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COMPTE-RENDU de l’ Assemblée Générale ordinaire 
du samedi 01 avril 2017 à 08h40 à Mandeure 

 

 

Présents: Cf. liste d’émargements des présidents d’amicale et des membres du conseil 
d’administration  
ANNEXE 1 
 
Invités : Mme Christine BOUQUIN, PCASDIS et Présidente du Conseil Départemental, ???, M. Jean-
Pierre HOCQUET Maire de Mandeure, le Colonel René CELLIER, Directeur départemental par intérim, 
le Lieutenant-Colonel Christophe MARCHAL trésorier général de la FNSPF, le Lieutenant-Colonel 
Ralph JESER, Directeur départemental par intérim, Le Colonel François-Xavier LAGRE, Médecin-chef,  
Jérôme Defrasne président de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs, Pierre-Luc 
SŒUR, cabinet La COMPTABLE, Francois COMTE représentant de la section des Anciens Sapeurs-
pompiers du Doubs, Emmanuelle BIGUENET, Edith MICHEL-AMADRY, Christine BERNARD 
intervenante ODP mamans. 
 
LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 avril 2016 – FRASNE 
 
Florian Rouhier, secrétaire adjoint fait lecture du PV de l’AG du 23 avril 2016. Il n’y a pas de 

remarque. 

ANNEXE 2 

Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur le PV de l’assemblée générale 2016: 
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
Le PV est adopté à l’unanimité.  

 
RAPPORT MORAL 
 
Lecture est faite par le secrétaire général du rapport moral de l’activité de l’association pour l’année 

2016.  

ANNEXE 3 

RAPPORT FINANCIER 
 
Lecture est faite par le trésorier général du rapport financier de l’association pour l’année 2016.  

ANNEXE 4 
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Le bilan comptable est présenté par Monsieur Pierre-Luc SŒUR du cabinet d’expert-comptable La 

Comptabilité : Le chiffre d’affaire de la commission secourisme est en hausse en 2016 et la 

commission DPS est mise en place cette année 2017. 

Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur le vote du rapport financier, approbation des 
comptes et affectation du résultat de l’association : 
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
Les rapports et bilans sont adoptés à l’unanimité.  

ANNEXE 5 

LECTURE DU PV RESULTATS ELECTION 2016 - RENOUVELLEMENT PARTIEL 
 
Patrick PETITCOLIN fait lecture des résultats des élections partielles réalisées ce samedi 1er  avril 

2017.  

ANNEXE 6 

ODP  – ACTION SOCIALE 
 
Florian Cordier, adjoint au délégué social rapporte les actions menées en faveurs des pupilles, 
orphelins de Sapeurs-Pompiers et l’activité sociale de 2016.  

Œuvre des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers de France 

La collecte menée en Septembre 2016 et différentes autres actions menées par les amicales ont 
permis de récolter 87923.26 €.   

Pour les 90 ans de l’ODP le Doubs avait fait le pari de réunir 90 000 euros, somme record et votre 
Union départementale a versé 2076.74 € permettant d’atteindre l’objectif fixé. 

ACTION SOCIALE 

Dossiers établis en 2016 : 

A voir exactement sur le powerpoint 

- 1 suite à décès hors service commandé - enfant reconnu pupille 
- 1 suite à décès hors service commandé - dossier en cours 
- 1 pour achat accessoires pour un enfant en situation d’handicap – prise en charge UDSP 25 
- 1 pour aménagement extérieur accès domicile pour un enfant en fauteuil pris en charge par 

l’ODP - SOLENFA 

+ diverses aides d’urgentes (décès d’un conjoint, perte d’un proche…)  

Intervention de Benjamin Piolet ainsi que son papa :  

Suite à un grave accident de la circulation Benjamin et son papa ont tenus un discours très 
émouvant qui a été chaleureusement applaudit.  

Intervention de Julie Hartmann :  

Intervention touchante de Julie suite aux graves problèmes de santé de leur enfant. Elle a 
notamment expliqué le soutien du réseau.  
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ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25 
 
Intervention de Pierre DORIER, qui rappelle que les activités physiques et sportives sont un lien pour 
les Sapeurs-Pompiers et les P.A.T.S.  
Fédérer, développer, favoriser, échanger, réunir et accompagner dans un collectif ou chacun 
retrouve fièrement l'identité de son centre et de notre département, ce sont les enjeux de l'Union 
Départementale et de sa commissions des sports.  
 
