COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Lundi 5 janvier 2015 à 18h15 à Sancey-le-Grand
Présents: Emile JEANNIER, Dominique MARTIN, Romain ELIA, Pierre DORIER, Stéphane GERBANT,
Frédéric MAURICE, Didier BILLOD, Christian HERARD, Jean-Pierre JOLY, Emmanuel SAUGET, Fabrice
DUBI, Bertrand NORMAND, Jean-Jacques ROULLOT, Gilles MAUFFROY, Dominique ROUHIER, JeanPascal CAILLAUD, Mickael GALLEZOT.
Invités : Ralph JESER, Jean-Pierre PROBST, Emmanuelle BIGUENET.
Excusés: Olivier DUDO, Pascal NUTA et Mickael GAUDUMET, tous ayant donnés procuration. Charles
CLAUDET, Johan MEUNIER.
Absents : Stéphane OLIVIER.
Hommage : Une minute de silence est observée à l’intention des SP décédés récemment:
En service Commandé : Adjudant-chef BRISEROTTE SDIS 69
Hors Service Commandé : Sapeur 1ère Classe Julien PARACHE de Charquemont
Ancien SP et Conjoint(e) :
Mme MARGUET épouse de M. Jean-Marie MARGUET ancien chef de centre de Gilley.
Mr André RENAUD, 102 ans doyen des sapeurs-pompiers du Doubs.
Validation du PV de CA du 24 novembre 2014
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité.

INSTANCES SDIS

Gilles MAUFFROY souhaite organiser une réunion de synthèse et concertation des représentants
UDSP aux instances du SDIS 25. Dominique ROUHIER (tête de liste CCDSPV) et Didier BILLOD (tête
de liste CATSIS) se joignent à Gilles dans ce dossier pour proposer un contenu et une date.

SOCIAL
Des dossiers finalisés ou en cours sont présentés :
- La demande de dossier de prise en charge des enfants PARACHE a été prise en compte.
- Le dossier 2014 – 3 a recueilli un avis favorable de la part du CA de l’ODP. Le chèque de prise
en charge sera remis par le président directement à l’agent concerné pour une amélioration
du quotidien d’une enfant en situation d’handicap.
- Un recensement des pupilles du Doubs est en cours par Florian CORDIER. Il sera proposé
l’organisation d’une journée de rencontres des familles. 2 volets pourraient être abordés, le
premier sur l’aide qui pourrait être apportée aux mamans en interface au fonctionnement de
l’ODP et SolEnFa, et un second portant sur les pupilles eux-mêmes à qui nous pourrions
apporter un soutien annuel en interne, en marge du superbe travail de l’œuvre.
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Le dossier d’aide à la famille de la JSP de L’Isle-sur-le-Doubs dont l’appartement a été ravagé
par les flammes trouve désormais un terme :
o L’ADJSP, l’amicale et l’UDSP ayant versé chacune 300 €.
o Les actions diverses, individuelles et collectives, initiées par l’UDSP ont été réelles et
très appréciées ayant permis à cette famille de retrouver une vie « presque »
normale.
Un contact doit être établi avec la famille de notre collègue SPV au CS Mont d’Or pour
identifier d’éventuels besoins suite à son accident grave de la circulation.
Le dossier SSIAP a bénéficié d’un très bon retour. 12 stagiaires ont été retenus sur 18
candidats. L’éventualité de la mise en œuvre d’une seconde session sera prochainement
abordée. La première session débutera le 21/01/2015.

ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25
Le groupe projet portant le dossier FINAT 2016 a été lancé. Le PUD sera membre du Comité de
pilotage (COPIL) aux côtés du DDSIS, Jean-Pascal CAILLAUD représentera l’UDSP au sein du comité
exécutif (COMEX). Les travaux du Comex piloté par le Lieutenant-Colonel JESER seront mis en œuvre
à raison d’une réunion par mois.

SECOURISME
Définition de la méthode portant sur le choix des futurs chefs d’antenne Secourisme des
arrondissements. Des avis de vacances seront proposés et des candidatures devront être soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration de l’UDSP 25.
COMMUNICATION
REUNIONS de SECTEURS :
Point par Jean pascal CAILLAUD sur les réunions de secteur 2014 :
o Sud : 72 personnes sur 100 potentielles
o Ouest : 97 personnes sur 120 potentielles
o Est : 70 personnes sur 80 potentielles
Le bilan des réunions est plus que satisfaisant. Les messages véhiculés ont bien été perçus et les
enjeux de développement de l’UDSP 25 sur son volet social ont été appréhendés.
SP COMTOIS :
La transmission des articles du SP Comtois a débuté. Les travaux seront compilés par Emmanuel
SAUGET durant la semaine pour un bouclage courant février.
ASSURANCES
Il convient de préciser que prochainement un adhérent à notre réseau va percevoir une
indemnisation de notre assureur, d’un montant de près de 6000 € suite à une invalidité de 20%
consécutive à un accident en service commandé.
Didier BILLOD doit observer quelles seront les conséquences des changements de contrat
d’assurances du SDIS 25 et leurs conséquences pour les agents. Une précision doit être apportée,
par exemple sur la prise en charge lors d’un accident en trajet d’un SPV en retour CS suite à un
appel BIP. Dans ce domaine nous solliciterons le Lieutenant-Colonel MEYER.
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEUR-SPOMPIERS
Les épreuves du brevet auront lieu en Mai à Montbéliard pour la partie Sport et Rougemont pour la
partie Technique.

