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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDSP 25 

Après les collègues de Baume-les-Dames ce sont ceux de Mouthe qui 
ont proposé leurs services pour accueillir l’Assemblée Générale de 

l’UDSP 25 le samedi 13 avril 2019. Les phases réglementaires 
(approbation des comptes et des différents bilans) ont toutes été va-
lidées à l’unanimité. Après les élections, nous avons le plaisir d’ac-

cueillir au sein de notre Conseil d’Administration 4 nouveaux élus; il 
s’agit de Béatrice VERNEREY de Ouhans, de Béatrice MOUGEOT re-
présentante des PATS, de Bernard BECOULET de Marchaux et de Syl-

vain RICHARD du Groupement EST. 
Nous avons eu plaisir d’accueillir un panel impressionnant d’autori-

tés. Pour la première fois Monsieur le Préfet du Doubs s’est déplacé 
en personne accompagné de Mme Annie GENEVARD 1ère vice-
présidente de l’Assemblée Nationale et députée du Doubs, des re-

présentants du Conseil Départemental (exceptionnellement cette an-
née Mme Christine BOUQUIN, Présidente, était excusée) et des élus 
du secteur. Nous avons eu également la chance d’accueillir le secré-
taire-général de notre Fédération Nationale, Philippe HUGUENET. 

Les allocutions ont permis de faire remonter au niveau local et natio-
nal nos inquiétudes quant à la DETT et le SUAP entre autre.  

Plusieurs messages de remercîments aux présidents d’Amicales ont 
créé une certaine émotion. La présence de la petite Sacha GUILLARD-
JEANIN, la lecture du message d’Alexandre VANTUE ont permis de 

rappeler la mission première du réseau associatif... LA SOLIDARITE !! 

 

Un grand merci à nos collègues de Mouthe  
qu’ils soient actifs, retraités ou JSP  

merci à la municipalité qui a accepté de mettre à notre disposition 
des locaux adaptés à nos besoins 
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TOURNOI DEPARTEMENTAL DE PETANQUE 

Le samedi 27 avril 2019 avait lieu le 2ème tournoi départemen-
tal de pétanque sapeur-pompier qui s'est tenu au boulodrome 

d'Orchamps-Vennes. Ce tournoi était qualificatif pour le 24ème 
championnat de France qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2019 
sur la commune d'Alès. 12 équipes se sont affrontées dans les 

matchs de poule le matin ou les 2 premiers de chaque poule se 
qualifiaient pour les quarts de final, demi-finale et finale de 

l'après midi.  
Nouveauté cette année, les éliminés de la phase de poule se ren-
contraient également l’après midi dans le tournoi de consolante. 

A l'issue de tous les matchs, 5 équipes se sont qualifiées pour le 
tournoi national. 

Classement du championnat départemental: 

  Champion départemental : l'équipe de Moncey 
  Finaliste départemental : l'équipe de Quingey       

  3ème du tournoi : l'équipe championne 2018 

  Vainqueur de la consolante: l'équipe des anciens SP 
  Finaliste de la consolante: l'équipe de Ouhans 

Nous souhaitons bonne chance à ses 5 équipes qui représenteront l'UDSP et feront parties des 300 
équipes présentes au national.  Félicitations également aux autres équipes présentes, à Jean- Louis 
JOUILLEROT (représentant le CS d'Orchamps-Vennes et l'UDSP), Emile Jeannier  et Béatrice VERNEREY 

(représentants l'UDSP) ainsi qu'aux artisans de la commune pour les repas. » Michaël POURCELOT 

PREVENTION 

Dernièrement avait lieu le Conseil d’Adminis-

tration de notre agence bancaire: le Crédit 

Agricole de Sancey. 

A cette occasion le directeur de l'agence a sol-

licité la Commission PREVENTION afin d’ani-

mer un stand. A cette occasion nous avons 

sensibilisé les élus du CA aux gestes de pre-

miers secours et à la prévention des risques. 

Atelier animée par Raoul MARTIN et Jean-

Denis WATRIN avec le soutien de l’Amicale. 
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SPORTS - PARAPENTE 

« De retour de Valmorel pour 
cette 5ème édition du challenge 

vol a ski sapeur pompier,  nous 
avons eu la chance d'avoir tous 
les jours  une météo très favo-

rable au vol ce qui nous a per-
mis de réaliser une dizaine de 
manche répartis sur les trois 

jours de compétition.  

  
Une fois de plus, le groupe que 
nous étions avons passé une ex-

cellente semaine, bonne esprit, 
de belles journées bien rem-
plies,  suivit de soirées fes-

tives,  organisation du challenge 
de mieux en mieux chaque an-

née, génial ! 

Les manches sont de plus en plus 
techniques chaque année, ce qui 
force a travailler la précision pour 

ne pas rater les enchainements  de 
portes. 