Depuis l’année dernière (2016) au sein de l'UDSP il existe une équipe départementale appelée:  
UST25 - Union Sport Team 25 
   
Cette équipe comporte des sections sportives regroupées: 

- Sports collectifs avec le rugby, le foot, le Hand-ball,  
- le cyclisme avec le VTT, cyclisme sur route 
- le triathlon,  
- le ski avec les activités nordiques et alpines, 
- la course à pied avec les courses en nature et celles urbaines,  
- la pétanque 
- le golf 
- la pêche 
- le parapente 
- le tennis 
- l’ULTEAM 

  
Reconnus par la FNSPF et/ou par l'UDSP25 elles participent aux épreuves nationales, régionales ou 
locales.  
Elles bénéficient du soutien de l'UDSP (administrative et financière) et du SDIS par voie de 
convention (logistique et technique).  
 
 Pour 2016 :  

- demi-finale de foot qui a eu lieu en avril à Auxerre,  
- championnat de France de triathlon qui a eu lieu en mai à Cergy-Pontoise, 
- championnat de France de cyclisme les 29 & 30 mai à Gueux, 
- organisation d'une demie finale de Hand-ball à Besançon le 20 juin, 
- championnat de France de Hand-ball les 4 & 5 septembre à Pontault-Combault,  
- championnat de France de rugby les 11 & 12 juin à Villeneuve d’Asc,  
- championnat de France VTT les 11 & 12 septembre à St Martin d’Auxigny,  
- championnat de France de pétanque du 11 au 13 septembre à Yzeure.  

 
Pour 2017 : 
 
18 actions de prévus pour 2017 
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Merci de soutenir toutes ces sections qui rassemblent chaque année des dizaines de Sapeurs-
Pompiers du département et de bien vouloir informer les adhérents des amicales afin qu'ils puissent 
rejoindre les sections sportives.  
Rappel du site internet crée où il y a toutes les explications pour adhérer à l’UST, le bilan des 
différentes compétitions.  
 
Intervention de Mounir ELKHADERY qui a participé pour la 1ère fois aux championnats de France de 
Golf à Disneyland Paris. 
 
ANNEXE 8 
 
SECTION ANCIENS SAPEURS-POMPIERS 
 
François Comte fait le point sur les activités de la section des anciens Sapeurs-Pompiers du Doubs 
forte de 650 membres depuis 2016 dont 49 veuves.   
 
ANNEXE 9 
 
ASSURANCES 
 
La parole est donnée à Charles CLAUDET qui centre son intervention sur la mission de conseil 
technique de la Commission Assurances.  
 
ROLE ET MISSION DE LA COMMISSION 
La commission a pour rôle d’accompagner les adhérents en cas d’accidents lors des activités liés à 
l’UDSP. 
Elle a un lien direct avec l’entité SDIS pour suppléer l’assurance en service commandé. 
Elle conseille, oriente les adhérents dans les différentes démarches.   
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ROLE DU PRESIDENT D’AMICALE 
Son rôle concernant les assurances doit être basé sur la sensibilisation à ce que 100% des Sapeurs-
Pompiers de son centre adhérents à l’amicale. 
Il renseigne sans perte de temps le secrétariat de l’UDSP en cas de nécessité. 
Il assure le suivi du dossier de l’agent en lien avec l’UDSP, l’adhérent. 
Il renseigne son chef CIS de l’évolution du dossier.    
 
Un rappel est lancé pour les cotisations afin qu’il puisse y avoir la prise en charge par l’assureur.  
 
BILAN PRESTATIONS ASSURANCES 2016.  
 
Le Cabinet FRAND & Associés, assureur pour le compte de l’UDSP 25, nous fait part des chiffres : 
Assurances actifs corporels en service et hors service : 3 025,89 € 
Assurance multirisques amicales : 1 000,00 € sinistre incendie amicale Ouhans 
Incapacité permanente partielle SPV suite accident de service : 9 001,13 € 
Assurance décès toutes causes : 8 229,60 € 
 
Soit un total de dédommagement auprès de nos adhérents de 20 256,62 €.  
 
DEVELOPPEMENT VOLONTARIAT 
 
Le président rappelle la démarche engagé par l’Union auprès du SDIS 25 pour contribuer à la 
politique de promotion du volontariat.  
Deux idées : 

- Soutien du SDIS  
- Les Amicales, acteurs du développement du volontariat sur le local.  

