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DECEMBRE 2019 
http://www.udsp25.fr 

SSIAP POUR LES ADHERENTS DE L’UDSP 25 ET ACTIFS AU SDIS 25 

La Préfecture du Doubs ayant renouvelé l’agrément de l’UDSP 25 pour 
l’organisation de formation SSIAP, le Conseil d’Administration a vali-

dé l’organisation d’une nouvelle « formation passerelle SPV/
SSIAP1 ». Dans le cadre du développement du volontariat, l’UDSP 25 
est partenaire du SDIS; à ce titre l’UDSP 25 et le SDIS 25 coorganisent 

une formation complémentaire de SSIAP (Service de Sécurité Incendie 
et d’Assistance à Personnes) de niveau 1 ainsi qu’une formation HOBO 
(formation liée à l’habilitation électrique) à destination des adhérents 

à l’UDSP 25 et Sapeur-Pompier au SDIS 25.  
Ces deux formations permettent de postuler sur un poste d’agent de 

sécurité en ERP (Etablissement Recevant du Public). 

 
Ces formations sont non rémunérées et les frais pris en charge par l’UDSP et le SDIS. Seuls les déjeu-
ners seront à la charge des stagiaires (ou pris en charge par leur amicale). Les conditions exactes seront 

transmises ultérieurement. 

CONDITIONS pour candidater : 
Être adhérent(e) à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs. 
Être SPV ou PATS en activité, à jour de formation continue en secourisme PS et SAP ou PSE 1-2. 

Être à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle. 
Ou être JSP titulaire du Brevet de JSP (voir conditions exactes dans l’arrêté du 07/05/2014). 

MODALITES : 
Formation complémentaire SSIAP1 = 43h30. 
Formation H0B0 = 1 journée. 

Formation assurée par du personnel SPV, qualifié SSIAP3. 
Calendrier : les 27, 28, 29, 30 Avril, 01, 02 Mai 2020 soit 6 jours. 
La formation se déroulera au CSP de Besançon-Est mis à disposition par le SDIS. 
Les déplacements pourront se faire en covoiturage avec des VL ou VTP du SDIS. 

Un maximum de 12 apprenants. 
Tenue : Kermel. 

FORMALITES : 
1 photo d’identité (pour le diplôme). 
1 certificat médical (Arrêté du 5 novembre 2010 - art. Annexe VII (V).) 

1 chèque de caution de 150 €uros, joint à l’inscription, à l’ordre de l’UDSP25, non encaissé et rendu 
à l’issue de la formation. Ce chèque sera retiré si le stagiaire ne suit pas intégralement le stage.  
1 fiche de candidature avec avis du chef de centre et du président de l’amicale. 
 

Les candidatures sont à adresser par voie postale ou mail avant le 7 Mars 2020 à  
Mr le Président de l’UDSP25 10, chemin de la Clairière 25000 BESANCON ou president@udsp25.fr  

 
Dossier d’inscription disponible auprès de l’UDSP et du Service formation du SDIS 

mailto:president@udsp25.fr
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HANDI SECOURISME - ON Y VA !!!!!! 

Lors de son Conseil d'Administration du 9/12/2019 l'UDSP25 
a décidé de se lancer dans le secourisme à destination des 

personnes en situation de handicap. 

On ne va pas inventé l'eau chaude (ni l'eau tiède) nous allons 
copier-coller ce que d'autres ont déjà mis en place dans leur 

département. 

 

"A l'heure où chaque citoyen est appelé à devenir un acteur à 
part entière de la sécurité civile, les personnes à mobilité ré-
duite (PMR) peuvent désormais jouer pleinement leur rôle de 
sauveteurs potentiels. Quel que soit l’handicap, elles peuvent 

aider à sauver des vies. Connaître les gestes de premiers se-
cours, savoir en réaliser certains et donner des explications à 
un témoin pour en faire réaliser d’autres est accessible à 

toute personne en situation de handicap. Une formation offi-

ciellement accessible à tous depuis le 11 mars 2017". 
 

L’UDSP 25 travaille actuellement sur les agréments néces-

saires au déroulement de ces formations. AFFAIRE A SUIVRE... 

INSIGNE DE CHEF DE CENTRE AUX ANCIENS SP 

L’UDSP 25 a sollicité le DDSIS afin de 
remettre les insignes officielles de 

chefs de centre aux Anciens Sapeurs-
Pompiers du Doubs. Accord de principe 
du DDSIS. L’UDSP au travers de la sec-

tion des Anciens se charge de lister les 
ayants droits. 
 

