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OUVERTURE DE LA SEANCE à 18H45 

 

Administrateurs Présents: Florian CORDIER, Olivier DUDO, Jean-Louis JOUILLEROT, Emile JEANNIER, Patrick 
PETITCOLIN, Pierre DORIER, Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Jean-Michel TOURMAN, Dominique ROUHIER, 

Christian HERARD, Frédéric MAURICE, Jean-Pascal CAILLAUD, Didier BILLOD, Dominique MARTIN, François 
COMTE, Jean-Jacques ROULLOT, Florian ROUHIER. 

 

Administrateurs Excusés (procuration): Fabrice ZILL, Roland SCHELL (procuration à Dominique MARTIN), 
Floriane COGHETTO (procuration à Dominique MARTIN), Fabrice DUBI, Charles CLAUDET, Samuel RESTELLI 

(procuration à Frédéric MAURICE). 
 

Administrateur absent : Sylvain ROLAND   
 

Invités présents: Colonel Jean-Luc POTIER, Lcl Frédéric BRINGOUT, Capitaine Hervé MARCHAL, Médecin 

Lieutenant-Colonel Laure-Estelle PILLER, Infirmier Julien BARBIER, Claude BILLOD LAILLET (Ancien), Jérôme 
DEFRASNE (ADJSP), Mélissa SANCHEZ, Sylvain RICHARD, Julien GRANDGIRARD, Mathieu GUYOT, Mounir EL 

KHADERY. 
 

Invités Excusés: Contrôleur-Général Stéphane BEAUDOUX, Lieutenant-Colonel Ralph JESER,  

 
Le PUD remercie Julien GRANDGIRARD président de l’amicale et le Capitaine Hervé MARCHAL chef de centre et 

leurs équipes pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employés d’être présents et à nos invités. 
 

Julien BARBIER se présente, nouvel Infirmier SPP au Groupement EST depuis le 1er Septembre 2018 il prendra un 
engagement de SPV au CIS des 3 Cantons. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre département. 

 

L’ordre du jour est annexé au PV. 

 

Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent : 
AMICALE : Description de l’amicale composée de 150 adhérents (organisation de la journée des familles et 

journée portes ouvertes tous les 2 ans). Julien donne des nouvelles d’Alexandre VAN TUE et de Magali 

JEANNINGROS, et remercie l’UDSP pour les actions menées auprès de ces amicalistes blessés et malades. 
CIS :   

 

Décès depuis le dernier CA :  

Décès en service commandé :  

1ère classe Geoffroy HENRY, militaire à la BSPP et sapeur-pompier volontaire au corps départemental de la Drôme. 
L’Adjudant Joël CHIOUSSE, sapeur-pompier professionnel au corps départemental des Bouches-du-Rhône 

 

Décès d’adhérents de l’UDSP 25, hors service commandé :  

Mr Gilbert PETIT Ancien CIS L’Isle-sur-le-Doubs 

Mr Gérard PERRIN Ancien CIS Besançon 
Mr Michel PERRIGUEY Ancien CIS Montbéliard, frère de Laurence FOINARD (Gpt EST) 

Mr Jacques MAJ, papa d’Alain MAJ (Ancien chef de CIS DOUBS) puis Adjudant au CIS Pontarlier 

  
Décès de proches de l’UDSP 25 :  

Mr HOLZMANN, mari de Aurore HOLZMANN SPV au CIS Les Gras (2 enfants)) 
Mr Romain LAURENT, fils du Lt-Colonel Fabrice LAURENT 

Nourrisson Maxence CHOULET, fils de Patrice du CIS Pierrefontaine-les-Varans  
Mr Marcellin ROUSSEY, papa de Jean-Luc, chef du CIS Pierrefontaine-les-Varans 

Mme Arlette BIGOT, maman de Pierre BIGOT du CIS Besançon Centre 
Mme Josépha FERNANDEZ, maman du Capitaine FERNANDEZ chef de CIS de VERCEL 

 

PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

du Mardi 18 Septembre 2018 à 18h30 
 

au CIS MONTBELIARD 
 
 

 



 

 

