONTALBAN beau-père du Michel PINTO du CIS Maîche 
Mr Marcel RICHARD papa de Michel, grand père de Christophe et arrière-grand-père de 
Benjamin et Justine, tous SPV et JSP au CS MATHAY 
Mme Christiane PERRIGUEY, maman de Laurence FOINARD du Groupement EST 
Monsieur Raymond BRUN, papa de Thomas BRUN 
Marin IDELOT ancien JSP Besançon EST.  
 
Une pensée pour Julien DRIBAULT décédé le 14 Juillet 2018 dans un accident de la circulation, 
dont la maman a poursuivi son engagement au CIS Rougemont et à intégrer le Conseil 
d’Administration de l’Amicale. 
 
Une pensée également pour nos collègues et proches malades, blessés et sinistrés. 
Un moment de recueillement est demandé par le PUD.   
 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 
Approbation des PV de CA du Mercredi 20 Mars 2019 au CIS Audin-Val et du Lundi 8 Avril 
2019 au SDIS : Adoptés à l’unanimité 
 
Point de situation sur les décisions prises lors des derniers CA : 
Pas d’observations.  

 
Présentation du projet scolaire de Melissa SANCHEZ : 
Annonce de l’obtention de son DUT GACO avec une moyenne supérieure à 15 sur 20. 
Souhaite rester au sein de l’UDSP pour y faire sa licence. Voir annexe 2.  
Salaire chargé à 1350 €. 
Concordance avec le départ d’Edith, le départ de Lucas, et l’arrêt des contrats de Roxane 
TARON et Emmanuelle BAVEREL. 
Mise au vote : 0 contre et 1 abstention. Adopté.  

 
 



 

Point sur la formation d’Emmanuelle BIGUENET :  
L’examen aura lieu le 17 et 18 Juillet 2019. Emmanuelle se dit impatiente d’en finir avec cette 
formation très lourde sur trop peu d’heures. Cette formation nécessitant un gros travail 
personnel en marge des horaires normaux. 

 
Mouvement de personnel : Evocation du départ de Lucas RENAUD, Emmanuelle BAVEREL et 
Roxane TARON. Chaque administrateur peut faire part de ses idées sur la réorganisation des 
services. 
 
RETEX Assemblée Générale 2019 : Très bon retours sur l’ensemble du département. 
Assemblée réunissant une bonne partie des Amicales malgré la période de vacances scolaires. 
 
Assemblée Générale 2020 (lieu, élections) : En attente d’un lieu (Musée Peugeot, château 
de Belvoir) toujours en attente de négociation du prix et obligation de caler les calendriers avec 
les épreuves sportives.  
 
Les « p’tits dej de l’UD » : Le PUD va provoquer des RDV auxquels se grefferont les 
administrateurs locaux s’ils le souhaitent. 
 
Groupe de travail « Fumées d’incendie » (JM TOURMAN) : En cours via le CHSCT avec 
expérimentation sur Besançon EST. Un logigramme de conduite à tenir est en cours de 
rédaction. 
 
Groupe de travail « Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels » (C 
CLAUDET) : Pas de nouvelles informations depuis le dernier CA.  
 
Groupe de travail « Maison des SP du Doubs» (C CLAUDET) : Pas de nouvelles 

informations depuis le dernier CA. 

 

Point sur le projet de Médaille UDSP : En cours pour lancer le concours à l’ERBA. Il est 
demandé à Florian ROUHIER via Olivier DUDO chargé de la Commission Histoire-Musée de 
présenter un pré-projet lors du prochain CA. 
 
Demande de subvention association « Gérald The Same 973 » : Cette demande est 
classée sans suite faute de réponse de la part du demandeur malgré la relance du PUD pour 
obtenir plus amples informations et un rendez-vous physique. 
 
Intégration des nouveaux administrateurs et mise à jour des commissions : Une mise 
à jour de la liste sera diffusée après le positionnement des nouveaux élus. Possible pour les plus 
« anciens » de changer de commission. 
 
Boîte aux Lettres UDSP : Il est suggéré d’installer une boîte aux lettres à l’extérieur du 
bureau côté afin que les Amicales puissent déposer leur courrier en cas d’absence du personnel. 
Il convient de trouver un administrateur qui puisse se charger de cette installation. Affaire suivie 
par la Commission Communication. 
 
 
 



 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) : 
  

Actualité de la commission : Un point est fait sur les diverses manifestations.  
 

Manifestations précédentes et celles en cours : 
 Hand après sélection zonale à Champagnole à Antibes, Pétanque à Ales.  
 Réunion équipe féminine de football le 25 juin à Charmoille. 
 Réunion projet des championnats de France de Golf dans le Doubs en 2020 et du 

déplacement de l’équipe de football sur l’Ile de la Réunion en 2021. 
 