 
COMMUNICATION 
 
Un point est fait par le président sur tous les modes de communication mis à disposition par l’UDSP 
25 :  

- site internet 
- Facebook 
- twitter 
- bulletin d’information 
- magazine sapeur-pompier comtois 
- réunion d’information des exécutifs d’amicales 

 
52 amicales sur 72 disposent désormais d’une adresse mail générique facilitant les échanges vers les 
exécutifs.  
 
ADHESIONS 2017-PEGASE – LOGICIEL ADHESIONS 
 
Proposition cotisation 2018 : 
Le secrétaire général prend la parole pour lancer en délibération la proposition visant à maintenir en 
2018, au niveau de 2017 le montant de la cotisation adhérent. En effet, une comptabilité saine, un 
bénéfice commercial et des attentes positives sur le DPS laisse présager que les finances de l’UDSP 
seront consolidés et ne nécessite pas une contribution supplémentaire de la part des amicales.  
 
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
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Le maintien de la cotisation 2017 en 2018 est voté à l’unanimité. 
 
Emmanuelle BIGUENET, assistante de l’UDSP fait le point sur les adhésions 2017 et du logiciel 
PEGASE.  
 
Il est demandé aux amicales de bien remettre à jour les fichiers Excel joint car les cotisations sont 
nominatives. Il importe donc de contacter le bureau pour envoi du fichier Excel nominatif de l'année 
N-1). 
Les cotisations 2017 seront finalisées dans la première quinzaine d'avril, les cartes seront transmises 
courant mai et valables du 30-06-2017 au 30-06-2018. 
 
Il est possible de contacter le bureau pour inscrire toutes adhésions complémentaires après cet envoi 
(souvent suite à la FI d'été), un envoi groupé à la FNSPF sera effectué, ces dernières adhésions 
n'auront pas de cartes mais seront bien inscrits dans les fichiers FNSPF UR UD et Assurances Frand. 
 
L’appel à cotisation 2018  se fera en fin d’année 2017 par l’UDSP, à charge pour l’amicale de valider 
et éditer un état récapitulatif de ses adhérents transmis par le logiciel à l’UDSP qui valide et envoie 
toutes les listings du département à la FNSPF.  
 
Une dizaine d'amicales a été formé à l'outil de gestion cotisations Pégase mis en place par la FNSPF 
(Montbéliard, Pontarlier, Besançon 2016, ADJSP, APEM, L'Isle sur le Doubs, Emagny, Saône, 
Rougemont, Valdahon) 
 
Dans l'ensemble, l'outil a été bien assimilé, cette formation sera étendue l'année prochaine, 
principalement au CSR et CS, en espérant que les membres des amicales formées transmettent leurs 
savoirs à leurs successeurs. Actuellement seules les plus grosses amicales ont un accès à la gestion 
directe 
Les amicales ont un accès restreint à leurs seuls adhérents et pourront toute l’année modifier les 
données (adresse, grade, etc.). 
 
Une réunion des référents Pégase régionaux à la FNSPF courant avril permettra de faire le point sur 
les évolutions à venir de cet outil, la formation et la transmission aux amicales. 
 
Emmanuelle BIGUENET remercie les amicales qui, chaque année, collaborent efficacement avec 
l'UDSP 25 pour mettre à jour les adhésions 2017 de leurs adhérents, l'ADJSP qui nous a aidé pour les 
mises à jour des JSP du département et Floriane COGHETTO pour son aide sur la saisie dans Pégase. 
 

 
SECOURISME 
 
Fabrice DUBI présente le bilan de la commission secourisme pour 2016. Les chiffres des sessions de 
formation marquent une nette progression dans le domaine du SST.  
ANNEXE 10 
 
DPS                                                                                                                                         
 
-Points sur le renforcement du volontariat 
-Explications sur le mode de fonctionnement  
 
ANNEXE 11 
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COMMISSION CONGRES ET MANIFESTATIONS 
 
Julien Grosjean fait le point sur la mise en place d’une nouvelle journée des familles.  
Rappel de la soirée surprise pour le pot de départ du Colonel Cellier qui a eu lieu à Sancey. 
L’ensemble des amicales sont remerciées car sans elles, cela n’aurait pas été possible. Fort 
applaudissements dans la salle.  
 
 
PATS 
 
Floriane COGHETTO, Pats et administrateur au sein de l’UDSP 25 intervenaient pour commenter 
l’actualité des 101 PATS de notre réseau départemental, et commenté les colloques fédéraux 
auxquels elle a participé.  
 

