COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du lundi 24 novembre 2014 à 18h15 à Baume les Dames
Présents: Emile JEANNIER, Mickael GALLEZOT, Dominique MARTIN, , Romain ELIA, Pierre DORIER,
Stéphane GERBANT, Frédéric MAURICE, Didier BILLOD, Charles CLAUDET, Christian HERARD, JeanPierre JOLY, Emmanuel SAUGET, Fabrice DUBI, MEUNIER Johan, Pascal NUTA, Stéphane OLIVIER,
Bertrand NORMAND, Johan MEUNIER, Jean-Jacques ROULLOT, Gilles MAUFFROY, Dominique
ROUHIER, Jean-Pascal CAILLAUD.
Invités : Ralph JESER, Jean-Pierre PROBST, Emmanuelle BIGUENET
Excusés:, , Olivier DUDO, Mickael GAUDUMET, Florian CORDIER
Hommage : Ouverture par le Président et demande d’une minute de silence :
afin d’honorer la mémoire du Lieutenant Jean-Pierre FAURIE, ancien chef de centre de Pontarlier et
décédé à l’âge de 86 ans.
Celle d’André Renaud, décédé à 102 ans à la maison de Retraite de Blamont
Celle d’Anthony Prost survenue le 13 octobre 2014 à Lyon
Un message de soutien de l’UDSP 25 est adressé à olivier CHOULET et Pascal NUTA pour les
épreuves familiales auxquelles ils ont fait face ces derniers mois.
Une pensée est évoquée par le Président à l’encontre de nos collègues en difficulté actuellement,
notamment Philippe TAILLARD, de Dambelin consécutivement à sa chute de VTT. Des nouvelles sont
données sur les adhérents actuellement malades et auxquels l’UDSP 25 adresse des vœux de prompt
rétablissement.
Validation du PV de CA du 25 septembre 2014
Pas d’observation le PV est adopté à l’unanimité.
RAPPEL INFOS
Le compte Outlook UDSP 25 a fait l’objet d’une défaillance technique au point que les messages
envoyés ou reçus durant les 15 derniers jours n’ont pas été acheminés.
Le départ de Roland VUILLEMIN ancien PUD a été repoussé à une date ultérieure non connue à ce
jour.
INSTANCES SDIS
Gilles MAUFFROY relate les travaux au sein des instances. Ainsi notre demande de voir porter à 4
l’engagement de SP dans les VSAV a été invalidé par le DDSIS en raison du surcout financier de
75 000 €.
En CHS il a été évoqué le cout non négligeable des accidents de sport en service, tous statuts
confondus.
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Pierre DORIER parle de la réforme des activités physiques (EAPS) et du manque de lisibilité des
statistiques transmises par la DGSC.
Il existe une réelle volonté du SDIS de faire baisser les accidents de sport.
Gilles MAUFFROY demande quand sera effectif la participation UDSP 25 au groupe de travail sur le
SDACR. Le LCL JESER rappelle que l’UDSP sera sollicitée et prend note de la remarque.
En CDSPV, Dominique ROUHIER évoque la sensible augmentation des recrutements, face aux
démissions qui permet au SDIS 25 de disposer d’effectif en croissance positive contrairement au
constat national.
Point sur le dossier du gel des recrutements au centre de secours de Béthoncourt en accord avec la
DDSIS.
CONCERTS
Le Président et Ralph JESER présentent à l’assemblée l’état d’avancement du chantier d’organisation
de la série de concerts qui se dérouleront dans le Doubs les 25 et 30 janvier et le 6 février 2015.
Une soirée sponsors est également organisée le mardi 16 décembre 2014 à 20h30 à la Rodia
Besançon.
Le budget de fonctionnement du projet est quasiment bouclé. Quelques entreprises doivent encore
être relancées.
Des rolls de l’œuvre des Pupilles et Orphelins de sapeurs-pompiers ont été demandés.
100 000 flyers ont été imprimés et répartis auprès des amicales partenaires et distribués par les SP
qui assurent le colportage des calendriers.
Durant les spectacles, les buvettes seront maintenues ouvertes en permanence et 3 adhérents de
chaque amicale ont été sollicités par courrier le 21 novembre 2014.
SOCIAL
Des dossiers finalisés ou en cours sont donc présentés :
- Emmanuel SAUGET fait un point d’avancée du dossier portant sur la création d’une entité de
formation UDSP 25 dédiée au SSIAP. Les inscriptions sont en cours.
- Emile JEANNIER, animateur UDSP 25 pour le Téléthon précise que les goodies porte-clés ont
été distribués. Un projet de rallier Besançon à paris en 2015 est proposé par Julien OLIVIER
de Besançon EST. Ce dossier sera suivi conjointement par Pierre et Emile et soutenu par
l’UDSP dès lors qu’un cahier des charges aura été transmis.
- Naissance de l’enfant de Sandra et Anthony Prost le 17/11/14.
- décision en CE du 15/10/14 d’allocation d’une somme de 1300 € couvrant les frais de
sépulture d’Anthony.
- Lecture du courrier d’Audinval évoquant un SP en difficulté mais pour lequel le dossier
SOLENFA n’a toujours pas été retourné complet. Il est proposé à l’assemblée de valider une
disposition visant l’allocation d’une somme de 300 € , équivalent à celle de l’amicale si le
dossier est validé. VOTE à main levée : adopté à l’unanimité
- 2 dossiers SOLENFA sont actuellement en cours d’instruction à Paris.
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ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25
Pierre DORIER rappelle que le 26 novembre se tiendra à Baume les Dames la 1ère réunion des
responsables des sections sportives.
Il est prévu de dégager un calendrier de toutes les épreuves, un organigramme de fonctionnement
des sections et un règlement interne au déploiement des activités sportives.
La finale régionale des épreuves athlétiques 2015 aura lieu à LOUHANS (71)
La finale nationale des épreuves athlétiques 2015 aura lieu à MILLAU. une délégation SDIS 25 et
UDSP 25 s’y rendra en visite d’études afin de prendre le informations nécessaires à l’organisation de
la FINAT 2016 qui se tiendra à Besançon.
il est lu un courrier émanant de l’Equipe de Hand-ball UDSP 25.
SECOURISME
Il est fait proposition d’arrondir les tarifs de certaines sessions à l’euro immédiatement inférieur.