L’UDSP souhaite que les remises des insignes se fassent lors d’une cérémonie officielle du SDIS, afin de 
valoriser les actions de ceux qui ont fait tourner les CIS dans des périodes plus ou moins compliquées. 
 

Retrouvez toute la symbolique de cette insigne dans un article rédigée par  
notre Commission Histoire et Musée de l’UDSP 25... 

https://urlz.fr/bqe9 

AIDES SOCIALES - DIVORCES ET SEPARATIONS  

La première raison d’être de notre réseau associatif (Amicale, UD, UR, FNSPF, ODP, MNSP…) est de ve-
nir en aide à nos adhérent-e-s victimes d’accidents domestiques, de circulation, de maladie ou tout 

autre pépin que la vie nous réserve. A maintes reprises l’UDSP 25 est sollicitée afin d’apporter une aide 
à ses adhérent-e-s en phase de divorce ou de séparation. A ce jour l’UDSP n’a pas prévu d’allocation de 
divorce contrairement à celles des naissances, voir de promotion de grades ou de mariage dans les Ami-

cales. Le réseau associatif peut venir en aide en cas de réelles difficultés mais au vu du nombre de sépa-
rations il n’est pas envisageable d’allouer des allocations par défaut lors de chaque divorce.  
Il est rappelé que le premier maillon de la chaîne de solidarité est belle et bien l’Amicale du CIS dont 

chaque adhérent dépend, ensuite l’Amicale sollicite l’UD si besoin.  
En cas de grandes difficultés l’UD peut solliciter l’ODP, la FNSPF et la MNSP. 

https://urlz.fr/bs8C 

https://urlz.fr/bqe9
https://urlz.fr/bqe9
https://urlz.fr/bs8C
https://urlz.fr/bs8C
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RAID HANDI FORT 2020 

Sportifs,  
handicapés et valides,  

ensemble relevons le défi ! 
 

Comme chaque année l’UDSP 25 projette de par-
ticiper au RAID HANDI FORT 2020 à Besançon.  

 
Grâce au partenariat de 
l’ACEF une équipe sera 

constituée pour l’édition 
2020 qui se tiendra les 5 
et 6 Juin à Besançon. Un 

appel à candidatures sera 
lancé prochainement. 

 

Remise d’un chèque de 1000 € de l’ACEF 

L’équipe de l’UDSP 25 en 2019 

RÉFORME DES RETRAITES 
Le Président de la FNSPF a écrit au Ministre de 

l’Intérieur, Mr Christophe CASTANER, pour faire 

suite à sa lettre aux organisations syndicales de 

sapeurs-pompiers professionnels du 4 décembre, 

pour prendre en compte les caractéristiques spéci-

fiques de notre métier dans le cadre de la création 

d’un système universel de retraite prévu par le 

Gouvernement. 

En effet, la FNSPF se réjouit de cette perspective de 

reconnaissance de la particularité de notre métier 

mais elle demande aussi : 

• à ce que soit clairement reconnu l’engagement 

de l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels 

sur des fonctions de dangerosité 

• à une juste reconnaissance de l’engagement 

altruiste et généreux comme sapeur-pompier vo-

lontaire (octroi de bonification de droits). 
 

Retrouvez l’intégralité de ce courrier sur notre site: 

  

http://www.udsp25.fr  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le CA de l’UDSP 25 s’est tenu le Lundi 9 Décembre 
2019 au CIS Maîche. Le PV sera disponible prochai-

nement sur notre site Web. A noter parmi nos invi-
tés la présence du DDA, de notre Médecin-cheffe, 
du Président de l’ADJSP 25, de représentant local 

des Anciens, du chef CIS et du Président d’Amicale.  

http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/
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FETE DE NOEL EN CASERNE 

Nous avons un peu tendance à l'oublier mais les fêtes de NOEL organisées dans les CIS ne se font que 
grâce à nos Amicales. Un grand bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui s'impliquent afin de 

mettre en place ces moments de liens intergénérationnels en cette période particulièrement chargée 
pour les exécutifs des Amicales (Sainte-Barbe, Calendriers…).  
Merci aux Amicales qui se décarcassent tout au long de l'année pour financer les cadeaux aux enfants 

des Sapeurs-Pompiers (sans oublier nos Anciens, nos pupilles et orphelins), ainsi qu'aux adultes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Section JSP Bisontine « Une façon agréable de remercier les jeunes et l’encadrement pour leur travail » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 à Vuillafans avec les actifs et les anciens                                  à Quingey avec le Père-Noël en VLS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 à Mandeure                                                                                   à Besançon  
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FETE DE NOEL EN CASERNE (SUITE) 

