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OUVERTURE DE LA SEANCE à 18H45 
 
Administrateurs Présents: Didier BILLOD, Florian CORDIER, Florian ROUHIER, Olivier DUDO, Jean-
Louis JOUILLEROT, Patrick PETITCOLIN, Pierre DORIER, Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Jean-Michel 
TOURMAN, , Christian HERARD, Frédéric MAURICE, Didier BILLOD, Dominique MARTIN, Samuel 
RESTELLI, Charles CLAUDET, François COMTE. 
Administrateurs Excusés (procuration): Emile JEANNIER, Dominique ROUHIER, Fabrice DUBI, 
Jean-Pascal CAILLAUD, Jean-Jacques ROULLOT, Floriane COGHETTO, Fabrice ZILL, Roland SCHELL, 
Sylvain ROLAND. 
Administrateur absent : Bertrand NORMAND, Stéphane GERBANT. 
Invités présents: Emmanuelle BIGUENET, Lucas RENAUD, Lieutenant-Colonel Ralph JESER, Lieutenant 
Colonel Frédéric BRINGOUT, Lieutenant Philippe MICHEL, Besma SENOUCI, Sylvain RICHARD, Bernard 
BECOULET. 
Invités Excusés: Mélissa SANCHEZ, Contrôleur-Général Stéphane BEAUDOUX, Jérome DEFRASNE, 
Médecin Lcl Laure-Estelle PILLER. 
 

Le PUD remercie Besma SENOUCI présidente de l’amicale et le Lieutenant Philippe MICHEL chef de 
centre et leur équipe pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employés d’être 
présents et à nos invités. 
Un grand merci au dynamisme de l’Amicale principalement dans le domaine de l’ODP puisque 4 500 

€uros ont été versés. Nous pensons à Yusuf ALPYURUK et à sa famille sinistrée lors de la tempête du 3 

Janvier 2018 et au Lieutenant Samuel ROLLIN, ancien chef de corps du CS Bethoncourt Sochaux décédé 

le 2 Janvier 2018. 

 
L’ordre du jour est annexé au PV. 

 
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 
AMICALE : 64 amicalistes actifs 13 anciens suite à la fusion avec Montbéliard ouest Sochaux et Etupes. 
Actions : un travail important est réalisé par la présidente et le bureau de l’amicale pour apporter une 
grand cohésion dans le centre. 
CIS :  lt michel cdc avril 2017 
1350 inters 80 sp et 10 doubles engagements  
1 vsav fpt et cd  
Cohésion en lien avec la présidente de l amicale  
 

Décès depuis le dernier CA :  

Décès en service commandé :  

Caporal-chef Robert Sandraz (73) 

Sergent Jonathan COTTREZ et du Caporal Arnaud DAUCHY (62) 

Sergent Jonathan LASSUS-DAVIS, sapeur-pompier à la 22ème compagnie de la BSPP 
Décès d’adhérent actif de l’UDSP 25, hors service commandé :  

Mr Alain MARTIN, vice-président de l’Amicale de Moncey et Administrateur de l’UD Dossier ODP en cours 

Décès d’adhérents Anciens de l’UDSP 25 :  

Mr Samuel ROLLIN, ancien chef de corps du CIS Bethoncourt Sochaux  

Mr Roger Bugnon du CIS Montbéliard 

Mr Gabriel BOBILLIER Ancien du CIS Damprichard 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Mercredi 7 février 2018 à 18h30  
 

au CIS BETHONCOURT-SOCHAUX 
 
 

 



 

 

Mr Jacques HAUGER du CIS Vieux-Charmont 

Mr Jacques VUILLEMIN CIS Sainte-Marie (papa de Roland VUILLEMIN) 

Mr Louis GROSSO ancien SPV du CSR Morteau 

Décès non adhérent Ancien de l’UDSP 25 :  

Mr Daniel BOURDENET du CIS Thise, 

 

Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Mme HERARD Maman de Christian HERARD (Charmoille) 

Mme BACOT FUSOT maman d’Elodie CHOMARD SPV CIS Baume-les-Dames 

Mr Marcel PERNOT, beau-père du sergent-chef Claire Pernot (Clerval) 

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 06/12/2017 à Emagny. 

 

Les félicitations sont adressées aux 4 récipiendaires de la MSI 

 

Dossier « Réseau Sociaux » : Un Sapeur-Pompier du Doubs a diffuser sur les réseaux sociaux des 
propos insultants envers les Sapeurs-Pompiers Volontaires. Ses propos ont été diffusés au niveau 
national et à entacher notre département. Le PUD remercie les administrateurs, chacun a contribué à 
rédiger un courrier adressé au nom du Conseil d’Administration à nos autorités du SDIS. Le courrier a 
été lu devant les élus du CCSPV, le président MARECHAL témoigne de son soutien à l’ensemble des 
Sapeurs-Pompiers et PATS du Doubs et de France qui ont été salis dans cette affaire. 
 