Mr Philippe GOY Ancien du CIS Quingey, non-adhérent à la section des Anciens 

Mme Marcelle FAIVRE-RAMPANT, maman du Ltn Claude FAIVRE-RAMPANT et belle-mère de Gérard BOUQUET 
Mr Gilles PHEULPIN papa de Kévin PHEULPIN du CIS L’Isle-sur-le-Doubs 

Mr Robert CIRESA, papa de Gilles CIRESA du CIS Mathay 
Mr Mohamed KHALFI, ancien PATS technicien radio, retraité du SDIS 25 

 

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 Jeudi 7 Juin 2018 à Gilley, celui est approuvé il convient toutefois de préciser 

un point : 

o Mention : Edith MICHEL-AMADRY : la décision du CA de lui signifier sa mise à la retraite d’office  à 
a été signifiée verbalement par Jean Pascal CAILLAUD. Cette décision devra lui être notifiée par 

écrit en courrier recommandé. Affaire suivie par Jean-Pascal CAILLAUD. 

 
 Formation Emmanuelle BIGUENNET : Lors du dernier CA la proposition de formation d’Emmanuelle 

n’avait pas été validée par le CA sous –entendu sur le fait que la formation proposée ne correspondant pas 
aux besoins de l’UDSP 25. Une rencontre a eu lieu avec Emmanuelle à qui nous proposons une formation 

en période de professionnalisation de comptable assistant. Cette formation se déroulerait sur 350 heures 
de face à face pédagogique (devis retenu: AFPA BFC), le coût serait supporté par AGEFOS PME (OPCA de 

l’UDSP 25). Le planning de la formation nécessite de libérer Emmanuelle deux jours par semaine. 

Début en janvier 2019 jusqu’à fin juillet 2019. En terme de frais l’UDSP 25 devra financer un poste en CDD 

en remplacement d’Emmanuelle s’il s’avère nécessaire. Validé à l’unanimité.  
 

 Point de situation sur les décisions prises lors dernier CA (Florian ROUHIER) : Florian relance les 

différents animateurs de commission sur les actions restant à mener depuis le dernier CA. 

 
 Démissions et positions de certains administrateurs : Le PUD a eu un entretien téléphonique avec 

Sylvain ROLAND celui-ci au vu de sa position de disponibilité au SDIS 25 souhaite démissionner, il doit 
nous adresser un courrier. Il est demandé à Didier BILLOD de clarifier sa position au sein du Conseil 

d’Administration. 

 
 Les « p’tits dej de l’UD » : Le PUD rappelle que chaque administrateur est référent de plusieurs 

amicales et qu’il appartient à chacun de prendre les RDV en Octobre. L’objectif étant de fixer des dates fin 
d’année 2018, début 2019.  

 

 Point sur la position de Lucas RENAUD : Lucas est désormais père de famille et titulaire du concours 
SPP. On laisse vivre le contrat jusqu’à la fin. Ses fonctions administratives « Gestion commerciale de la 

commission secourisme » sont reprisent par les autres membres du personnel. 
 

 Groupe de travail « Fumées d’incendie » (JM TOURMAN et Col POTIER) : Expérimentation en 
cours selon les recommandations de la DGSCGC sur la mise en place d’un protocole de nettoyage de 

proximité des EPI.  

 
 Groupe de travail « Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels » (C CLAUDET) : Charles 

CLAUDET absent. Un point sera fait par mail. 
 

 Groupe de travail « Locaux UDSP » (C CLAUDET) : Etude en cours sur des bungalows à accoler 

devant le bureau sur 4 places de parking. L’autre possibilité serait de louer un espace plus vaste dans les 
locaux du SDIS étendus à la totalité des niveaux de l’aile gauche du SDIS sous réserve de l’acquisition des 

locaux par le SDIS. 
 

 Intervention de Matthieu GUYOT, Tour de France : Matthieu relate son parcours de 10 jours sur le 
tour de France en qualité de secouriste sur la zone technique. Belle réussite et enrichissant mais horaires 

difficiles. Il remercie l’UDSP et le SDIS pour lui avoir permis de participer à cette aventure.  