Bonjour à tous, 
Depuis un an je suis administrateur au sein de l'UDSP, déléguée à la commission sociale et j'ai 
l'honneur de représenter les 101 PATS travaillant au Sdis à ce jour. 
Nous sommes secrétaires, mécaniciens, assistantes, logisticiens, juristes, techniciens, comptables, et 
même chefs de groupement. 
Nous veillons chaque jour à ce que les camions roulent, que les casernes et les matériels 
fonctionnent, que les pompiers soient aptes, formés, indemnisés... 
Nous nous engageons tous les jours à vos côtés pour que votre seul souci sur le terrain soit : la 
meilleure prise en charge possible de la victime. 
Aujourd'hui la Fédé considère les PATS comme des acteurs majeurs, au même titre que les SPP et 
que les SPV: j'espère qu'à vos yeux nous le sommes également. 
C'est une grande fierté et un immense honneur d’œuvrer tous les jours à vos côtés, de faire partie 
de ce vaste réseau associatif, et de la grande famille des sapeurs-pompiers. 
Vous pouvez compter sur nous les PATS, et vous pouvez aussi compter sur moi, pour porter ces 
belles valeurs de cohésion, d'entraide et de partage.  
Je ferai en sorte de contribuer au mieux au sein de notre belle Union départementale. 

Merci pour votre attention. 

PREVENTION 
 
Charles CLAUDET intervient pour préciser que la fédération met en place une grosse communication 
dans le prolongement des comportements qui sauvent et que l’UDSP 25 relayera toutes les 
opérations destinées au grand public sur les manifestations où nous serons amenés à venir.  
 
HISTOIRE  
 
Sébastien FREIDIG prend la parole pour évoquer les moments forts de l’année 2016 et ceux à venir.  
Il rappelle notamment les soirées Histoire passées et à venir. Toujours beaucoup de monde pour 
venir écouter les interventions de ces pompiers passionnés d’Histoire.  
Rappel que nous sommes dans le centenaire de la Grande Guerre. A ce titre une délégation de la 
commission Histoire s’est rendue à Verdun pour un colloque d’Histoire.  
Il y a un grand travail en cours pour recenser les poilus, Sapeurs-Pompiers, morts pour la France 
durant la Grande Guerre.   
 
 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
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Jérôme DEFRASNE en sa qualité de président de l’association départementale des jeunes Sapeurs-

Pompiers du Doubs fait le point sur l’activité des sections de JSP du département.  

Il précise notamment les évolutions réglementaires suite à la nouvelle réforme.  

10 juin Brevet pour 72 JSP 

Il informe que le CA est prévu pour le 12 juin.  

Mise à l’honneur de 2 anciens JSP : Colin LACROIX et Jules PIOTRE-RENARD, suite à leurs travaux 

récompensés pour le concours du Chemin de l’Honneur supervisé par la société de l’Ordre National 

du Mérite.  

Mise à l’honneur de Jean-Pierre Probst, qui après 25 ans de bons et loyaux services cède sa place à 

la présidence de l’ADJSP 25. Celui-ci est vivement applaudit.  

Jérôme DEFRASNE et Jean-Pierre POROBST remercient l’Union Départementale et le SDIS 25 pour le 

travail effectué en 2016 et la bonne coopération qui en résulte au bénéfice de ces futurs Sapeurs-

Pompiers volontaires.  

INTERVENTION DU REPRESENTANT SSSM 
 
Le Colonel LAGRE, Médecin-Chef fait le point d’actualité SSSM pour l’année écoulée.  

Il fait un point sur les déclenchements SSO sur intervention. Evoque les évolutions des risques 

attentats auxquels sont confrontés les Sapeurs-Pompiers et la mise en place de l’algorithme SAP 

d’Artémis et de nos relations avec l’Agence Régionale de la Santé.  

Enfin il remercie l’UDSP 25 pour la bonne coopération durant toutes ces années où il fut un précieux 

conseiller du réseau fédéral, puisqu’il annonce faire valoir son droit à la retraite en juin prochain. 