Situation de Lucas RENAUD, Didier BILLOD, Stéphane GERBANT : Lucas RENAUD explique qu’il 
souhaite poursuivre son travail et contrat au sein de l’udsp 25 ; pour raisons personnelles. Une 
réorganisation du travail des employés est en cours. 
Dominique MARTIN très impliqué dans le poste de vice président continue l’intérim en remplacement de 

Didier BILLOD. 

Stéphane GERBANT souhaite suspendre ses fonctions de vice-président du Groupement Ouest et 

responsable de la commission prévention. Le poste de vice-président reste actuellement vacant. 

 

Réunion du CE sur la réorganisation du travail des employés : Réunion du personnel + CE le 

Jeudi 15 Février 2018 à 1500 au SDIS, reporté au Jeudi 8 Mars 2018. 

 
Point sur l’organisation de l’Assemblée Générale 2018 (F CORDIER) : La préparation, la mise en 

place, l’organisation générale se passe bien avec l’amicale de Baume-les-Dames. Florian assure le suivi 

du dossier. 

 

Proposition 2019 (Mouthe) : L’amicale de Mouthe a proposé sa candidature pour organiser 

l’Assemblée générale 2019. La candidature est validée par le CA sous réserve de capacité à pouvoir nous 

accueillir dans les conditions prévues dans le « cahier des charges » qui a été transmis à la présidente 

d’amicale. Le PUD se rendra sur place pour rencontrer l’amicale et visiter le site proposé. 

 

Rencontre avec les élus (députés et sénateurs + DIRCAB Préfecture) (D. MARTIN) : 

Rencontres à planifier en collaboration avec le SDIS. 

 



 

 

Nomination d’un nouvel animateur : Raoul Martin prendra la responsabilité d’animateur de la 

commission prévention et assurera notre représentativité au niveau de l’Union Régionale et de la 

Fédération. 

 

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

cours de réflexion. 

 

Point sur les appels à cotisation, gestion de PEGASE pour les Amicales : Une grande partie des 

amicales a envoyé les fichiers retours des adhésions 2018. Emmanuelle, notre assistante a formé 28 

amicales à l’outil PEGASE ; logiciel de cotisations en lien avec la FNSPF. Les échanges avec les amicales 

ont permis de transmettre de nombreuses informations sur les assurances complémentaires et 

l’adhésion fédérale. Pour 2019 nous renouvèlerons le télétravail de notre assistante depuis son domicile. 

 

Point sur les RDV avec les chefs de groupement OUEST, EST, GAF : Le président rencontre 

actuellement les chefs de groupement territoriaux et fonctionnels. Ces rendez-vous sont très 

enrichissants et permettent d’échanger de nombreuses informations. 

 

Prise de décisions : 

 Le CA autorise le Président à valider les dépenses liés aux déplacements des mamans et orphelins 

lors des activités menées par le réseau associatif. Le Conseil d’administration a validé à 

l’unanimité. 

 

 Il est proposé que nos orphelins référencés ODP bénéficient de la gratuité lorsqu’ils souhaitent suivre 

la formation PSC1 au sein de notre commission. Le Conseil d’administration a validé à 

l’unanimité. Le PUD demande à Dominique MARTIN d’adresser un courrier avisant nos orphelins en 

leur transmettant les coordonnées des responsables d’antenne de la commission secourisme. 

 

Candidatures à l’ODP et à la FNSPF : Le PUD clarifie les choses, il ne postule pas ni au CA de la 

FNSPF, ni à l’ODP. Par contre il a proposé la candidature de Dominique MARTIN à l’ODP via l’URBFC. 

Une décision sera prise par l’URBFC lors d’un prochain CA. 

 

Dossiers sociaux : Dans un souci de confidentialité les dossiers sont traités par la commission sociale-

ODP mais les administrateurs ont un droit dessus, via le PUD. 