 
 Passage de l’équipe cycliste de Sapeurs-Pompiers du Loiret : Le PUD et le DDSIS ont été sollicité 

par le SDIS et l’UDSP du Loiret afin d’accueillir et d’héberger une nuit une équipe d’une trentaine de 



 

 

cyclistes qui participeront au défi vélo du congrès national. Après discussion i a été convenu que l’UDSP25 

et l’amicale de Pontarlier prendrait chacune à hauteur de 50% les dîners.  
 

 Cadeau Président FNSPF : A l’occasion du congrès national chaque UDSP aura la possibilité d’offrir un 
cadeau de départ au Président Eric FAURE. Après discussion il est proposé de faire un cadeau à hauteur de 

200 €uros. 

 
 Allocation de naissance : Il convient de clarifier le nombre d’allocations pouvant être versées lors d’une 

naissance (ou adoption). Il est proposé de passer à 50 € par adhérent et par naissance soit 2 allocations 
pour 1 enfant d’un couple de sapeurs-pompiers ou 4 allocations pour 2 enfants d’un couple de sapeurs-

pompiers. Si l’un des adhérents est membre de plusieurs amicales l’allocation ne sera versée qu’une seule 

fois. Après discussion cette proposition est actée et devient applicable à compter du 18 septembre 2018.  
 

 Divorce/séparation : Depuis un certain temps les demandes d’aides affluent au sein de la commission 
sociale pour les adhérents qui divorcent ou se séparent. La position de la commission est claire, il n’y a pas 

d’aide d’office (type allocation de naissance), toutefois en cas de difficultés avérées, la commission sociale 
étudie à la demande de l’Amicale tous les dossiers qui lui sont remontés. Actuellement 3 aides sont en 

cours pour ce genre de situation. 

 
 Info RTL : RETEX sur l’intervention radiophonique d’un ancien sapeur-pompier du Doubs. Certains 

adhérents ont suggéré de déposer plainte. Le PUD n’y est pas favorable pour différentes raisons qu’il 
évoque. Après discussion il est décidé de ne pas envenimer les choses et de ne pas déposer plainte.  

 

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) : 
 Clarification UST/UDSP : Le PUD rappelle le fonctionnement et la dénomination de l’équipe de sport 

départementale qui n’est qu’une commission de l’UDSP 25. Des sportifs ou autres adhérents pensaient que 
l’UST était une association à part entière.  

 

 Retour sur les dernières manifestations et championnats :  
o Trekking : Relaté par Sylvain RICHARD - 1 équipe UDSP. 2 journées bien remplies. 12ème sur 154 

équipes.  
o Pétanque : Notre section a été éliminée en qualifications (8ème de finale). 

o Parapente : Loïc CHAMOUTON décroche le statut de vice-champion de France. 

o VTT : Caroline MOURAUX 3ème féminine. Antoine SIGAUX, Julien Jeudi, Pascal PAOLI… 
 

 Championnat de France de Hand Ball – 1er bilan : 
o Le bilan financier n’est pas terminé (en attente de factures) mais très grande satisfaction sur 

l’organisation et la présence de nos bénévoles. La FNSPF a félicité les organisateurs. Il convient de 
faire des courriers de remerciements à chacun des bénévoles, affaire suivie par Pierre DORIER. 

 

 Championnat de France de Golf Sapeurs-Pompiers (Mounir EL KHADERY) : 
o Présentation de l’organisation du championnat en 2020. Le PUD s’inquiète sur le fait qu’il n’y ai que 

deux adhérents de l’UDSP 25 au sein de la section et que ce genre de manifestation nécessiterait 
peut-être de nombreux bénévoles. Mounir rassure les membres du Conseil d’Administration l’UDSP 

sera juste un organisateur sans contrainte logistique. Le Golf de Besançon a l’habitude d’organiser 

des championnats de France pour différentes associations. Il est proposé de prendre un 
prestataire pour le dîner de gala et que chaque délégation se charge de réserver son 

hébergement. Après discussion Adopté à l’unanimité.  
 

 Projets à venir (Marathon de Paris, Trail du Mont d’Or…) 
o Le CA écarte la possibilité de proposer une participation au Marathon de Paris. La commission fera 

une proposition sur une épreuve départementale de masse.  