Je termine deuxième au classe-
ment, cette année, j'ai eu la 
chance de pouvoir me rendre sur 

place la veille de la cérémonie 
d'ouverture et profiter du lende-
main  pour m'entrainer, ce qui m'a 

été très bénéfique après une 
longue période sans toucher un 

parapente. 

Une fois de plus, merci pour votre soutien » Loïc CHAMOUTON 

FORMATION DES DIRIGEANTS D’AMICALES 

« Nous étions 25 à Baume-les-Dames le 5 mars dernier afin d’échanger sur le fonc-
tionnement du réseau associatif. Etre en responsabilité d’une amicale demeure un 

engagement conséquent et il est essentiel que ces nouveaux exécutifs mesurent bien 
l’étendue des possibilités offertes par nos solidarités.  

Accompagner au mieux les adhérents en difficulté est, le plus souvent le but premier 
des associations que nous dirigeons. Pour autant ceci mérite d’être rappelé, et les 
bureaux comprennent à ce moment-là, l’impérieuse nécessité de « toiletter » règle-

mentairement les statuts de leurs amicales.  

Nous sommes à vos côtés toute l’année pour vous y aider 
 

La seconde réunion 2019 devrait se tenir début en juin ou juillet pour les nouveaux élus et fera l’objet 

d’une invitation à paraitre prochainement. » Jean-Pascal CAILLAUD, Secrétaire-Général de l’UDSP25 
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CONGRES DE L’UNION REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Le vendredi 17 mai 2019 une délégation de l’UDSP et du SDIS a participé à l’Assemblée Générale de 

l’Union Régionale qui se déroulait à Nevers (58). Le Doubs, particulièrement actif au sein de l’URBFC est 

entre autre intervenu par faire un bilan des commissions des Directeurs et DDA par notre DDSIS, Fabrice 

ZILL avait concocté un bilan de la commission secourisme, Jean-Luc POTIER avait quant à lui exposer ses 

objectifs de redynamiser la commission Prévention et Education du Citoyen face aux Risques, Dominique 

MARTIN est inter-

venu au titre de la 

commission sociale 

et des sous-officiers 

volontaires. Domi-

nique ROUHIER a 

quant à lui exposé 

les travaux de la 

commission His-

toire et Musée en 

l’absence de Sébas-

tien FREIDIG. 

A l’issue de l’AG une conférence en présence du Président de la Fédération Nationale a eu lieu en pré-

sence de nombreuses autorités et élus. De nombreux thèmes d’actualité (DETT, SUAP, activité associa-

tives…) ont été exposés par Grégory ALLIONE. 

La matinée du samedi 18 mai a été un moment important de partage et 

d’échanges de bonnes pratiques entre les huit départements de la région. 

Ainsi nous avons à tour de rôle exposé nos modes de fonctionnement 

quant à l’organisation des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers, des Dis-

positifs Prévisionnels de Secours et du Secourisme.  

Le DDSIS 70 est intervenu pour évoquer la mise en place dans son dépar-

tement pilote du nouveau Service National Universel.  

A midi avait lieu la cérémonie d’ouverture des épreuves sportives.  

Tout au long de l’après-midi le DDSIS et les représentants de l’UDSP 25 

ont procédé aux remises des médailles et trophées aux sportifs. Vous 

pouvez retrouver les résultats sur le site du SDIS 25.  
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UN ORDINATEUR POUR BAPTISTE 

Les enfants ont besoin de stabilité pour réussir et 

s’épanouir, d’autant plus s’ils sont orphelins. 

Pour les soutenir et leur garantir la possibilité de 

poursuivre leur scolarité, l’ODP a mis en place un 

système d’aide aux études pour accompagner les 

pupilles jusqu’à la fin de leur cursus scolaire. 

Des allocations trimestrielles sont versées aux 

orphelins scolarisés pour financer les divers 

achats liés aux frais de scolarité, la participation 

aux voyages de classe... Le montant varie en 

fonction du niveau scolaire, de la maternelle à la 

fin des études supérieures. Parmi les nombreuses 

aides possibles l’ODP offre aux étudiants des ou-

tils informatiques: Un ordinateur de bureau offert 

à chaque élève bénéficiaire d’allocations faisant 

sa rentrée scolaire en classe de 6ème; un ordina-

teur portable pour tous les jeunes de 3ème pour-

suivant son cursus; une tablette pour les jeunes 

bacheliers entrant en études supérieures. 

C’est en présence des CIS et Amicales de Frasne et 

Marais-du-Drugeon, du DDSIS et des représen-

tants de l’UDSP et de l’ODP qu’un PC portable a 

été remis à Baptiste BERNARD de Bulle.  

PARCS & SENSATIONS POUR TOM 

Au mois d’Avril Tom 

MATHENET de Moncey a 

eu la joie d’être sélec-

tionné pour participer à 

un séjour organisé par 

l’ODP. Toutes les dé-

penses ont été prises en 

charge par le réseau 

associatif.  

