COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Lundi 18 mars 2015 à 18h30 à Charmoille
Présents: Emile JEANNIER, Dominique MARTIN, Pierre DORIER, Stéphane GERBANT, Didier
BILLOD, Christian HERARD, Jean-Pierre JOLY, Emmanuel SAUGET, Bertrand NORMAND, JeanJacques ROULLOT, Olivier DUDO, Johan MEUNIER, Gilles MAUFFROY, Dominique ROUHIER, Pascal
NUTA, Mickael GAUDUMET, Jean-Pascal CAILLAUD et Frédéric MAURICE.
Invités: Lcl Ralph JESER représentant le SDIS, Infirmier Bertrand GRANDJEAN représentant le
SSSM, Jean-Pierre PROBST Président de l’ADJSP, Mr Ralph JESER représentant les artistes des
concerts, Jean-Marie CARTIER (Chef de Centre de Charmoille).
Excusés: Colonel René CELLIER, Colonel François-Xavier LAGRE, Charles CLAUDET, Mickael
GALLEZOT, Fabrice DUBI, Romain ELIA, Emmanuelle BIGUENET.
Absent : Stéphane OLIVIER.
Validation du PV de CA du 5 Janvier 2015 :
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité.
DECES EN SERVICE COMMANDE depuis le 05/01/15 :
 Caporal-chef Mickael PAGNER, SDIS 16.
 Caporal-chef SOREL Aurélie, BSPP.
DECES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DU DOUBS :
 Bernard FESSLER, ancien sapeur-pompier de Rougemont 65 ans.
 Boubakeur ZIOUA, ancien sapeur-pompier de Chalezeule, 89 ans.
 Marcel JEANNOUTOT, ancien sapeur-pompier de Mandeure, 81 ans.
HOMMAGE : Une minute de silence est observée à l’intention des SP décédés récemment.
PENSEE POUR NOS COLLEGUES et PARTENAIRES MALADES :
 2 SPV Morteau brulés sur incendie à Montlebon.
 1 SPP de Montbéliard souffrant d’un cancer.
 Pascal JACQUIN qui se remet tout doucement de son problème de santé.
REMERCIEMENTS :
Le Président remercie Monsieur le Maire, trésorier-adjoint de l’UDSP 25 Christian HERARD et JeanMarie CARTIER, Chef de Centre pour leur accueil dans les locaux communaux de Charmoille. Ces
locaux accueilleront les Assemblées Générales du Samedi 30 mai 2015.
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SOLUTION RECRUTEMENT ASSISTANCE SECRETARIAT :
Depuis quelques mois et consécutivement à notre politique de vulgarisation de l’UDSP, il est fait le
constat de l’augmentation de la charge de travail de notre assistante. Emmanuelle a attiré l’attention
du Président, il apparaît qu’elle est surchargée de travail plus particulièrement à cette période ou les
cotisations 2015 s’ajoutent à la charge de travail habituelle. Il est envisagé de recruter en urgence
une personne dans un premier temps par le biais d’une agence intérimaire pour quelques mois puis
de créer ultérieurement un emploi en Service Civique.

Affaire suivie par Johan MEUNIER

COMMISSION SECOURISME (Mickael GAUDUMET) :
Imprimerie IME : Dans une période tumultueuse pour cette entreprise, à la demande des
Moniteurs de Secourisme de Baume-les-Dames, le Président valide exceptionnellement une session
PSC1 ou SST gratuite au profit chez IME de Baume-les-Dames. Cette imprimerie avait édité
gratuitement l’an passé les étiquettes au profit de la collecte ODP. Elle favorise également les SPV
employés en son sein. Les moniteurs interviendront bénévolement.
Rappel : Seul le PUD peut autoriser une gratuité.
Recrutements :
 Dans le cadre du remplacement du poste d’adjoint laissé vacant sur l’antenne de Montbéliard,
la Commission Secourisme propose de retenir la candidature de Thierry OCHS de Montbéliard
en remplacement d’Alexandre VANTUE. Le CA remercie Alex pour les services rendus.