 

Commission FINANCES (par D ROUHIER) : 
 Affaire en cours avec le Club Clémenceau :  

o Cette association reste toujours redevable d’une facture de DPS à hauteur de 3074,25 €uros. 
Affaire suivie par Dominique ROUHIER qui a déjà effectué et fera à nouveau des recours auprès du 

club et éventuellement avec un huissier de justice. Il est suggéré d’informer la presse afin de 
mettre la pression à cette association. Après discussion cette suggestion n’est pas retenue.  

 



 

 

 Point sur les finances : RAS. Dominique remercie Florian CORDIER, trésorier-adjoint qui s’implique de 

plus en plus au sein de la commission et de ses fonctions.  
 

Informations A.D.J.S.P (par représentant ADJSP) : 
 Assemblée Générale : Le Président Jérôme DEFRASNE informe le CA que l’AG de l’ADJSP se tiendra le 

samedi 24 novembre 2018 à Mouthe le matin de 8h30 à 12h00. 

 
 Challenge de la qualité : Le PUD avait sollicité l’ADJSP afin de créer un groupe de travail avec des JSP 

qui s’impliqueraient afin de trouver et se charger d’animer des jeux à l’occasion de la prochaine journée 
« challenge de la qualité » sur la même idée que Pontarlier en 2018. L’ADJSP est d’accord.  

 

 Dossiers en cours entre UDSP et ADJSP : Suite à un souci rencontré cette année, lorsque l’UDSP25 
décide de soutenir l’ADJSP financièrement, désormais les devis seront établis au nom de l’UDSP. Ce sera 

l’UDSP qui validera le devis et passera la commande. L’UDSP règlera enfin la facture qui sera 
préalablement validée par le PUD. La livraison sera effectuée au lieu choisi par l’ADJSP.  

 

 Médailles associatives : Le PUD a attiré l’attention de l’ADJSP suite à de nombreuses demandes de 
Médailles UD au profit d’animateur et encadrants des sections de JSP. Le bureau de l’ADJSP souhaite 

développer la reconnaissance du travail accompli par les animateurs par l’octroi de la médaille de Jeunesse 
et Sports ou toute autre médaille nationale.  

 
 Demande de soutien financier RTR et RTN 

o Le PUD en qualité de secrétaire-général de l’Union Régionale remet un chèque de 2880 € et un 

chèque de 800 € (soit 3680 €) à l’ADJSP 25. 
 

o L’ADJSP demande une aide financière exceptionnelle à l’UDSP 25 de 800 € pour le RTN de 
Bourges, correspondant à 400 € par équipe engagée. Accord à l’unanimité. 

 

o L’ADJSP demande une aide financière exceptionnelle à l’UDSP 25 de 1600 € pour l’organisation du 
RTR. Patrick PETITCOLIN intervient et demande à l’ADJSP de préciser que ces 1600 € permettront 

de combler le déficit de la manifestation. Suite à cette manifestation des dons ont été reversés à 
Sacha ainsi qu’à une famille de Frasne avec un enfant malade et à la section des JSP de Frasne. 

 

 Formation PSC1 : Suite à plusieurs questions de sections le PUD demande au Président de rappeler aux 
sections qu’il est toujours possible (sous réserve que le moniteur de l’UDSP travaille bénévolement) que les 

JSP soient formés en PSC1. 
 

 Manifestations à venir (journées sport, vœux…) 
o Mercredi 7 novembre 2018 : la flamme du soldat inconnu sera acheminée du rectorat à la 

Malcombe. Les JSP pourraient y participer.  

o Le PUD propose à l’ADJSP de travailler plus ensemble sur ce genre de manifestations. L’ADJSP est 
d’accord sur le principe. 

 

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) : 
 Couverture des véhicules : Les véhicules sont désormais assurés auprès de Groupama.  