Indemnisation arbitrage : L’UDSP a été sollicité par un adhérent, arbitre pour des 
remboursements de frais kilométriques. Le PUD a sollicité la FNSPF à ce sujet. En attente de 
réponse fédérale sur une prise en charge à une manifestation qui ne nous concerne pas et ne 
peux donc pas nous coûter en totalité.  
 
Equipe Survival Fire : Demande de partenariat d’une équipe de SP de Besançon à destination 
de notre UDSP afin de participer à cette manifestation. Il convient d’obtenir plus amples 
informations pour prendre une décision. Eventuellement voir avec l’ACEF. Le prêt du VTP UDSP 
25 est envisagé avec carte carburant mais la demande n’a pas encore été formulée auprès du 
SDIS. Un des postulats de base étant d’avoir plusieurs centres représentés dans l’équipe sans 
quoi le financement reste au niveau de l’amicale du centre. 
 

Commission FINANCES (par D ROUHIER) : 
Rappels (bon de commande, validation des factures) :  

- Bon de commandes à faire absolument avant dépenses. 
- Comptabilité : progression des retours sur impayés. 2018 quasiment réglé environ 4000 €.  
- Le retard 2019 est à moins de 8000 € 
- Meilleure visibilité depuis la mise en service de la ventilation analytique.  
- Bilan à 6 mois diffusé bientôt.  
- Attention aux dépôts de chèques au bureau, les chèques doivent être obligatoirement 

libellés et enfermés dans le coffre-fort par notre personnel. 
 

Le PUD rappelle (au personnel et aux élus) à toutes fins utiles que Dominique ROUHIER est 
toujours Trésorier-Général et Florian CORDIER son Adjoint. Même si Florian prend de plus en 
plus de dossiers en gestion Dominique ne doit pas être mis de côté dans le fonctionnement de la 
commission.  

 
 
 

Informations A.D.J.S.P (par JP PROBST)  
Demande d’aide financière : Consécutivement à la demande effectuée au CA d’Audin-Val sur 
la prise en charge des dernières parkas. Jean-Pierre PROBST évoque une décision de 1994 qui 
verrait flécher une partie de la subvention de l’UDSP 25 au profit de l’ADJSP. Cette interprétation 
n’est pas écrite ni actée nulle part. Aucun administrateur n’a entendu parler de cette décision. Il 
semblerait à l’époque que seuls l’UDSP touchait une subvention du Conseil Général et sous-
entendu devait reverser une partie à l’ADJSP. Depuis plusieurs années l’ADJSP touche 24 000 
€uros de la part du CASDIS et l’UDSP 34 000 €uros. L’ADJSP a évoqué l’idée de quitter l’UDSP 



 

25 en cas de non-validation de la demande de 7 000 €uros. La Fédération Nationale a été saisie 
de ce projet. 
Il convient de décider le montant de l’aide qui sera accordée pour le financement des parkas. Il 
est proposé un vote à bulletin secret avec 3 propositions d’aides : 7000 € / 3500€ / pas d’aide 
en 2019. 

➢ 7 administrateurs votent 7000 € 
➢ 17 administrateurs votent 3500 €, pour achat de parkas Décision actée pour 3500 € 
➢ 2 administrateurs votent 0 € 

 
Brevet des JSP : 

 64 participants aux épreuves du Brevet et 2/3 de réussite. 
 15 JSP ont été reçus après le rattrapage sur 17. 
  

Informations URBFC (par F MAURICE) : 
Informations congrès URBFC : Le PUD se réjouit des échanges de bons procédés entre les 
UDSP. Ce qui permet d’avoir des comparatifs dans de nombreux domaines.   

 
 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) : 
Un rappel est fait sur la procédure DTC et répartition des tâches lors de décès. Le PUD fait part 

des retards de délais quant au montage des dossiers. Il faut absolument s’améliorer afin de 

raccourcir les délais de rassemblement de pièces (rappel de la MNSPF). Les Amicales doivent 

être le lien privilégié en local afin de récupérer les documents auprès des familles.  

 

Commission D.P.S (par F DUBI) : 
Point d’actualité : Achat de tenues complémentaires et de matériel radio très satisfaisant. De 
nombreux inscrits à la commission n’ont jamais participé à un seul DPS. Un courrier leur a été 
adressé afin qu’ils se positionnement rapidement ; faute de quoi ils seraient rayés des listes de 
secouristes DPS.  

 
 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 
Demande d’intégration : Pas de demande d’intégration. 