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES :  
 
Présentation du dossier définitif « Trail » du Mont d’Or (P. DORIER) : La Manifestation est 
Validée, le trail du Mont d’or aura lieu le Dimanche 17 juin 2018. Pierre DORIER souhaite communiquer 
l’information par les adresses SDIS 25. Le PUD s’en charge. 
Le Site de l’UST est mis à jour pour permettre les inscriptions. Il faudra être adhérent à l’UDSP 25 pour 
s’y inscrire. L’inscription demandée est une caution de 20 €uros par chèque qui sera encaissé que si 
vous ne participez pas au départ de la course. Les Lots seront remis aux sportifs, tee-shirt etc… Tee-
shirt : 2 couleurs  
 
Point sur le Raid Handi Forts (S. RESTELLI) : Il aura lieu le week-end du 18 Mai 2018, à venir une 
présentation de la prochaine organisation. L’inscription est de 1000 €uros par équipe  (équipe 6 
personnes dont 1 handicapé mental et 1 handicapé physique) Benjamin PIOLET serait envisagé dans 
l’une des équipes (UST ou APEM). Le CA valide l’engagement d’une équipe.  
 



 

 

Point sur le championnat de France de Handball (F. ROUHIER, F. CORDIER, P. DORIER) : Le 
PUD souhaite obtenir les éléments rapidement afin de demander les subventions. Il manque l’affiche 
finalisée ainsi que les flyers. Il est convenu de solliciter la MNSP pour sponsoring du championnat de 
France. 
 
Réunion de la commission des sports aura lieu le Vendredi 16 Février 2018 à 1800 à Besançon EST 
(par P. DORIER) avec en ordre du jour : (Rappels des procédures, les lignes budgétaires, la 
communication des évènements). 
 
Tenues de sport : La proposition du changement des tenues de 5 000 € par le SDIS 25 est revenue au 
budget (info SDIS). 
 

Commission FINANCES (par F CORDIER) : 
Décision taxe d’apprentissage : La proposition de verser la taxe d’apprentissage à la MFR de 
Mandeure par l’intermédiaire de l’organisme de formation AGEFOS est voté à l’unanimité. 
Dominique Martin s’est abstenu. Il est prévu qu’une partie de la taxe d’apprentissage soit reversée 
d’office à l’IUT de Montbéliard, établissement de Mélissa notre apprentie. 
 
COMPTE DPS Banque Populaire : La création du compte pour le DPS à la Banque Populaire est 
compliquée au niveau gestion.  
 

Informations A.D.J.S.P (par F DEFRASNE) : 
Dossiers en cours entre UDSP et ADJSP 
Pas de représentant présent. 
Question de Pierre DORIER : médaille d’ancienneté pour les JSP 
Une étude est en cours à la fédération afin de comptabiliser les années des cursus JSP dans la carrière 
du SPV. 
 

Informations URBFC (par F MAURICE) : 
Fermeture de plusieurs SMUR 58 et 89. La mise en place du nouveau Conseil d’administration, et la 
réorganisation des commissions sont en cours. 
 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) : 
Point sur le passage assurance MNSPF : 

Le travail ce début d’année, pour le recensement des biens des amicales a été conséquent pour les 

employés et l’animateur de la commission assurance. Une amicale à des biens spécifiques et fait l’objet 

d’un contrat spécifique. Les fiches de recensement des 73 amicales assurées par l’intermédiaire de 

l’UDSP 25 ont été transmises. Emmanuelle se charge de faire la demande à la MNSPF de pochettes logo 

et plaquettes des conditions générales de notre assurance complémentaire, celles-ci seront distribuées à 

l’assemblée générale. 

 

Séminaire des assistantes à la MNSP (points abordés) :  

La Présentation et formations aux contrats CFA + et options souscrites par les unions départementales. 

La Visite des locaux de la mutuelle qui compte 79 employés et embauches en cours  

La Présentation du service social, la présentation du logiciel Pégase.  

 

Commission D.P.S (par C CLAUDET) : 
Demande d’agrément départemental pour l’ensemble des unions : La Fédération Nationale a 

envoyé un dossier type afin de faire des demandes agréments à la préfecture par département. La 

Préfecture demande d’intégrer des diplômes et grades SP pour les personnes ayant intégrées la 

commission. 



 

 

 

Acquisition d’un VSAV (don du SDIS) : Le SDIS souhaite offrir aux Associations de Sécurité 

Civile du Doubs des VSAV réformés. L’utilisation se fera uniquement sur le département du VSAV.  

La Peinture jaune est envisagée pour le VSAV DPS de l UDSP 25. 

Un RDV avec le médecin Piller doit être programmé pour la possibilité d’engager du personnel SSSM 

pour les DPS et un agrément transport. 

 

Projection 2018 : déjà 20 DPS programmés pour 2018. 

 

Commission SECOURISME (par F MAURICE et C CLAUDET) : 
Demande d’intégrations de nouveaux moniteurs secourisme : Jean Michel SAILLARD de Mouthe. 

Demande validée à l’unanimité 

Une rencontre avec Matthieu Bulle, actuel responsable de l’antenne Pontissalienne est programmée avec 

Fabrice DUBI le 21/02/18. 