Accord à l’unanimité

 Information :poste vacant du responsable d’antenne de Besançon : Xavier MICHAUD du CSP
de Besançon. Hervé PARISOT responsable SST départemental a demandé à passer la main
pour raisons de retraite.
Deux appels à candidatures ont été lancés pour pourvoir aux remplacements.
Effectif : Mickael GAUDUMET indique qu’à ce jour 148 moniteurs sont inscrits à la Commission
Secourisme de l’UDSP pour 80 actifs réalisant au moins 1 acte de formation par an.
Bilan 2014 : Mickael GAUDUMET présente le bilan d’activités 2014. Le PUD remercie tous les
acteurs de cette commission les objectifs fixés en terme de développement du SST ont été atteints.
Réformes : Il est évoqué par Stéphane GERBANT la difficulté pour le secourisme de mise en œuvre
des réformes successives, rendant délicate la comparaison d’un organisme formateur à un autre.
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Pascal CAILLAUD) :
SP Comtois : 3500 exemplaires du SP Comtois sont en cours d’impression, livraison prévue pour le
20 mars au Groupement Ouest. Les modalités d’acheminement seront déclinées sur tableur dans les
jours qui suivent. Cette revue dispose cette année d’un édito du Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (à sa demande).
Bulletin d’Informations : Le bulletin d’informations (nouvelle version) sera reconduit. Il convient
que chaque administrateur s’investisse dans ce nouveau moyen de communication très apprécié. Il
sera édité périodiquement en fonction de l’actualité.
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Demande de Pascal LOUIS : Pascal LOUIS a demandé à être le photographe officiel de l’UDSP 25.
Il effectuera cette fonction à titre bénévole.

Accord à l’unanimité

Véhicule Communication : Le SDIS demande à l’UDSP (dans le cadre du partenariat sur le Plan
d’Action du Développement du Volontariat) la prise en charge d’une facture s’élevant à 965,79 €uros
afin de finaliser le marquage du Véhicule COM.