 

Commission D.P.S (par F DUBI) : 
 Point sur acquisition de matériel (VSAV du SDIS) : Le véhicule est entreposé à Morteau. Un devis de 

4777 € pour un covering (peinture et sérigraphie). Validé à l’unanimité 
 

 Horaires de nuit : Patrick PETITCOLIN a de nouveau attiré l’attention sur le risque engendré par l’UDSP 
25 pour nos adhérent travaillant en horaires de nuit. Il convient de se rapprocher de notre cabinet 

comptable, compétent dans le domaine afin de nous éclairer et se conformer à la réglementation. Depuis 

le CA le cabinet comptable a répondu : « Votre convention collective (organismes de formation) et la 
Loi n’imposent aucune contrepartie en cas de travail occasionnel de nuit. Il n’est donc pas 
obligatoire de prévoir une compensation salariale ou en repos lorsqu’un salarié effectue de 
heures de nuit à titre occasionnel. » 

  
o Rappel aux organisateurs : Emile JEANNIER s’étant trouvé sur un DPS souhaite que les 

missions de chacun (autres associations agrées, ambulanciers, médecins…) soit clairement 



 

 

définies. Après discussion cette remarque est pertinente il sera désormais fixé la mission du DPS 

de l’UDSP dans l’ordre de service adressé aux agents DPS.  
 

Commission SECOURISME (par F DUBI) : 
 Point sur les relations avec le CRIJ (PSC1 service civique) : 

o Il est constaté un non-respect du nombre de candidats par sessions. Dans la convention qui nous 

lie au CRIJ la facturation est basée sur le nombre de stagiaires réel. A plusieurs reprises cette 
situation a rendu déficitaire la commission secourisme. Il est décidé de provoquer une rencontre. 

Affaire suivie par Fabrice DUBI. 
 

o Demande d’intégration : Trois 3 moniteurs ayant suivis la formation de moniteur au sein du SDIS 25 

demande leur intégration au sein de la commission. Après vérification les critères de recrutement sont 
validés pour chacun d’entre eux. Il s’agit de Amaury VACELET, Olivier MAGNIN FEYSOT et Charline 

VERNERET. Il est précisé que pour les formateurs ayant un statut dans d’autres départements ne sont pas 
autorisés à animer des sessions au titre de l’UDSP25, tout comme le matériel ne doit pas quitter la 

département. Validé à l’unanimité 

 
 Formation de formateur SST BFC : L’idée serait d’organiser une formation de formateur au sein de l’URBFC 

et éventuellement l’UDSP 54. Dossier pris en compte par Fabrice ZILL au niveau régional. 
 

 Logiciel de gestion des sessions PSC1 et SST : Une réunion de travail a été effectué le lundi 17/09/18 et a 
permis de former les responsables d’antenne. L’UDSP 25 étant précurseur dans le développement du 

logiciel nous permet de le rendre très pratique.  

 
 Adjoints des responsables d’antenne secourisme : Suite à interpellation du CA, la question du 

maintien des adjoints d’antenne est posée. Une enquête a été effectuée et il en ressort que sur Besançon 
et Montbéliard il y a une utilité de maintenir les adjoints mais pas sur Pontarlier. Il est proposé de 

conserver l’organisation actuelle avec Besançon et Montbéliard) et de ne pas recruter d’adjoint à Pontarlier.  

 

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) : 
 Congrès national : La Présidente du CD interviendra en sa qualité de PCASDIS lors du Congrès National 

à Bourg-en-Bresse. Lors d’une table ronde sur le développement du volontariat. 

 Directive européenne : L’UDSP est intégré au sein d’un groupe de travail animé par le DDA. De 

nombreuses voix s’élèvent à ce sujet. Le congrès devrait apporter des réponses de la part du 
gouvernement.  

 

Commission SOCIALE (par D MARTIN) : 
 Collecte O.D.P 2018 (Amicales, JSP, Anciens) : 

o Initialement organisée en septembre elle aura lieu les 13 et 14 octobre 2018, elle est repoussée à 
la demande de l’ADJSP.  

o Les anciens ont collectés 446 € au profit de l’ODP durant le voyage annuel et remis au trésorier.  
o Le PUD a été invitée à plusieurs reprises par des amicales qui ont organisé d’autres types de 

manifestations pour récolter des fonds.  

 
 Carte jeunes 2018-2019 : Le CRIJ a renouvelé l’opération de l’an passé en offrant une carte jeunes aux 

pupilles du département. 
 

 Nouveaux pupilles : Suite au décès d’un conjoint d’une de nos collègues du CIS des Gras la démarche va 

se mette en place doucement afin de respecter la famille dans l’objectif d’intégrer cette maman et ses 
deux enfants à l’ODP. 