ACTIVITES: 

Jour 1 : Astérix Toute la journée découvre les 

nombreuses attractions, accompagnés de vos ani-

mateurs . - Oziris, une aventure aérienne à cou-

per le souffle ! - La grande montagne russe, le 

tonnerre de Zeus, - Le Transdemonium, train fan-

tôme dernier cri te fera sursauter !    

Jours 2,3, et 4 : Europa-Park Plus de 100 attrac-

tions et spectacles de rêve, 11 grands huit et 13 

quartiers thématiques européens . Europa-Park 

comblera toutes les attentes, même les plus au-

dacieuses ! Le plus grand parc de loisirs saison-

nier au monde t’attend, avec toujours plus de 

nouveautés surprenantes . Une multitude de 

temps forts pour un séjour exceptionnel !  

Jour 5 : Aquaboulevard Parc aquatique de 7 000 

m², équipé de bassins extérieurs et intérieurs de 

11 toboggans  à sensations sur trois niveaux, 

d’une piscine à vagues, Wake Box, la corde, Ri-

vière  à contre-courant, bassin tourbillons, gey-

sers, canons à eau, cascades, canoë,  champignon 

d’eau . Un espace bains chauds, spas et jacuzzis 

permet de se relaxer et se détendre dans  une 

eau chauffée à 38°C . Une journée pour s’évader, 

prendre le large sur cette île en plein Paris. 
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CONVENTION 

Le mercredi 6 avril une signature de con-
vention a eu lieu au CSP Centre entre 

l’ADJSP 25, l’UDSP 25 et l’ANMONM 
(Association Nationale des Membres de 

l’Ordre National du Mérite).  
Cette convention a pour but un partenariat 
pour promouvoir et diffuser les valeurs 

d’engagement, de citoyenneté et de ci-
visme au service de la population. Effecti-
vement, chaque année, un prix de l’enga-

gement citoyen est décerné suite à la re-
connaissance des actions individuelles ou 
collectives des JSP. Ceci est un beau vec-

teur de récompense pour nos JSP et égale-
ment de reconnaissance de la part des 

membres du 3ème ordre national français.  

CCDSPV DU MERCREDI 3 AVRIL 2019 

La présentation des tableaux réglementaires pour avis ont été les 
suivants : 

Refus d'engagement suite au comité consultatif de groupement 
Engagement hors comité consultatif de groupement 
Autorisation de départ en formation préalable à l’avancement de 

grade 
Avancement complémentaire de grade 2019 
 

Rapport n°1 : évolution du règlement intérieur 
Modification des emplois budgétaires, Politique de formation du SDIS, Gestion des personnels, Règle-
ment d’habillement, Dotation en équipement bureautique multimédia et transmission. 

64 actions validées par le conseil d'administration sont en cours de réalisations entre autres : la dota-
tion en téléphone portable prévu actuellement par l'annexe 21 du règlement intérieur uniquement pour 
les chefs de centre volontaires, une prise en charge de l'abonnement téléphonique de ces derniers et de 
leur adjoints afin de leur permettre de choisir l’opérateur téléphonique le plus adapté a leur situation 

géographique ( à partir du 1er mai). 
 Rapport n°2 : évolution du règlement opérationnel, mise en œuvre du zonage 1 à 3 prévu au 

SDACR essentiellement pour délais d'intervention dans les zone z 3 et 4. 

 Rapport n°3 : mise en œuvre du zonage n°4 prévu au SDRACR 
 Rapport n°4 : plan d'action, optimisation de l'organisation fonctionnelle et territoriale du SDIS . 
 Rapport n°5 : orientations 2019-2021 de l'établissement public. 

Hygiène et sécurité : 
 Rapport n°6 : programme annuel de prévention des risques professionnels 2019 
 Rapport n°7 : information portant sur les observations et suggestions consignées sur le registre 

de santé et de sécurité au travail. 
 Rapport n°8 : plan de prévention santé, sécurité et qualité de vie en service (SSQVS) 
 Rapport n°9 : Information portant sur le guide de doctrine relatif à la prévention contre les 

risques de toxicité liés aux fumées d'incendie. Présentation de l'arbre décisionnel. Une présenta-
tion fort détaillée et technique à été présenté par le Commandant Regazzoni. 

 

L'ensemble du dossier peut être consulté sur le site internet du SDIS 25. Capitaine Dominique Rouhier 
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CONGRES UDSP 39 

Samedi 30 mars 2019 l’UDSP 25 a répondu présente à 
l’invitation de nos collègues  pour le 64ème Congrès de 

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura.  
A cette occasion c’est Dominique MARTIN qui représentait 

notre département. Après l’accueil des congressistes, 
l’assemblée générale et les bilans des commissions ont eu 
lieu en présence de nombreux congressistes. A partir de 

11h00 allocutions des autorités puis cérémonie officielle 
et revue des troupes et défilé motorisé. Un petit clin d’œil 
à notre Président d’Honneur de la Fédération National 

devenu Préfet !! Respect Monsieur Richard VIGNON !! 