                     à Emagny                                                                 à Sancey 
 

                                                                                                                             
à Saône-Mamirolle                                                          à L’Isle-sur-le-Doubs 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 

                                      à Hérimoncourt                                                                              à Maîche                                                                                                                     
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REMISES DE DONS POUR L’ODP 

A l’heure de l’édition de ce Bulletin d’Info il manque encore deux Amicales qui n’ont pas fait remonter 
leur don ou bénéfices de la collecte 2019. Les chiffres seront diffusés en début 2020. 

                          à Marais-du-Drugeon                                                               aux 3 Cantons 

                                         à Quingey                                                                          à Damprichard 
 

                                à Baume-les-Dames                                                                     à Hérimoncourt 
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HEBERGEMENT À PARIS 

Souvent sollicitée l’UDSP ne dispose pas de location à Paris, toutefois via 

l’ODP il est possible d’être hébergé sur la capitale. L’ODP met à disposition 
des familles des appartements dans Paris entièrement pris en charge. 
L'ODP Pupilles propose également des studios et deux pièces dans le 11e 

arrondissement de Paris à la location, pour une semaine maximum. Offre 
réservée aux pupilles et à leurs parents, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers.  
L’ODP propose à la location des studios (2) , des 2 pièces (3) et un 3 pièces 

duplex dans le 11e arrondissement de Paris, pour une semaine maximum.  
Cette offre est réservée aux pupilles et à leurs parents, aux sapeurs-pompiers ainsi qu'aux Pats. 

• 65,00 € par nuit, 6 nuits consécutives maximum 

• Les studios sont disponibles à partir de 16 heures et doivent être libérés au plus tard à 12 heures 

• Parking selon disponibilité :  10,00 € la première journée et 5,00 € par journée supplémentaire  
 

Infos complémentaires… https://www.pompiers.fr/demande-dhebergement 
https://urlz.fr/bsiL  

La Cluse Et Mijoux : Triste Sainte Barbe - Décès de Marc BLANCHET 
« Alors que les festivités de la Sainte-Barbe débutaient en son absence pour raisons personnelles, le 
Caporal Marc BLANCHET s’en est allé vers d’autres horizons. Bien que sur les lieux rapidement, ses col-

lègues ont dû se résigner à le laisser partir. » 

« C’est à tout juste 18 ans, que Marc était venu proposer ses services au CPIC. Etudiant en charpente, 

joueur de foot passionné, c’est un jeune né au village et très dyna-

mique qui intégra l’équipe des pompiers. Motivé et disponible, il par-

ticipa dès 2006, à l’intégralité des formations nécessaires pour porter 

secours à son prochain. Du secours à personne aux incendies en pas-

sant par le secours routier ou encore les destructions d’insectes, 

quelle que soit la mission, celle-ci était réalisée à 200% avec efficaci-

té et enthousiasme. Sa disponibilité sur la commune lui permis d’ef-

fectuer bon nombre d’interventions chaque année dont certaines plu-

tôt marquantes. Chaque mois, il était présent aux manœuvres où il 

apportait sa joie et sa bonne humeur qui permettait aux collègues de 

répéter les différents gestes dans une agréable ambiance. Passionné 

par son activité, Marc voulu grader et en 2017, il se prépara, avec ses 

amis et collègues, pour accéder à la formation de Chef d’Equipe. Di-

plôme en poche, il est nommé Caporal lors de la Sainte-Barbe ou il se 

voit remettre également la médaille pour 10 années de service. De-

puis le 8 Mai 2009, Marc était devenu un symbole du Centre de Pre-

mière Intervention en prenant la mission de porter haut les couleurs 

du drapeau français lors des différentes cérémonies. Un engagement 

fort également au sein de l’Amicale du Centre ou il occupait un poste 

au bureau et participait à toutes les manifestations communales. 