Un achat de 6 lots de mannequins supplémentaires est sollicité. 

Demande validée à l’unanimité. Le PUD demande qu’un des 6 lots soit mis à disposition du 

bureau de l’UDSP pour notre employé. Il souhaite également participer au choix de 

l’attribution du matériel 

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) : 
Point sur le COPIL élargi : Réunion le 6/02/2018 ; l’analyse des entretiens des chefs de centre 

permet de remonter 14 points de tension. Une réflexion en cours sur les problèmes répertoriés. 

 

Formation SSIAP : Christophe COLOTTE ne pourra pas suivre la formation pour raisons médicales. 
Onze personnes sont inscrites. Lucas participera à la formation. En accord avec le président : 50% sur 
temps de travail et 50% sur ses congés  
Sébastien Matthieu anime cette formation d’une semaine à titre bénévole. Le PUD propose qu’il soit 
rémunéré à hauteur d’un moniteur secourisme. Demande validée à l’unanimité 
 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 
Bilan du Rassemblement des mamans et orphelins 2018 :  

Les mamans et pupilles du département présentes au rassemblement à Bolandoz ont passé une belle 

journée dans la convivialité et la simplicité. Le département compte 13 familles et 28 pupilles.  

Le président remercie l’ensemble des acteurs de cette manifestation.  

Le prochain rassemblement des parents aura lieu du 23 au 25 mars au Puy en Velay. 

Les dossiers sociaux en cours sont nombreux. 

 

Bourse à l’emploi (F COGHETTO). Non présente. Contact avec les entreprises d’intérim  

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 
Tour de France : 2 candidatures ont été transmises à l’UDSP 25. Affaire suivie par JP CAILLAUD 

Le président propose l’achat d’un ordinateur pour la commission communication. 

Le Conseil d’administration a validé à l’unanimité. 

 

Commission PREVENTION : 
Voir ci-dessus 

 

 



 

 

Section des ANCIENS (par F COMTE) : 
Demande d’achat de 3 ordinateurs : Les membres du Comité de la section demande le financement 
de 3 PC portables 
Le Conseil d’administration a validé à l’unanimité l’achat de deux ordinateurs. 

La valorisation de la PFR : La demande est en cours au niveau du SDIS et attente de réponse. 
La participation UD reversée à la section est de 13 873,86 €uros. 
 

Commission PATS (par F COGHETTO) : 
Pas d’informations. 

 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 
Bilan de la soirée des bénévoles des concerts au profit de l’ODP : Le PUD remercie Julien et 
Patrick pour leur engagement sur l’organisation de cette manifestation.  
Vendredi soir : arrivée des musiciens, Samedi soir : fondue et concert 
Dimanche à partir de midi rassemblement mamans et pupilles du département (commission SOCIALE). 
 
Ralph JESER remercie au nom de la troupe l’union départementale pour l’organisation de ce week-end.  

 
Journée du Samedi 21 Avril 2018 : A l’occasion de la journée des épreuves sportives, celle-ci 
débutera le matin par une cérémonie en hommage aux JSP et aux médaillés sportifs. Elle se poursuivra 
par les épreuves statutaires, puis un déjeuner convivial et l’après-midi sera réservé à l’organisation 
d’épreuves sportives populaires. 
 
Concert du Dimanche 18 Mars 2018 : Le dernier concert organisé par l’UDSP 25 en hommage à 
Dominique BOVY dont l’ensemble des bénéfices iront à l’ODP se prépare. 
 
Concert des Verrières de Joux organisé par 3 amicales qui ont sollicités les Tracks pour « Boboss ». 
L’UD fait le relais pour la publicité, comme une autre manifestation organisée par une amicale.  
 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) : 
Une réunion se tiendra 15/02/2018 pour aborder les thèmes suivants : 

Assemblée des Anciens, Devoir de Mémoire, Soirée histoire, Conférence avec Monsieur Horb.  

 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant : 
Pas de représentant. 

 

Informations du DDAI et du chef de Groupement Est : 
Le chef du groupement EST remercie l’UDSP pour le travail effectué et se félicite de retrouver le 

terrain après 15 années passées dans les locaux de la Direction. 

DDAI : Mise en place d’un comité de partage des indicateurs. Implication des partenaires sociaux 

(Syndicats, UDSP…). Manifestations : Présentation au drapeau avec remise de la fourragère après FI 

Présentation au Rotary du SDIS à prévoir 

 

La séance est levée à  22H00 

 

Vu le Secrétaire-Adjoint, Florian ROUHIER Le Président, Frédéric MAURICE 

 
 