JOURNEE SPORTIVE et CONVIVIALE 

Le Samedi  6 Avril 2019, la finale départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs s’est déroulée au 
Stade Léo Lagrange de Besançon.  Après la cérémonie d’ouverture, à l’occasion de laquelle un moment de 

recueillement a été dédié à la mémoire de Solène CARTON SP au CIS Saône-Mamirolle décédée tragique-
ment lors d’un accident de la circulation la journée sportive a battu son plein sous un temps clément.  

340 Jeunes Sapeurs-Pompiers et 140 adultes (professionnels, volontaires et PATS) sont ainsi venus se 
mesurer à leurs collègues.  

Le repas du midi était pris en charge de façon tri partite entre le SDIS, l’ADJSP et l’UDSP. Plus de 500 
personnes ont pu se restaurer autour d’un food truck avant de reprendre les épreuves l’après-midi. 

 
Félicitations aux sportifs de tous âges qui ont pu briller autour des traditionnels épreuves de monter de 

corde, de fonds, demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids et Parcours Sportif du Sapeur-Pompier. 

 

Photos & vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux :  en particulier cette vidéo 
 aérienne filmée par Photocoptere Drone Professionnel)  

  
 

Les résultats sont disponibles ici  
 https://ext.sdis25.fr/uploads/elfinder/RESULTAT_FINALE_DEPARTEMENTALE_BESANCON_2019.pdf 

 
A l’année prochaine pour journée sportive dans le pays de Montbéliard !  

https://cutt.ly/LuLnp3  

https://www.facebook.com/photocoptere25/?__tn__=K-R&eid=ARDRSjz86OQuotcovJN-frJLMLDiVQQ_f2C9kzIy1W9CF8D2ye1_G_xsPZHMJsooB2Pzc5hsg2tllzdA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQWT5f77Eye5276Cl86ADfCjhdLpYhLamAi3mlq_sEu_rG-YpP9XMeDaEloVBvs0lawUUz1BQGuYnUZguzZBo0U9
https://ext.sdis25.fr/uploads/elfinder/RESULTAT_FINALE_DEPARTEMENTALE_BESANCON_2019.pdf
https://cutt.ly/LuLnp3
https://cutt.ly/LuLnp3
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SECOURISME - JOURNÉE À LA FNSPF 

L’animation du réseau associatif du secourisme régional comportant les 8 départements de l’Union Ré-
gionale Bourgogne Franche-Comté a débuté cette année le 28 février par la formation continue des for-

mateurs de formateurs et responsables de commission secourisme départementales par notre animateur 
régional Fabrice ZILL. 

Nous avons été reçu chaleureusement pour la seconde année consécutive au CSP Dole où 9 personnes ont 
pu suivre le programme 2019 de la DGSCGC et ont pu recevoir les dernières informations fédérales.  
Ainsi nous partageons, diffusons et mettons en commun l’ensemble de nos pratiques et compétences 

lors de ces rendez-vous annuels. 
 
Le prochain rendez-vous de cette année sera l’intervention de l’animateur régional du secourisme au 

sein de l’assemblée générale de l’union régionale le 18 mai à Nevers dans le cadre de la présentation 
des travaux des commissions. 
 

Il reste bien entendu les travaux effectués au sein de la commission technique et pédagogique du SUAP 
et du secourisme à la fédération nationale des sapeurs pompiers. 
Plusieurs rendez-vous cette année :  

Séminaire de l’équipe pédagogique nationale du 18 au 19 Janvier 2019 à Toulouse. 

Commissions les 20 janvier à Toulouse et les 12 mars, 20 juin, 19 novembre 2019 à Paris. 
Journée de délégués secourisme du 2 avril à Paris. 
Congrès national des sapeurs Pompiers du 18 au 21 septembre 2019 à vannes. 

Et quelques autres dates non définies à l’avance selon l’avancée de certains travaux…. 
 

Nous participons aux divers travaux des groupes de la commission dans le périmètre d’action défini. 
Assurer l’animation du secourisme associatif (PSC1, DPS, PMR et Carcéral, boutique)+ SST 
Prospective SUAP et définition du technicien du secours d’urgence 

Suivi des applications (sous pilotage technique de la commission SIC) 
Lobbying (CNPC, DGSCGC) 
Identifier des référents de communication pour alimenter les équipes fédérales (produire des plans 

de communication et des éléments de langage) 
Réflexion sur les « actes réservés » et la définition des compétences des sapeurs-pompiers – Doc-

trine opérationnelle, vision du secouriste 

Assurer les formations initiales et continues des formateurs de formateurs et de concepteurs de for-
mation, 

Prospecter et évaluer des différents matériels et des techniques de secourisme (pédagogiques et opé-

rationnels), 
Rédiger les documents de référence liés à la formation, 
Faciliter la mise en œuvre des formations avec un message univoque. 