Accord à l’unanimité

Le Président de l’ADJSP s’étonne de ne pas voir figurer de JSP sur le marquage du véhicule. Un point
sera fait entre le PUD et le DDSIS sur cette remarque.
Site WEB : Le groupe de travail s’est réuni le Mercredi 11 Mars à Baume-les-Dames. Romain ELIA
excusé présentera le fruit des travaux lors du prochain Conseil d’Administration.
COMMISSION SOCIALE (Dominique MARTIN) :
Un point est fait par Dominique MARTIN sur les dossiers en cours, il rentre de séminaire social,
Dominique explique la complexité et l’augmentation du nombre des dossiers. Des commentaires sont
faits sur les différences entre pupilles et reconnaissance pupilles dans le cadre des prises en charge
ODP de nos orphelins.
Assistante sociale : Le manque d’une assistante sociale se fait sentir pour prendre en charge
certains dossiers. Ce point a été évoqué avec l’actuel Président du CASDIS, en raison des élections
départementales nous attendrons la nomination de la nouvelle présidence afin d’étudier un
partenariat avec le Conseil Départemental.
Journée d’accompagnement des mamans : Il est rappelé que courant 2015, sera organisée une
journée d’accompagnement des mamans notamment sur le suivi de leurs dossiers, les difficultés
qu’elles rencontrent et leur donner la possibilité d’un moment d’échange. Les experts psychologues
du SDIS 25 participeront bénévolement à cette journée avec l’accord et le soutien du DDSIS.
DONS et COLLECTE 2014 : L’ODP nous informe que le montant des dons générés par l’UDSP 25
se monte à 57 420 € pour 2014. La collecte menée en Septembre 2014 et différentes autres actions
menées par les amicales (expo de maquettes…) ont permis de récolter environ 49 500 €uros.
Les membres du CA ont, sur leurs propres deniers fait un don afin d’atteindre la barre symbolique
des 50 000 €.
Il convient d’ajouter 1950 € de l’opération « 1000 bornes », et 740 € de dons divers.
4730 € en sus ont été versés en Décembre par nos partenaires des concerts (somme sera
comptabilisée sur 2015).
Le Président remercie l’ensemble des acteurs qui nous permettent d’être le premier département de
France en termes de Dons à l’ODP.
Information de l’ODP : L’UDSP rappelle aux organisateurs que toute manifestation au profit de
l’ODP doit être déclarée AVANT l’évènement. Effectivement il n’est pas autorisé d’organiser des
manifestations avec « l’étiquette » ODP sans l’autorisation fédérale. Il est demandé par l’ODP que ce
soit l’UD qui centralise les dons dans le département.
Les amicales, propriétaires d’un bien immobilier, peuvent à leur convenance proposer un créneau de
disponibilité au profit de l’ODP (par l’intermédiaire de l’UD). Ce cadeau permettrait l’accueil d’une
famille d’orphelins bénéficiaires des avantages de notre réseau de solidarité.
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SSIAP : La session de formation gratuite SSIAP 1 a permis à 12 SPV d’obtenir la qualification. La
question est posée de renouveler l’opération mais en garantissant une rémunération pour les
formateurs. Affaire suivie par Emmanuel SAUGET.
BOURSE à l’EMPLOI : Le Président propose la mise en place d’une bourse à l’emploi. Après
discussion cette proposition est acceptée.
Affaire suivie par Johan MEUNIER, professionnel dans ce domaine qui a carte blanche pour se
renseigner auprès d’autres UDSP voir la FD sur les modalités. Dossier soutenu par le SDIS.
COMMISSION ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25 (Pierre DORIER) :
Il est évoqué par Pierre DORIER que le cross national rencontre quelques difficultés en matière de
prise en compte des candidatures. En effet le département organisateur exigeait des certificats
médicaux collectifs, interdits par les textes.
Par ailleurs il a été rappelé la nouvelle exigence fédérale quant à l’adhésion obligatoire des sportifs
au réseau alors même qu’il s’agit d’épreuves statutaires.
En raison du calendrier, en pleine période de souscription des adhésions, la constitution des dossiers
pour les manifestations sportives est rendu difficile.
Une mise au point sur le mode réservation des véhicules du SDIS dans le cadre de la convention,
s’avère indispensable. Pour nombre de raisons, il est nécessaire de toiletter le règlement portant sur
l’organisation des manifestations sportives au sein de l’UDSP 25. Il est demandé à Pierre d’organiser
rapidement une réunion de sa commission.
COMMISSION MANIFESTATIONS (Dominique ROUHIER) :
Le résultat financier définitif des concerts au profit de l’ODP n’est pas encore connu mais il devrait
avoisiner les 20 000 € de bénéfice au profit de l’odp. Mr Ralph JESER, au nom de tous les artistes,
remercie l’UDSP pour la remise de médailles faites lors du concert de Besançon. Les artistes
proposent au CA l’idée de réaliser deux autres concerts sur Besançon afin de terminer l’année. Le CA
émet un avis de principe favorable à l’étude de ce projet. L’idée serait d’organiser deux concerts
dans la même salle. Le premier le Vendredi ou Samedi soir et le second Dimanche après-midi (date
et lieu à définir). Cette nouvelle aventure se fera sous conditions d’obtenir une salle gratuite et la mis
en place d’un groupe de bénévoles AFFAIRE SUIVIE par Dominique ROUHIER Animateur de la
Commission Manifestations.
INFORMATIONS SSSM (Bertrand GRANDJEAN) :
 Le représentant du SSSM annonce le départ du Médecin-Commandant Laurence
MONTAGNON en Mai 2015. Les recrutements de remplacements des médecins sont en cours.
 Un travail régional est réalisé sur les départs réflexes prenant en compte la circulaire de Mise
en Œuvre Opérationnelle portant sur le Secours Aux Personnes.
 Il est précisé également la mise en place à venir des règles départementales portant sur les
recrutements des SPV et SPP.