POINT SDIS 25

Le Lcl JESER présente les excuses du Directeur pour son absence au CA. Il n’y a pas de nouvelle
information depuis la tenue de la dernière réunion de CA à Baume en novembre.
Une question est posée par Jean-Pierre JOLY, Section ANCIENS sur le retard de versement des
prestations PFR aux éligibles. Il est pris note de cette question par le CEM qui apportera rapidement
une réponse.

Réponse apportée par le DDSIS le 6/01/2015 : Surcharge et manque de personnel au service RH.

POINTS DIVERS
Le Président annonce qu’il rédigera un mot d’excuses destiné à Pascal NUTA, en sa qualité
d’administrateur qui s’est positionné sur le groupe de travail SSIAP mais qui n’a pas été associé à la
réflexion portant sur le projet.
La commission Histoire et Musée est actuellement ne s’est pas encore réunie bien que des
productions aient été restitués pour parution dans le SP Comtois 2015.
Mickael GALLEZOT doit faire aboutir le projet de déploiement vers le public des détecteurs de fumée,
réglementairement exigibles en mars 2015 dans les habitations. En attente du lancement de la
campagne d’informations de la FD à ce sujet.
Une précision est apportée par le CEM à une question posée quant aux modalités de mise en œuvre
de la convention d’utilisation des moyens aériens Sécurité Civile et SMUR.
Le PUD participera à une réunion de travail à la FD le 23/01/2015.
L’Assistante de Gestion participera à une journée de formation pour le nouveau logiciel des gestion
des adhérents le 29/01/2015 à la FD.
Les administrateurs sont invités au prochain CA de l’Union Régionale le 18/02 à ChevreyChambertin ; réunion à laquelle participera le Comité Exécutif de la FD avec la présence du Président
FAURE.

ORGANISATION DES CONCERTS : DEBUT REUNION 19H30
Invités : Membres du CA + Samuel GUICHARD, Amicale de Servin, Mickael PEPIOT.
Il ne sera pas défini d’organigramme. Le principe édicté est que le vice-président territorialement
compétent prend en charge le pilotage logistique du concert.
La programmation est évoquée mais non définitive. Les différentes interruptions offriront les
occasions de commenter les motivations et fonctionnement de notre organisation.
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Des dédicaces de chansons seront faites en mémoire de nos 2 collègues récemment disparus :
Anthony Prost et Julien Paraché. Les demandes d’autorisations des proches sont en cours.
Fabrice PARRIAUX réalise actuellement une séquence vidéo « Emotion » en faveur du don pour les
pupilles.
Buvette :
Les personnels de Servin précisent quels seront leurs besoins dans l’organisation des buvettes.
- Christian HERARD devra acheminer 600 € de monnaie pour le fonctionnement du bar.
- Des caisses de monnaie seront mises à disposition par les différentes amicales.
- Sacs poubelles acheminés par Emile JEANNIER
Des urnes seront empruntées en mairie : 2 à Saint-Vit et 2 à Charmoille.
Un devis est en cours pour 50 € de fabrication d’une banderole sapeurs-pompiers auprès de la
société Atomix Sport. Florian CORDIER.
Les billetteries réelles sont en vente en ville aux emplacements suivants :
- Pontarlier : Office de Tourisme de Pontarlier au 14, rue de la gare,
25300 PONTARLIER et au 03 81 46 48 33
- Sochaux : restaurant de l’ESCAPADE au 5, rue du Fort 25600 SOCHAUX et au 03.81.94.18.79
- Besançon : Magasin de musique CROSSROAD, 37 rue battant à Besançon et
au 03 81 49 90 13
Un message de relance sera adressé le 6/01 à tout le personnel du SDIS 25, les présidents d’amicale
et les chefs de centre pour la souscription des places et l’envoi de bénévoles.
Un plan de relance envers les médias sera adressé par Florian CORDIER à tous les contacts Presse
du Département.

21h30 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.

Concerts et Oragnisations
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