 
Point information : Une réunion se tiendra le Mardi 23 Juillet 2019 à la DDSIS avec l’ensemble 
des membres de la commission secourisme, y compris les responsables d’antennes, le personnel 
ainsi que Mr DESTROYAT concepteur du logiciel de gestion.  

 
Avancée sur le recrutement d’un moniteur-formateur/commercial : Il est urgent 
d’identifier le besoin pour pallier au manque à fournir des moniteurs, notamment après le départ 
de Lucas RENAUD. Il est demandé à la commission de faire des propositions pour le prochain 
Conseil d’Administration. 
 
Avancée sur le projet de réorganisation territoriale (expérimentation 4ième antenne) : 

La décision de la mise en place de la 4ème antenne a été validée lors des derniers CA, il est 

demandé à la commission Secourisme de lancer les appels à candidatures.  

 



 

Communication/Stand : Le PUD réitère son souhait de constituer un stand avec Flyers, 

kakemonos… il est demandé à la commission Secourisme de faire des propositions pour le 

prochain Conseil d’Administration. 

 

Point sur la situation de Benjamin PIOLET : L’agent sera formé au titre du SDIS dans les 
bouches du Rhône, compte tenu de son statut d’employé du SDIS actuellement. Le réseau 
associatif sera présent pour la prise en charge des frais de déplacement ou autres. D’autres 
pistes de financement sont en cours d’approfondissement (MDH…). 
 
GQS et IS : Il convient de rédiger une note à destination des Amicales et chefferie des CIS 

expliquant la différence entre ces deux modules. La note est prête à être diffusée. 

 

Question de Pierre DORIER sur l’indemnisation des formateurs en cas de session 

annulée auprès du CD 25. Ce point particulier devrait être rédigé dans le règlement intérieur 

de la commission secourisme. Il est demandé à la Commission Secourisme d’étudier la question 

et de faire des propositions pour le Conseil d’Administration.  

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) : 
Point d’actualité : RAS au niveau départemental, les membres du CA reçoivent chaque 
semaine les informations sur les avancées nationales via la Lettre d’Actualité de la FNSPF.  
 
Réorganisation de la chaine de commandement : Le PUD rencontre le Chef du GGO et 
prendra attache des administrateurs GOC 3 ou 4 pour rendre un avis. 

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 
Retour de la réunion de la commission du Mardi 9 Avril 2019 :  

 Une maman venant de l’Ain a rejoint les mamans du Doubs. 
Journée des mamans à Bourg-en-Bresse : 3 participantes du 25 et une maman du 70.  
Journée champêtre des mamans à Valleroy à leurs initiatives le 15 Juin 2019. 
 

Retour du matériel informatique : Destiné à aider un SPP du 44 (malheureusement décédé) 
atteint d’une maladie invalidante le matériel que Luc GAUME avait mis à disposition sera restitué 
le Jeudi 18 juillet 2019 à Orchamps-Vennes.  

  
Dossier assistantes sociales (en lien avec le SDIS) : L’UDSP a relancé le projet de 
recrutement d’au moins une assistante sociale. Ce point sera traité en direct avec le DDSIS lors 
de l’entretien avec le PUD le Lundi 8 Juillet 2019.   
 
Rassemblement des Pupilles Majeurs (lancement du groupe de travail) : Le PUD a 
proposé une liste de personnes pour intégrer le groupe de travail. Une première réunion aura 
lieu le Mardi 2 Juillet 2019 à 18h00 à la DDSIS avec le DDSIS ou DDA. 
 
Téléthon (propositions de la FNSPF) : Il est proposé de ne pas organiser une manifestation 
départementale mais plutôt de soutenir les manifestations des Amicales en local. Il est demandé 
à la commission Sociale de préparer un courrier à destination des Amicales sur les offres de la 
FNSPF (porte-clés…). 
 



 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 
  

SP Comtois magazine : La livraison et la distribution se feront début juillet. Une discussion 
s’engage pour la prochaine édition il convient absolument d’étoffer le groupe de travail en y 
impliquant un maximum d’administrateurs et les Amicales afin de proposer des articles. Le 
prochain exemplaire sera constitué d’un supplément sur les transmissions.  

  
Accueil de nouveaux arrivés au SDIS 25 (DDA-PUD) : Le DDA et le PUD travaillent sur un 
projet d’accueil en soirée des nouveaux arrivés au SDIS. Il est suggéré d’intégrer la présentation 
du SDIS et du réseau associatif dans la journée de l’UV accueil. Après discussion il est préférable 
de ne pas intégrer cette UV du fait entre autre que le scénario pédagogique pour cette 
séquence est très juste en termes de durée. D’autre part les JSP ne participent pas à cette UV 
lors de leurs modules complémentaires. 
L’UDSP interviendra par ailleurs au cours d’une soirée de présentation du réseau associatif lors 
de la FI SPP organisé à l’automne par le SDIS 25. 
 