 Confirmation du Médecin Mickael IDRIZZI comme délégué Régional à l’URBFC.
 La Médecin-Capitaine Emmanuelle COURVOISIER élue au sein du CCDSPV (liste UDSP) se
positionne sur les travaux sur le sport en collaboration avec la Direction.
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SECTION ANCIENS SAPEURS-POMPIERS (Jean-Pierre JOLY) :
 La rencontre annuelle des anciens se tiendra à Pont-de-Roide/Vermondans le Samedi 21
Mars.
Un dépôt de gerbe sera organisé sur la stèle en hommage à Christian BUGNON.
Une invitation aux 24 sapeurs-pompiers nouvellement retraités a été envoyée. 10 d’entre eux
ont répondu présents. Dominique ROUHIER et le PUD participeront à cette journée.
 Alain BIDEAUX représentera l’UD à l’occasion d’un séminaire à la Fédération le 3 Mars.
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEURS-POMPIERS :
 Intervention du Président de l’ADJSP :
Des projets de texte réformant la formation des jsp sont en cours de finalisation au niveau de
la DGSGC., elles font suites à plusieurs réunions organisées à la direction générale. JeanPierre PROBST y a participé en qualité de représentant des présidents d’associations
départementales de jsp.
Il est rappelé l’équivalence BAFA pour les animateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Le Brevet 2015 se tiendra en le 16 Mai à Montbéliard pour les épreuves sportives (l’UD sera
représenté par Didier BILLOD) et à Rougemont pour les épreuves techniques le 23 Mai (l’UD
sera représenté par le PUD) .
Une rencontre avec le Commandant ALBERT, a permis un échange sur le devenir des sections
départementales.
 Intervention de Pierre DORIER :
Une réforme des épreuves sportives du Brevet est toujours en discussion. La FNSPF s’oppose
toujours à la suppression de certaines épreuves telles que « le grimper de corde », dont la
mise en œuvre au niveau local est difficile, par manque d’installations sportives adaptées et
de responsabilité encourue.
 JSP mis à l’honneur : Mercredi 12 Mars 2015, cinq JSP ont été officiellement décorés de la
Médaille de Mérite de l’UDSP dans le cadre de leur implication dans la chorale de la solidarité.
POINTS DIVERS :
Assemblées Générales : L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 30 mai à Charmoille et
sera précédée d’une session extraordinaire pour modification des statuts et du Règlement Intérieur,
modifications liées principalement à l’intégration d’un PATS au sein de notre CA.
Subvention : La subvention du SDIS 25 pour 2015 sera maintenue à l’identique de 2014 à hauteur
de 34 000 €uros. Le CA remercie le représentant du SDIS le Lcl JESER.
Gestion de conflits : Le président a été averti d’un désaccord entre un SPV de Baume-les-Dames
et sa hiérarchie. Le positionnement de l’UDSP dans ce type de situation doit être défini. Les faits
relatés doivent être écrits, pour être ensuite étudiés par plusieurs membres de l’udsp afin de mettre
en place une réunion de conciliation.
Commission Fédérale : Dominique ROUHIER a été recruté à la Commission Nationale Musique de
la Fédération.
PEGASE : Sept administrateurs se sont portés volontaires pour être formés à la saisie des adhésions
sur le logiciel Pégase. Cette formation sera assurée par Emmanuelle qui elle-même a été formée à la
FD. Nous accueillerons également des représentants de l’UDSP 70.
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RPS : Un groupe de travail portant sur les risques psychosociaux a ébouté au SDIS 25, dans lequel
le PUD a été associé sur une formation ayant duré 2 jours.
Conseil de discipline : L’UDSP a siégé récemment dans un conseil de discipline.
Séminaires : Le Président et des administrateurs ont ou vont participer à des séminaires à la
maison des sapeurs-pompiers à Paris.
Elections Fédérales : Les élections fédérales auront lieu à Agen lors du congrès national. Le
Président Eric FAURE a annoncé son intention de se représenter.
Position des administrateurs : Il est évoqué le cas de Stéphane OLIVIER du Groupement Ouest
qui ne donne plus de nouvelle aux différents mails ou convocations. Jean-Pascal CAILLAUD le
rencontrera prochainement afin qu’il se positionne.
Téléthon : Emile JEANNIER, délégué au Téléthon et Pierre DORIER pour la partie sportive
rencontreront prochainement Julien OLIVIER de Besançon EST sur un projet sportif au bénéfice du
Téléthon 2015.
Rencontre UD/UR/FD : Le Comité exécutif de l’UDSP 25 a rencontré le 18 Février, lors d’une
réunion URBFC, le Comité Exécutif de la FNSPF à Gevrey-Chambertin.
Convention SDIS – UDSP :
 Cette convention a été modifiée en mars et à nouveau visible sur l’intranet et sur le site de
l’UDSP principalement pour insérer le SSIAP.
 Les conditions de mise à disposition des véhicules du SDIS au profit de l’UDSP nécessitent
d’être revues et certains points doivent être préciser. Le PUD prendra contact avec le DDSIS.
 Un adhérent de l’UDSP propose la création d’une section « PETANQUE » au sein de notre
Commission Activités Sportives. Ce sport reconnu par notre Fédération pourrait intéresser
également nos Anciens SP. Actuellement cette discipline ne figure pas dans la convention
SDIS25 / UDSP25. Nous demanderons également l’intégration de cette section dans la
convention.
Rencontre avec le COS du SDIS : L’UDSP sollicitée par le SDIS pour venir en aide urgente à un
personnel PATS avait œuvré dans ce dossier avec le COS du SDIS. Après ce premier contact dans
l’urgence, le PUD a proposé au Président du COS de se rencontrer prochainement afin de mieux faire
connaissance et connaitre les compétences de chacun.
Roland VUILLEMIN : Le PUD propose que Roland VUILLEMIN soit désigné comme Président
d’Honneur de notre association.

Accord à l’unanimité

22h00 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.
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