 
Ainsi, nous participons activement à l’animation du réseau secourisme Bourgogne Franche-Comté parta-
geant ainsi avec l’ensemble des représentants des diverses UD de la région, nos savoirs, nos pratiques 

ainsi que tous éléments permettant de faire progresser le secours aux personnes au niveau fédéral. 

UNE ANNÉE DE GAGNER POUR LE J.S.P 

Le décret n° 2019-468 du 16 mai 2019 modifiant le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 
2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, accorde un an de service 

actif aux sapeurs-pompiers ayant suivi la formation complète de jeunes sapeurs-
pompiers. 

« Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d’une bonifi-
cation d’une année intervenant dans le calcul de la durée de services. »  
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CNIS 

Madame BOUQUIN désignée pour intégrer la Conférence nationale des services 

d'incendie et de secours et son bureau 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a créé dans son article 
44 la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS). La CNSIS 
est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à 

l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de 

secours. Elle peut émettre des vœux.  

La CNSIS, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représen-

tants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de 

représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. 

Ainsi, le 22 mai 2019, une CNSIS d’installation a eu lieu. Dans ce contexte, Madame Christine BOU-
QUIN, présidente du conseil départemental, présidente du conseil d’administration du SDIS du Doubs, a 

été désignée par le président de l’association des départements de France (ADF) pour intégrer la CNSIS 

mais aussi son bureau. Le réseau associatif local et national se réjouit de cette intégration. 

Audience auprès de Mr le PREFET 

Le mardi 2 avril 2019, Dominique ROUHIER et le Prési-
dent de l'Union Départementale ont été reçus par Mon-
sieur le Préfet de Doubs et son DIRecteur de CABinet pour 

une présentation de l'Union Départementale du Doubs. 
 
Nous avons passé en détail les missions et les actions 

entreprises par l’UDSP 25 qui ont été commentées et ap-
préciées par monsieur le Préfet. 
 
Des points d'actualités nationaux ont également fait l'ob-

jet de discussions et plus particulièrement sur la directive 
européenne du temps de travail, qui met en péril notre système de secours en France. 
 

Cet entretien d’une durée d’1h20 ou nous avons fortement appréciés l'écoute la disponibilité de Mon-
sieur le Préfet qui montre à quel point le corps préfectoral est sensible à l'engagement des sapeurs 
pompiers du Doubs qu'ils soient professionnels, volontaires et personnel administratif et technique. 

Nous avons à cette occasion rappelé les excellentes relations qui liaient le service et le réseau associatif.   
Cette présentation de notre réseau associatif à monsieur le Préfet a été un moment fort et fructueux et 
nous motive encore plus dans nos actions futures. 

CHANGEMENT DE PRÉSDIDENT À LA TÊTE DE LA MNSP 

Le colonel Alain BOULOU succède au colonel Antoine Hubert à la présidence de 

la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.  Élu par le conseil d'ad-

ministration du 25 mai dernier, il était président délégué depuis 2013. DDSIS 

des Hautes-Pyrénées depuis 2017, Alain BOULOU est un  homme d’actions, 

pragmatique et engagé auprès du réseau sapeur-pompier. Il commence sa car-

rière en tant que chef des services casernement et habillement, au SDIS de 

Haute-Garonne. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVg8K64sfiAhUlxYUKHbEsBCoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpleinair.net%2Factualites%2Fitem%2F76543-besancon-le-nouveau-prefet-du-doubs-a-pris-ses-fonctions&psig=AOvVaw2kIvV26HwsFzx
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JOURNEE DES DÉLÉGUÉS DEPARTEMENTAUX SECOURISME 

 Réunis à la FNSPF le Mardi 2 avril 2019 les délégués départementaux secourisme ont échangé sur la 
question de la commission technique et pédagogique du SUAP et du secourisme.  

 

1. Café d’accueil et ouverture de la journée par la présentation de la commission SUAP et secourisme. 

2. Présentation des évolutions réglementaires : Diffuser aux unions départementales des informations 

relatives aux nouveaux textes réglementaires et à la modification des arrêts, aux modifications admi-

nistratives et pédagogiques et aux nouvelles techniques apportées à l’enseignement des premiers se-

cours. 

3. Gestion des intervenants - formateurs : Proposition de la mise en place de modèles d’attestations 

conforme et nationale. Présentation des Gestes qui sauvent. 

4. SST : Débat sur les Mémentos. Mise en place de la plateforme Quickplace pour assurer une communi-

cation avec les formateurs de formateurs, et proposition de remettre en place un animateur SST régio-

nal. Se tiendra le 20 novembre 2019 une réunion de formateur de formateurs. 