 

 

Questions diverses 
 
Aucune question diverse 
 

REMISE DE CHEQUE ODP AU REPRESENTANT DE LA FNSPF 
 
Le chèque symbolique de 90 000 € est remis à Christophe MARCHAL, trésorier général de la FNSPF 
 
REMISE DE CHEQUE UDSP A L’ASSOCIATION PETITS BOUTS DE FICELLE 
 
Un chèque de 1000 € est remis par Julie HARTMANN, sapeur-pompier et maman à Christophe 
SCHOENAUER, président de l’Association PETITS BOUTS DE FICELLE, afin de décorer une salle 
d’accueil des enfants en oncologie CHU Minjoz.   
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
 
Hommage : Une minute de silence à l’intention des SP du Doubs décédés depuis notre dernière 
assemblée. 
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ANNEXE 12 
 
ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA FNSPF 
 
Allocution de Christophe MARCHAL, représentant de la FNSPF 
 
ALLOCUTION DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
 
Synthèse :  
Le LTN-Colonel JESER, Directeur départemental par Intérim, fait le point sur l’année écoulée et sur le 
positionnement de l’UDSP 25 au côté du SDIS 25. Reconnaissant du travail effectué par Pierre 
SAILLARD puis par Roland VUILLEMIN ces dernières années, il apprécie aujourd’hui beaucoup la 
relation nouée avec le nouveau président Frédéric MAURICE, dont il salue les indéniables qualités de 
président, extrêmement présent et disponible. Une force de travail et de proposition permettant de 
placer l’UDSP 25 comme un outil de cohésion indispensable au fonctionnement du SDIS 25.  
 
Il félicite l’ensemble des SP qui se sont investis à la FINAT de Besançon le 25 juin 2016 et lors des 
évènements climatiques qui ont eu lieu le même jour.  
Il fait également le point sur le bilan financier de la FINAT qui aura généré un bénéfice d’environ 
15 000 € versés au profit des actions sportives de l’UDSP 25.  
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDEURE 
 
Allocution de Jean-Pierre HOCQUET, maire de Mandeure 
 
 
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DEPUTE DU CANTON 
 
Allocution de Frédéric BARBIER, député et conseiller départemental 
 
ALLOCUTION DE MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTMENTAL DU DOUBS 
 
Allocation de Mme Christine BOUQUIN, PCASDIS, Présidente du Conseil départemental.  
Il est ensuite procédé à la signature d’une convention de disponibilité d’un sapeur-pompier volontaire 
entre le sdis25 et l’UDSP 25.  
 
 
Remise de médailles du mérite départemental de l’UDSP 25 par son président : 
 

Mr CHABOD Jean-Paul  Gilley 

Mr DUTOUR Jean-Paul  Baume-les-Dames 

Mr TOURMAN Jean-Michel Hérimoncourt 

Mr COGHETTO Floriane DDSIS 

Mr GROSJEAN Julien Sancey 
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Mr MARTIN Raoul Sancey 

Mr PETITCOLIN Patrick Amancey 

Mr RICHARD  Sylvain Gpt EST  

Amicale des Sapeurs-Pompiers  de Mandeure Mandeure 

Mr SEIGNOBOSC Nicolas DDSIS 

Mr ZILL  Fabrice Besançon 

Mr MARCHAL Christophe FNSPF 

Mr SCHOENAUER  Christophe Partenaire 

Mme BOUQUIN Christine PCASDIS 

  
 
Remise de médailles du mérite fédéral échelon Argent de la FNSPF par Christophe MARCHAL 
 

Mme DESCHAMPS-MONOT Odile SDIS Présente 

Mr COLARD Pascal GTO Présent 

Mr CLAUDET Charles Morteau Présent 

Mr MEYER Nicolas SDIS Présent 

Mr TOURAISIN  Lionel SDIS Présent  

Mr GEHIN Michel Gpt EST  Excusé 

Mr FOURNEROT Christophe SDIS Excusé 

Mr DELON Benoit Pontarlier Excusé 

Mr MARTIN Dominique UDSP 25 Excusé 

 
Remise de médailles du mérite fédéral échelon Vermeil de la FNSPF par Christophe MARCHAL 
 

Mr HONOR Emmanuel SDIS Présent 

 



 

 UDSP 25 -10 chemin de la Clairière-25000 Besançon-03 81 85 37 38- udsp25@sdis25.fr   

 Page 11 
 

Remise de médailles du mérite fédéral échelon OR de la FNSPF par Christophe MARCHAL 
 

Mr PROBST Jean-Pierre ADJSP Présent 

 
Invitation de Melle Clara LEFEBVRE, en sa qualité de JSP méritant, au congrès national 2017 à 
Ajaccio.  
 
 

 
Le Capitaine Frédéric MAURICE 

Président de l’UDSP 25 
 
13h30 – Le Président clôt la séance de cette assemblée générale ordinaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