Marc BLANCHET était un sapeur-pompier pour qui, les valeurs telles 

que l’engagement, la disponibilité, l’humilité étaient naturelles. C’était un agent apprécié de tous, dans 

son Centre mais également, dans les centres voisins où il était présent à chaque exercice ou défilé. A 32 

ans et avec 14 années au service de ses concitoyens, c’est une figure du Centre de Première Intervention 

qui s’est éteinte ce samedi 7 Décembre 2019 et qui laissera à tous, un souvenir impérissable. Ses col-

lègues du CPI mais aussi des communes voisines ainsi que les représentants du SDIS25 et de l’UDSP25 

l’ont accompagné dignement lors d’une cérémonie civile d’adieux le 10 Décembre. »  

Arnaud BAVEREL Chef du CPIC 

https://urlz.fr/bsiL
https://urlz.fr/bsiL
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EQUIPE DE FOOT FEMININE 

L'équipe de foot féminine de l'Union Dépar-
tementale est désormais active sur Face-

book… Vous y trouverez les informations 
(inscriptions, entraînements, matchs, réu-

nions…).  

N’HESITEZ PAS A VENIR LES ENCOURGAGER 
 

Notre équipe a déjà participé à deux tour-
nois mixtes. Les entrainements hivernaux 

se dérouleront dans les gymnases des 

quatre CSP du département. 

AGENDA 

Même à l’heure de l’agenda électronique le SDIS25 et l’UDSP25 ont fait le choix cette année encore de 
coproduire un agenda papier. On y trouve entre autre les organigrammes du SDIS et de l’UDSP ainsi 

que les annuaires des Amicales, Chefferies des Groupements et des CIS. Distribution en cours. 

TÉLÉTHON 2019 : ENCORE PLUS HAUT ! 
Les 20.000 sapeurs-pompiers engagés sur tout le territoire national 

ont permis de récolter 1 250 000 € pour le Téléthon. Chiffre en pro-

gression de plus de 13 % par rapport à l’édition 2018 perturbée par 

les mouvements sociaux. Partenaires depuis la création du Téléthon, 

les sapeurs-pompiers de France restent le premier contributeur en 

termes de nombre d’événements et de collecte de don. 

Ce succès pour les malades et les chercheurs n’est possible que grâce à vous ! 

Au niveau départemental le CA de l’UDSP 25 a décidé de verser 1500 €uros sur ses fonds propres.  

De nombreuses Amicales ont participé dans leur commune aux activités en lien avec les comité des fêtes. 

Cela a été le cas avec l’Amicale de Vaufrey par exemple qui a récolté 1600 €uros.  

MERCI et rendez-vous l’année prochaine les 4 et 5 décembre 2020 ! 

https://www.facebook.com/UST-25-Football-Féminin 

https://www.facebook.com/UST-25-Football-Féminin-102506387920505/
https://www.facebook.com/UST-25-Football-Féminin-102506387920505/
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SAINTE-BARBE DEPARTEMENTALE 

Le réseau associatif était largement représenté lors des cérémonies qui se sont tenues le Jeudi 5 Dé-
cembre 2019 à Orchamps-Vennes. La plupart des administrateurs élus étaient présents aux côtés de 

Jean-Louis JOUILLEROT qui passait le Commandement du CIS au Lieutenant Luc GAUME. La PCASDIS lors 
de son discours a évoqué l’implication de Jean-Louis comme « UN VERITABLE PILIER de l’UDSP 25 ».  

Ces manifestations ont permis également de mettre à l’honneur la réserve citoyenne coproduite par le 
SDIS et l’UDSP qui a désormais pris son envol et rend de nombreux services tant au SDIS que au réseau 
associatif (UDSP et ADJSP). Cette RCSP ne doit pas faire oublier ni effacer la section des Anciens Sapeurs

-Pompiers de l’UDSP 25 comme l’ont rappelé nos différentes autorités lors des allocutions, section elle 
aussi des plus actives. 

 

QUE DE RECONNAISSANCE POUR LE MILIEU ASSOCIATIF 
Que ce soit notre Directeur Départemental, Mme la Présidente du CASDIS ou Mr le Préfet du Doubs, cha-
cun a (avec insistance) souligné le dynamisme de l’Union Départementale que ce soit dans la vie pure-

ment associative, que ce soit pour notre participation aux instances départementales, que ce soit sur le 
volet social lorsque l’un-e– des nôtres est victime de maladie ou autres accidents de la vie.  

L’ADJSP 25 a également été à maintes fois citée lors des allocutions. Ces marques de reconnaissance de 
notre hiérarchie prouve la sérénité qui draine au sein de notre département.    

                                         
         

Benjamin PIOLET félicité par la PCASDIS               Jean-Louis JOUILLEROT « véritable pilier de l’UDSP » 

SOUTIEN ET HUMILITE 

Lors de notre dernier Bulletin d’Infos un ar-
ticle concernant notre camarde Alex et son 

épouse Caro a suscité de nombreux soutiens 
que ce soit à titre personnel ou des Amicales 

qui ont souhaité venir en aide.  
 