12h30 : déjeuner-buffet, avec l’ensemble des délégués secourisme départementaux. 

5. Handi-Secourisme : Présentation des formations secourisme à destination des Personnes à Mobilité 

Réduites, par l’UDSP 13. Une PMR peut être secouriste «  Je connais les gestes à faire, je guide une per-

sonne valide qui ne les connait pas ». 

6. Dispositif Prévisionnel de Secours : Rappel de la 

procédure pour les habillements. Point d’actualité 

et présentation pour les Unions où la commission 

DPS n’est pas encore présente. 

7. Logiciel Geform : Logiciel en court de mise à 

jour, utiliser par peu d’unions. 

8. Boutique : Pascal Reynaud nous a communiqué 

les points d’actualité de la Boutique, ainsi que le 

renouvellement de certains mémentos (PSE en prio-

rité). 

L’UDSP 25 était représentée par Mélissa Sanchez. 

LA RESERVE SE DEVELOPPE 

Après une mise en place « tes » sur le groupement 
Sud, la réserve s’est mise en place sur le groupe-

ment Est et a déjà assurer plusieurs missions de 
logistique. Nos Anciens ont également participer 
activement à l’encadrement de la journée des 

épreuves du Brevet de JSP à Montbéliard.  

ADPC 

Le samedi 30 mars 2019, l’UDSP 25 était pré-
sente à l’Assemblée Générale de l’Association Dé-

partementale de la Protection Civile du Doubs à 
Besançon. Le SDIS était représenté également par 
la présence du Colonel POTIER, DDA.  
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RASSEMBLEMENT DES MAMANS 

Du 5 au 7 avril 2019 à eu lieu le 18ème rassemblement des 

mamans au SDIS 01 à Bourg- en-Bresse organisé par l’ODP. 
127 personnes réunies dont 3 mamans du Doubs. 26 per-
sonnes venaient pour la 1ère fois. Soit 51 Départements de 

représentés dont la BSPP et les UIISC. 
Vendredi après midi était la visite de la magnifique Basilique 

Brou de Bourg-en-Bresse. 
 

Beaucoup d’émotions durant ce weekend mais beaucoup 
de réconforts aussi 

 

 
Différents ateliers étaient proposés aux familles : « Danser la vie » ; « Le dessein des maux » ; « Quel 
plaisir de voir nos enfants jouer » ; « Permis d’aimer » « L’amour au bord du gouffre » ; « Les mo(r)ts 

d’avant » ; « Vivre en confiance avec les autres quand on a perdu son autre » ; «  La mort et les vi-
vants ». Tous ces ateliers étaient encadrés par des professionnels : psychanalystes ; psychothérapeutes ; 
experts en communication ; comédiens interprètes ; artistes peintres et professeurs de danse. Un autre 

atelier a été mis en place au profit des PUD, délégués sociaux, représentants des UDSP et SDIS  ainsi 
que des Administrateurs de l’ODP.  

L’UDSP 25 était représenté par Dominique MARTIN, délégué social et élu à l’ODP. 

ALERTE AUX AMICALES 

La FNSPF met en garde les amicales de sapeurs-pompiers sur des dérives 
constatées dans l’utilisation des réseaux professionnels mis à disposition du 

public.  En effet la mise en service de supports numériques, destinés à ses 
adhérents impliquent un certain nombre de mesures visant à rester dans la 
légalité. Droit à l’image; protection des données; droit d’auteur sur les 

images et productions; sécurisation des réseaux. 
 

Toutes les informations à votre disposition ici... 

BREVET des JSP 

Le samedi 25 mai 2019 se déroulait les épreuves du Brevet des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Doubs à 
Montbéliard. L’UDSP 25 en qualité de membre du jury à participé à l’ensemble de la journée. Cette an-
née Raoul MARTIN administrateur nous représentait depuis la cérémonie à l’aube jusqu’au dernières 

délibérations en toute fin de journée. Félicitations à tous les JSP et aux encadrants bénévoles qui tout 
au long de l’année prennent sur leur temps libre pour former les JSP.  

https://cutt.ly/huLNRa 

https://cutt.ly/huLNRa
https://cutt.ly/huLNRa
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ASSEMBLEE DES ANCIENS 

Cette année 310 personnes, conjoints compris, 

se sont retrouvés à Orchamps-Vennes. A 9h00, 

les conjointes se sont rendues en bus à Valda-

hon pour une séance de cinéma, pendant que les 

adhérents s’installaient confortablement dans 

la salle de cinéma pour assister à la réunion en 

présence du PUD de, Mrs  Dominique ROUHIER 

et MARTIN référents des Anciens auprès de l’UD 

et du Commandant HONOR Chef du Groupement 

Sud. Mr le Contrôleur Général Stéphane BEAU-

DOUX Directeur Départemental, Mr le Colonel 

POTIER  Directeur Adjoint  nous ont rejoint en 

début de matinée.               