VOTE à main levée : adopté à l’unanimité

Fabrice DUBI adresse les remerciements de la Commission à Emmanuelle MAURICE qui a assuré la
prestation passerelle SST pour les moniteurs.
Il est demandé par le Président que les changements de responsable d’antenne doivent être validés
par l’UDSP 25 en sa qualité d’employeur.
Il est rappelé la nécessité qui doit être apportée à la bonne gestion des consommables de
secourisme dans les antennes.
Un point d’étape est fait par Fabrice DUBI sur les Dispositifs prévisionnels de secours. Comme
certaines UD, le Doubs pourrait se positionner sur ce créneau qui présente plusieurs avantages :
-

motivation des personnels des CPI à faible activité opérationnelle.
mise en perspective du PADV si accord sur la tenue SPF1 avec le SDIS
ce peut être une passerelle pour les anciens en cessation d’activité opérationnelle
Enfin permet aux SP de se positionner dans le SAP
activité rentable pour

Fabrice DUBI est autorisé à prospecter et monter le dossier à présenter au SDIS 25.
JOURNEE FAMILLES
Dominique ROUHIER précise que la journée 2014 aura couté 3000 € contre 3700 € en 2013.
L’UDSP a lancé un courrier à destination des amicales du Groupement Sud. Il n’ ya pas de retour à ce
jour.
CONGRES NATIONAL
Le Congrès 2014 s’est très bien déroulé et les administrateurs ont pu participer à tous les forums
organisés durant les 3 jours. La représentation UDSP 25 n’est pas figée et fera l’objet d’un point en
début d’année.
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COMMUNICATION
Attention aux communications faites sur Facebook car ces infos se font sous tutelle de l’UDSP et
peuvent porter atteinte à l’image du SDIS 25.
Une rencontre du Président a eu lieu avec le LCL Meyer qui s’étonnait de ne pas avoir été invité aux
rencontres des conseillers techniques.
Les explications lui ont été données.
Un problème de relationnel entre les amicales d’Avoudrey et Valdahon a été réglé rapidement mais
attire l’attention du Président et du DDSIS qui prévient que les amicales se mettent en danger,
entrainant avec elle le réseau fédéral lors de ce genre de guerre stérile.
Une attention particulière devra être portée sur l’image des SP véhiculée au travers des calendriers
des amicales. En effet les décisions des amicales ne sauraient entacher l’image du SDIS 25 dont nous
dépendons tous. Ce problème sera abordé par JPC lors de la réunion de secteur UDSP du 18/12/14.
Retex sur les réunions de secteurs :
Tous les participants semblent dire approuver l’initiative qui apporte beaucoup en contenu et
connaissances du système et permet des échanges.
Il revient souvent des questions sur les adhésions des personnels en disponibilité.
Agendas : les agendas sont bien arrivés fin novembre et ont été distribués à raison de 8 exemplaires
par CIS.
Passage du Site WEB en version Business début décembre pour un cout de 180 € annuel.
ASSURANCES
Un point est fait par Charles CLAUDET et un rendez vous sera pris avec le Cabinet Frand pour des
précisions techniques sur certains cas.
HISTOIRE ET MUSEE
Pour l’instant la commission veille et produira un article sur les valeurs dans le SP comtois 2015.
FINANCES
L’accès à Quadra, compta en version full Web, sera effectif bientôt. Les droits d’accès seront
transmis au cabinet comptable cette semaine.
Une aide de 1200 € de l’URBFC est allouée à l’ADJSP pour le déplacement national