Lors de la Sainte-Barbe de Montbéliard en 

présence du DDSIS et du Président d’Amicale 
Julien GRANDIGIRARD, le PUD au titre de 
l’Oeuvre des Pupilles, de la Fédération Na-

tionale et de la Mutuelle Nationale a remis 
une aide financière en sus de toutes les 

autres aides allouées.  
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SÉCURITÉ DES SP   

Rapport de la mission sénatoriale d’information 

sur la sécurité des SP en intervention  

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 

France (FNSPF) exprime sa vive satisfaction après 

l’adoption le 11 décembre par la commission des 

lois du Sénat du rapport de la mission d’informa-

tion sur la sécurité des sapeurs-pompiers. 

Après six mois d’auditions des différents 

membres de la communauté des services départe-

mentaux d’incendie et de secours (SDIS) et de vi-

sites de terrain auprès des intéressés, les co-

rapporteurs Catherine Troendlé, Patrick Kanner et 

Loïc Hervé dressent un diagnostic à la fois lucide 

et préoccupant de l’explosion (triplement depuis 

2008) et de l’aggravation du nombre d’agressions 

déclarées dont sont victimes quotidiennement, à 

raison de plus de 7 par jour, les sapeurs-

pompiers en portant secours. 

Les 18 propositions de ce rapport doivent per-

mettre d’améliorer les réponses mises en place 

depuis 2018 (renforcement des protocoles opéra-

tionnels avec les forces de l’ordre sous l’égide des 

préfets, expérimentation des caméras mobiles 

dans 14 SDIS, facilitation des dépôts de plainte). 

Retrouvez, en pièces jointes, le dossier de presse 

de la mission d’information du Sénat, les 18 pro-
positions du rapport, ainsi que le communiqué de 

presse de la FNSPF .  
Au sein du département du Doubs, le PUD est dé-
sormais destinataire des déclarations d’agres-

sions envers les Sapeurs-Pompiers.  

AASC et évacuations d’urgences  

La position de la FNSPF 
L’article 78 du projet 

de loi de finances pour 

2020 tendait à per-

mettre, à titre expéri-

mental, aux associa-

tions agréées de sécu-

rité civile (AASC) de 

conclure avec le SDIS et 

le CH siège du SAMU 

une convention prévoyant qu’elles réalisent des 

évacuations d’urgence de victime lorsqu’elles par-

ticipent aux opérations de secours. 
 

Introduit à l’Assemblée Nationale le 5 novembre 

par voie d’amendement de M. Arnaud Viala, rap-

porteur de crédits de la sécurité civile, cet amen-

dement a été supprimé par le Sénat le 28 no-

vembre. 
 

La FNSPF n’est pas opposée dans son principe à 

une telle évolution du cadre législatif, à la condi-

tion qu’une telle convention relève de l’initiative 

et de la maîtrise exclusives du SIS. Elle estime 

donc nécessaire la réécriture en ce sens de cet 

amendement. Le Ministre de l’Intérieur, le 22 no-

vembre dernier, s’est montré favorable à une mo-

dification en ce sens.   
 

Par courrier à Christophe CASTANER daté du 3 dé-

cembre, le Président ALLIONE expose plus précisé-

ment la position de la FNSPF. 

Retrouvez l’intégralité de ce courrier sur notre site 

Web... 

ARRÊTÉ MINISTERIEL 
L’UDSP 25 ne peut que se réjouir de cet arrêté Ministériel, 

puisque toutes les demandes de Médailles pour les SP du Doubs 

remontées par le réseau associatif ont été validées par les ser-

vices du Ministère de l’Intérieur. Un grand BRAVO à tous nos col-

lègues qui se verront remettre les attributs dans les prochains 

mois. Retrouvez l’intégralité de cet arrêté sur notre site Web... 

http://www.udsp25.fr  

http://www.udsp25.fr  

http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/
http://www.udsp25.fr/
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CONGRES SECOURS SANTE 

Les 8èmes journées scientifiques européennes du service de santé des 

sapeurs-pompiers ont eu lieu les 22, 23 et 24 mai 2019 à Toulouse. 
 