 

En 2018 la section comptait 655 adhérents, et 

35 veuves. Malheureusement 20 nous ont quit-

tés pendant l’année, Pour 2019, plus de 700 

adhésions SPV, SPP, veuves, PATS: ce qui 

prouve le dynamisme de la section. 

Plusieurs facteurs favorables, l’implication des 

amicales pour la reconnaissance, et l’intégra-

tion des anciens, pour la prise en charge des 

adhésions, aussi par le gros travail qu’effectue 

les membres du bureau.                                                                                                     
 

Depuis le changement d’assurance en janvier 

2018, 15 de nos adhérents sont décédés avant 

leur 75 ans, dont un âgé de 59 ans. 

Le ou les bénéficiaires ont reçu l’allocation dé-

cès de 4000 €, somme bien dérisoire vue la 

douleur que cause la disparition d’un être cher. 

Toutefois lorsque l’on sait la complexité et les 

délais pour que soit réglé une succession, c’est 

une réelle bouffée d’oxygène pour les familles. 

 

Elections du 1/3 sortants. Présentation nouveau bureau   

 

Animateur : François COMTE, Secrétaire : Bernard DEMAIMAY, Secrétaire adjoint : Jean-Luc DEVAUX Tré-

sorier : Michel SIMONIN, Trésorier adjoint : Patrick MESNIER PIERROUTET, Vice Animateur Est : Claude 

BILLOD-LAILLET; Ouest : René CUSENIER; Sud : Michel CAILLE L’ETIENNE. 

Membres : Yves BLACHERE, Roger TAILLARD, Gilles MOUQUAND, André SCHIAVON, Camille DROZ-

BARTHOLET, Jean GUENIN et Christian NAPPEY. 
 

Les  PATS sont représentés au sein du bureau en la personne de Jean-Luc DEVAUX  qui remplit les fonc-

tions de vice-secrétaire. 
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Cotisations 2020 : Malgré le changement de compagnie d’assurance la cotisation reste à 27,00 €, et 

14,00 pour les veuves. 

Commission voyage, Commentaires de la sortie 2018 en Alsace et présentation de la croisière en Médi-
terranée du 2 au 9 juin 2019 pour une visite des iles Grecques. Vendredi 6 septembre 2019 sortie pré-
vue à Annecy. Au programme Petit déjeuner à la Côte (Suisse), Repas sur le bateau Libellule, Visite du 

Vieux Annecy,  Repas du soir au Grange Narboz avant le retour dans nos secteurs respectifs. 

 

Journée des anciens à venir :  

2020 à MANDEURE - 2021 à SAÔNE-MAMIROLLE – 2022 à BAUME LES DAMES 

 

Modification du règlement intérieur de la section (consultable sur le site de l’UDSP) 

Une ligne a été ajouté au RI ,  lorsqu’un pompier décède avant ses 55 ans mais à effectuer 20 ans et 
plus d’activité, si le conjoint survivant souhaite adhérer au réseau il lui est désormais possible de le 
faire dès les 55 ans posthumes du disparu. 

 

Adhésion: Petit rappel pour adhérer il faut avoir effectué 20 années et être âgé de 55 ans.  

 

Calots: Afin d’uniformiser la tenue des ASP, nous avons décidé de doter les Anciens du Doubs de callots 

et pour nous différencier des actifs ou de la réserve citoyenne, le PINS ASP sera épinglé à côté de la gre-

nade. 

Réserve: Présentation de la réserve citoyenne par le Commandant Emmanuel HONOR en présence de  

quelques réservistes opérationnels sur le groupement Sud.  

 

A 11 h 00 accueil des Invités 

Mme Annie GENEVARD 1ÈRE vice-présidente de l’Assemblée Nationale et Députée du Doubs et Monsieur 

Thierry VERNIER, Maire d’Orchamps-Vennes Conseiller Départemental, représentant Madame Chris-

tine BOUQUIN, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS, retenue par d’autres obligations , 

 

Remise de la médaille de l’Union Départementale et la Remise des insignes au SP ayant cessé leur acti-

vité en 2018 et début 2019 par les JSP du val de Morteau . 

Apres l’hommage rendue aux SP décédés en service commandé et aux Anciens décédés depuis la der-

nière AG, les participants ont assisté à 2 manœuvres de sauvetage réalisées avec brio par les JSP. 

L’apéritif offert par la municipalité d’Orchamps-Vennes a clôturé la matinée et a été suivi d’un excellent 

repas dansant. 

Remerciements à Monsieur le Maire d’Orchamps-Vennes,  

au personnel et à l’Amicale, aux anciens et aux JSP, pour la réussite de notre journée. 