 

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) : 
 SP Comtois 2018 et 2019 : Encours. Il conviendra de prendre le temps de la réflexion afin d’envisager une 

gestion en régie. Plusieurs Amicales ont interpellé le PUD sur le fait que notre prestataire était très 
insistant avec des petits commerces sur leur territoire. De plus cette recherche de partenaires sur les 

petites communes nuit aux amicales locales qui sollicitent déjà ces professionnels pour leur calendrier 
local.   

 

 Agenda 2019 : La maquette est présentée au CA qui la valide. 
 



 

 

 Réunion des amicales : Comme à l’accoutumée lorsqu’il y a de nouveaux président d’amicales la octobre à   

commission Communication organise une soirée de formation/information. La prochaine aura lieu le lundi 8 
octobre au CIS de Vercel.   

 

Commission PREVENTION (par R MARTIN) : 
 Projet de la commission GES : Le projet prend forme la première session aura lieu le Vendredi 26 octobre 

2018 à Sancey animée par Raoul MARTIN. La FNSPF a transmis aux UDSP un support pédagogique qui 
sera utilisé chez nous. 

 

Section des ANCIENS (par F COMTE) : 
 Assemblée des Anciens 2019 : Elle aura lieu à Orchamps-Vennes le samedi 23 mars 2018. Une réunion 

aura lieu sur place prochainement en présence du PUD. 
 

 Point sur le projet de création d’une section logistique ou réserve citoyenne : 
Le dossier avance dans différents domaines.  

o Domaine d’activité 

o Tenues 
o Profil de recrutement 

o Sur la base exclusive du bénévolat 
 

 Bilan de la sortie du 8 Septembre 2018 en Alsace :  

o 202 participants soit 4 bus.  
o 89 € par personne dont 70 de participation par adhérent  

o 9h15 à la caserne de Mulhouse accueillis pour un petit déjeuner. 
o Zoo de Mulhouse 

o Musée Ferrette des sapeurs-pompiers 

o Repas du soir au musée de l’aventure Peugeot 
 

 Sortie croisière 
o Pour mémoire la section a été le support d’une société de voyages pour l’organisation d’une 

croisière. 128 inscrits de l’UDSP25 à ce jour. L’UDSP25 se charge uniquement de a publicité de la 
croisière. Un badge aimanté (repérage des participants) sera fabriqué et financé par le prestataire.  

 

Commission PATS (par F COGHETTO) : Pas d’information 
 

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) : 
 Journée sport 2019 : Le groupe de travail doit se remettre en place en intégrant les JSP (cf ci-dessus). 

 

 Proposition de journée cohésion du CA UDSP 25 : Accord sur le principe il convient de travailler sur 
ce projet. 

 

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) : 
 Le colloque Histoire aura lieu le mardi 9 Octobre 2018 à Marchaux, 7 à 8 thèmes seront abordés. 

 
 Cérémonie Nationale du 10 Novembre 2018 : La remise du registre imprimé et relié en cuir (payé par 

la FNSPF) avec dévoilement d’une plaque (en mémoire des soldats Morts pour la France) à Verdun est en 

cours d’organisation. Ce travail de recensement a été labellisé « Centenaire » 
o Chaque département pourrait fleurir les tombes (30 environ dans le Doubs). 

o L’UDSP25 prendra en charge si besoin l’achat des bleuets pour les amicales qui participeront. 
 

 Congrès national : Alain GRIMANI et Sébastien FREIDIG interviendront en qualité d’experts lors du 

colloque Histoire du congrès. 
 

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant   
 Julien BARBIER arrive du SDMIS de Lyon, SPV depuis 1999. 

 

Informations du DDSIS ou de son représentant et/ou du chef de groupement Est : 
 Point par le Colonel POTIER sur l’activité opérationnelle : L’expérimentation de la garde 

ambulancière pré hospitalière afin de limiter les carences sur Besançon se met en place. 
 



 

 

 Inspection ministérielle : La MEP DGSCGC garde un excellent souvenir de l’accueil qui leur a été 

réservé tant par le SDIS et le réseau associatif local.  

 

Informations/Questions diverses et dossiers en cours :  
 Celles-ci ont été intégrées dans les différentes commissions ci-dessus.  

 
 
La séance est levée à 22h15.  

 

 