Notre Médecin-cheffe du SDIS a sollicité le PUD afin da candidater au niveau fédéral dans le but d’orga-
niser le prochain Congrès Secours Santé en 2021 ou 2023. Ce point a été présenté en Conseil d’Adminis-
tration de l’UDSP 25; il a été décidé à l’unanimité de demander le cahier des charges. Les agendas étant 

déjà très chargés il est proposé de candidater pour 2023. AFFAIRE A SUIVRE 

SOUTIEN AUX J.S.P 

L’ADJSP 25 a sollicité comme chaque année l’UDSP 
25 afin d’apporter un soutien financier au profit 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Doubs. Lors du 

Conseil d’Administration de Décembre à l’unanimi-
té des élus présents et représentés il a été décidé 
d’apporter une aide de 3 500 €uros minimum sur 

l’année 2020. Cette aide se traduira par l’engage-
ment d’un devis validé par le PUD libellé à l’UDSP 
25. Elle vient en supplément de toutes les autres 
aides non chiffrées que l’UDSP 25 mène à destina-

tion des JSP du Doubs. En fonction des ressources 
de notre association le Conseil d’Administration 

pourra décider d’une aide supplémentaire. 

ENCORE 2 PAGES DANS LE SP MAG 

Après avoir présenté le SDIS et le réseau associatif 
du Doubs dans son édition de Novembre le SP 

MAG de Décembre réserve encore deux pages sur 
notre département… C’est ainsi que le Camion de 
Soutien Opérationnel est présenté en long, en 

large et en travers…  

Retrouvez le règlement et dossier d’inscription sur le site de l’UDSP25... 

JNSP 2020 

La JNSP aura lieu le Samedi 13 Juin 2020. Elle 

sera précédée le Jeudi 11 Juin 2020 à 16h00, par 

la traditionnelle cérémonie à l’Arc de Triomphe. 

COTISATIONS 2020 

L’appel à cotisations/

adhésions 2020 a été lancé 

auprès des Président-e-s 

d’Amicale. Charge à chaque 

Sapeur-Pompier, PATS, An-

ciens de se rapprocher de son 

Amicale afin de s’assurer 

qu’il/elle fasse bien partie du 

réseau associatif.  

N’attendons pas d’avoir be-

soin en urgence du réseau 

pour y adhérer !!! 
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FORMATIONS SECOURISME ET D.P.S 

Chaque adhérent de l’UDSP 25 doit être en mesure lorsqu'il est sollicité au sein de sa commune, de son 
travail ou dans l’association où il oeuvre bénévolement de promouvoir nos commissions SECOURISME et 

D.P.S (Dispositif Prévisionnel de Secours). Effectivement les Sapeurs-Pompiers sont souvent solliciter 
dans leur vie privée à ce genre de questionnement « où peut-on se former en secourisme ? Quelles sont 
les règles de sécurité lorsque l’on organise une manifestions ?.... » n’hésitez pas à orienter les per-

sonnes en recherche d’informations auprès de nos Commissions SECOURISME et DPS. 

 
Notre site dédié au secourisme répondra à toutes les questions… http://www.secourisme25.fr/ 

http://www.secourisme25.fr/
http://www.secourisme25.fr/
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INSTANCES 

Comme il est de coutume 
les représentants de 

l’UDSP 25 siégeant aux 
instances du SDIS 
étaient présents sur les 

dernières réunions qui 
se sont tenues au SDIS.  
 
 

Le CASDIS de décembre 
a permis d’accueillir  Mr 
le DIRecteur de CABinet 
nouvellement nommé en 

Préfecture.  

 
L’UDSP 25 prendra ren-
dez-vous avec cette nou-

velle autorité afin de lui 
présenter les différentes 
missions et l’implication 

du réseau associatif au 
sein du département. 

SECTION DES ANCIENS 

Le Mercredi 5 Décembre 2019 
notre dynamique section des An-

cien a réuni l’ensemble des réfé-
rents de secteur.  

La rencontre a eu lieu au CIS 
Montbéliard où nos Anciens ont 
été accueillis par le Président 

d’Amicale Julien GRANDGIRARD. 
De nombreux points ont été trai-
tés… Présentation des référents 

des trois groupements, Charte des 
Anciens SP, Journée des ASP 2020 
à Saône-Mamirolle, Bilan voyage 

2019 et projet 2020, Réunion Bourgogne Franche-Comté 

dans le Doubs en 2020, Commande effets vestimentaires 
et articles divers, Préconisations tenue ASP (insignes, 
médailles), Mise à jour fiche d'adhésion, Informations 

diverses.  

La section des ASP organise deux lotos :  
 Dimanche 19 Avril 2020 à Morteau et le  

 Dimanche 4 Octobre 2020 à Rougemont.  
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