 

INFORMATIONS Tenue des Anciens   

Une commande de blousons groupée est renouvelée jusqu’au 30 juin 2019, pour uniformiser la tenue 

vous pouvez commander le calots avec PINS ASP, et pour ceux qui n’ont pas de pantalon d’uniforme 

nous proposons la commande de pantalons bleu marine. Vous rapprochez de notre secrétaire Bernard 

Demaimay qui gère les commandes,  

 

Référents réserve citoyenne  

Pour le Groupement Ouest: Noëlle André (cestnoellebienvenue@gmail.com  / 0680664207) 

Pour le Groupement Est Jean Guenin (jean.guenin@orange.fr / 0636758377) 

Pour le Groupement Sud François Comte (comte.francois@free.fr / 0676666426) 

mailto:cestnoellebienvenue@gmail.com
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CHAMPIONNAT DE TRIATHLON   
« Encore un beau Championnat de France !! Merci au 
SDIS et UDSP 29 pour leur accueil et la belle organi-

sation, et sous le soleil en plus. Nous tenons à re-
mercier l’UDSP 25 et le SDIS 25 pour leur soutien, 

ainsi que nos différents partenaires.  

La course s’est déroulée sur un format S légèrement 

modifié avec une eau à 13 degrés sur 900m. Un 
parcours vélo plat et rapide de 21kms avec drafting 
autorisé. Une course à pied d’un peu plus de 5kms 

avec un parcours également plat. 

 

Voici les résultats individuels: 

Chez les femmes : 

Caroline BRASLERET fini 3ème en 1h18 (2e de sa catégorie) 

Chez les hommes : 
Jean Marc RIMAUD fini 3ème en 1h07 (3ème catégorie) 

Jérôme BOUJON 15ème en 1h13 (6ème catégorie) 
Maël JEANNIN 57ème en 1h20 (20ème catégorie) 
Anthony ROUSSIN 82ème en 1h25 (44ème catégorie) 

Arnaud THIBAULT 114ème en 1h35 (59ème catégorie) 

Merci à tous pour votre soutien, ainsi qu’à nos collègues du SDIS 70 que nous prenons plaisir à voir sur 

chaque Championnat de France SP. Rendez-vous dès l’année prochaine à Salon de Provence (SDIS 13) » 

L’équipe TRIATHLON de l’UDSP 25 

CARTE FEDERALE « ELLE ARRIVE » 

Les cartes d’adhérent sont 

en cours de distribution 

via les Président-e-s 

d’Amicales. Adhérer, c’est 

le premier geste de soli-

darité qui fait exister 

notre réseau fédéral. 

Nous sommes près de 

278.000, notre nombre 

fait notre force et nous 

permet d’agir collectivement, de l’échelon local au 

national. C’est aussi notre nombre qui fait notre 

poids politique auprès des autorités, et qui permet 

également à chacun d’entre nous de bénéficier 

d’avantages et de services adaptés.  

Retrouvez les « AVANTAGES ADHERENTS » ici... 

UN NOUVEAU LOGO POUR L’URBFC 

Lors de l’AG du 17 mai 2019 à Nevers un nouveau 

logo a été validé. La nouvelle charte fédérale pré-

sente les éléments essentiels à l’application de la 

nouvelle identité visuelle des Sapeurs-Pompiers de 

France. Elle a pour objectifs de créer une cohérence 

entre les différentes publications institutionnelles. 

https://cutt.ly/KuZgMt 

https://www.facebook.com/events/742496889465878/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5
https://cutt.ly/KuZgMt
https://cutt.ly/KuZgMt
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UDSP 25   -  10, chemin de la Clairière 25000 BESANCON   -    udsp25@sdis25.fr    -  http://www.udsp25.fr/   -   03.81.85.37.38 

Retrouvez-nous sur le Web en cliquant sur chacune des icones... 

Clin d’œil du mois…     
Musée des Sapeurs-Pompiers du Jura 
  https://cutt.ly/nuBoa7 

SOLIDARITE À AVOUDREY 
Une petite erreur s’est glissée dans l’article de presse l’accident a eu lieu hors service. Ce qui ne change 

rien à l’étonnant dynamisme de cette Amicale. L’UDSP25 a sollicité un soutien de la part de la FNSPF, 

de l’ODP et de la MNSP via SOL EN FA. 

http://www.pompiers.fr/
http://www.udsp25.fr/
http://www.facebook.com/UDSP25/
http://twitter.com/Pompiers25
http://unionsportteam.jimdo.com/
https://www.facebook.com/amicalesapeurspompiersmoncey.moncey
http://museepompierudsp39.free.fr/www/index.php
http://www.adjsp25.com/
http://www.sdis25.fr/
http://www.secourisme25.fr/
http://museepompierudsp39.free.fr/www/index.php
https://cutt.ly/nuBoa7
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