Partenariat divers (Samuel RESTELLI) : La FNSPF nous incite à décliner les partenariats 
nationaux au niveau départemental. Le PUD avait sollicité Samuel RESTELLI afin de travailler sur 
ce dossier. A ce jour Samuel est en attente des contrats fédéraux pour identifier les synergies 
possibles. Un point sera fait lors du prochain Conseil d’Administration.  

 
 

Commission Prévention et Éducation du Citoyen Face aux Risques : 
De nombreuses actions ont été animées par Raoul. Il convient cette fois de décliner ces actions 
par les Amicales, partout sur le département. 

 
 

Section des ANCIENS (par F COMTE) : 
Point sur la réserve (Validation du ROF de la réserve citoyenne) : 

Augmentation des réservistes qui sont désormais 24 plus 3 à venir.  

Module de rafraichissement du secourisme à prévoir afin que les ASP soient en situation 

d’intervenir lorsqu’ils arrivent sur un accident avec un véhicule du SDIS par exemple. 

Point à traiter avec la Commission Secourisme.  

L’accès aux documents de suivi de la RCSP via le site de l’UDSP et un Google Drive est 

en cours. 

  

Agenda à venir : La prochaine rencontre des ASP de Bourgogne Franche-Comté aura lieu le 

Mercredi 17 Juin 2020 probablement à Sancey. 

 

Commission PATS (par Béatrice MOUGEOT) : 
Point d’actualité (retour sur la réunion des délégués départementaux du Jeudi 6 Juin 
2019) : Béatrice remercie le CA d’avoir validé son déplacement à la FNSPF pour la première 
fois. Un retour très positif sur cette journée a été fait par Béatrice. Une charte fédérale des 
PATS existe il convient de la diffuser. Le PUD informe le CA qu’il est intervenu auprès du DDSIS 
afin que Béatrice bénéficie d’une mise à disposition du réseau associatif pour cette journée à la 
FNSPF. Le DDSIS a donné son accord.  



 

Déléguée sociale SDIS : Le PUD demande à Béatrice MOUGEOT d’intégrer la Commission 
Sociale/ODP et d’assurer la mission de déléguée sociale au niveau du SDIS. Béatrice souhaite 
obtenir plus amples détails avant de se positionner. Il est demandé à Dominique MARTIN de 
rencontrer Béatrice afin de lui expliquer les missions d’un-e- délégué-e- social-e-. 
 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 
Journée challenge de la qualité (perspectives 2020) : Il convient d’avouer que les 
Amicales du Groupement Ouest n’ont pas participé aux ateliers d’animation. Le PUD fera le point 
avec le DDSIS afin d’évaluer s’il est toujours opportun d’organiser cette journée sous cette 
forme.  
 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) : 
Point d’actualité : Prochaine soirée histoire à Rougemont le Mardi 1er Octobre 2019 à 
Rougemont. Séance reportée au Vendredi 8 Novembre 2019 à 19h30. 

 
 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant   
Demande d’indemnisation : Depuis le 1er Mai 2019 une experte kinésithérapeute sportif, 
peut intervenir sur des manifestations mais son cadre libéral d’emploi génère des pertes de 
salaires. Si nous l’employons en volet associatif il faut prévoir une indemnisation. Une discussion 
s’engage à ce sujet. Est-il vraiment nécessaire de bénéficier d’une experte dans ce domaine ? 
Quelles sections sportives e auraient besoin ? Il est demandé à la Commission Activités sportives 
de travailler sur le sujet. Un point sera fait lors du prochain Conseil d’Administration. 

  
Mission Prévention : Notre médecin-cheffe évoque le recrutement d’experts diététiques qui 
seront mis au profit des agents pour sensibiliser à la « bonne alimentation ». Il est possible de 
prévoir avec les amicales une prise en charge des frais lors de soirée de démonstration 
healthyfood.  
 

Informations du DDSIS ou de son représentant et/ou du chef de groupement 
o Le DDA fait un point sur l’activité opérationnelle. 
o Dragon 25 sera indisponible durant juillet, remplacement d’une machine en Savoie. 
o 17 agressions de sapeurs-pompiers ont été comptabilisées en 2018. 
o 7 syndicats représentants 85 % des sapeurs pompiers professionnels répondent à un 

mouvement de grève national durant tout l’été. 
 

Informations diverses et dossiers en cours 
 
 
Le CA est clôturé à 22h15 
 

 

 

Le Président, Frédéric MAURICE 

 



 

 