Il est inscrit au Budget 2015 une subvention de l’UDSP vers l’ADJSP d’un montant de 7500 € sous
forme de prise en charge de facture.
URBFC
Réunion URBFC aura lieu à Gray le 10/12/14. Le président, le secrétaire, le trésorier et le
responsable des ASP s’y rendront.
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FINANCES
Les rendez-vous avec les banques de l’UDSP ont eu lieu cet été par le Comité Exécutif. Le 10/07/14,
c’est à l’agence du Crédit Mutuel des Chaprais, Besançon que les contacts ont été pris avec la
nouvelle chef d’agence. Le 18/07/14 à Sancey le Grand, l’équipe a rencontré Monsieur ROY ancien
directeur de l’agence du Crédit Agricole de Grand-Charmont où étaient domiciliés les comptes avant
leur transfert à Sancey.
L’informatisation des systèmes bancaires permet aux membres du Comité de disposer à tout instant
de l’état des finances de l’UDSP et d’opérer à distance les règlements qui s’imposent.
Le 26/08/14 le Comité a rencontré Thomas MILLET en sa qualité de Chef de Groupement GAAF SDIS
25 et de conseiller technique UDSP 25. Les échanges fructueux permettront de faciliter la gestion des
budgets de l’UDSP.
Il est indiqué à tous les adhérents et notamment aux administrateurs que les comptes sont tenus à
la disposition de toute personne en faisant la demande.
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEUR-SPOMPIERS
Lors de la dernière AG de l’ADJSP, toutes les sections se sont vues remettre les nouveaux statuts et
règlements intérieurs qui devront être rendus pour le 1er semestre 2015.
Il existe une sollicitation de l’ADJSP en matière de visibilité informatique sur le site de l’UDSP 25.
Il est évoqué par Jean-Pierre Probst l’éventuelle suppression de la prise en charge des repas des JSP
lors des épreuves du brevet en 2015 pour des raisons économiques.
Les administrateurs sont unanimes sur l’image désastreuse que cela pourrait avoir sur les motivations
des jeunes, des sections et de leurs moniteurs et donc sur le PADV.
SSSM
SSSM pas d’infos d’actualités et pour l’instant pas de changement sur la gestion des adhésions des
membres SSSM dans les amicales.
ANCIENS
Question sur l’alignement allocation vétérance sur PFR. Un courrier devra être adressé au PCASDIS.
POINTS DIVERS
Rencontres FNSPF : La visite du CE FNSPF aura lieu le 18/02/15 à Gevrey-Chambertin lors du CA
URBFC ;
Tenues UDSP 25 : Jean-Jacques ROULLOT dispose des devis nécessaires à la fabrication de polos et
vestes pour identifier les administrateurs du CA UD lors de manifestations ;
Pour être cohérents il sera attendu le résultat des choix des partenaires habillement SDIS 25. Afin de
choisir des gammes de vêtements identiques.
Opération détecteurs : Mickael GALLEZOT devra relancer début 2015 une campagne de promotion
de détecteurs de fumée vers les amicales en vue de leur caractère obligatoire en mars 2015.
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Création de la commission médailles :
des médailles seront remises à Marcel DONIER, Yves BLACHERE, Olivier TRAVERSIER et une JSP de
l’Isle sur le Doubs pour faire passer un message d’une UDSP qui soutient même les jeunes
Assemblée générale 2015 : il pourrait être proposé aux amicales un statut et un règlement type à
l’identique de ce qui a été fait pour les sections JSP.

Le Lieutenant Frédéric MAURICE
Président de l’UDSP 25
22h15 – Le Président clôture la séance de ce conseil d’administration.
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