PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Jeudi 7 Juin 2018 à 18h30
au CIS GILLEY
OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h50

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs

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, Fabrice DUBI, Frédéric MAURICE, Jean-Pascal CAILLAUD, Didier BILLOD, Dominique MARTIN,
François COMTE, Charles CLAUDET, Jean-Jacques ROULLOT, Sylvain RICHARD, Olivier DUDO, Bernard BECOULET.
Administrateurs Excusés (procuration):
Administrateur absent :
Florian ROUHIER (Jean Pascal CAILLAUD) ; Fabrice ZILL (Procuration à ***), Roland SCHELL (Procuration à ***),
Floriane COGHETTO (Procuration à Dominique MARTIN), Sylvain ROLAND (Procuration à ***),, Stéphane
GERBANT(Procuration à ***), Samuel RESTELLI(Procuration à ***),,Bertrand NORMAND(Procuration à ***),.
Invités présents : Contrôleur-Général Stéphane BEAUDOUX DDSIS, Lieutenant-Colonel Laure-Estelle PILLER
Médecin-Chef par Intérim, Colonel Jean-Luc POTIER DDA, Jean-Pierre PROBST ADJSP, CDT Fréderic PUEL,
représentant le chef de groupement Sud, Lucas RENAUD, Robin MAIGROT et Fréderic ROUSSET pour le HandBall,
Michel CAILLE référent des Anciens membres du comité de la section.
Invités Excusés: Lieutenant-Colonel Ralph JESER CEM, Jérôme DEFRASNE Président ADJSP, Emmanuelle
BIGUENET, Melissa SANCHEZ.
Le PUD remercie Maxence GOUDEY président de l’amicale et le Lieutenant Anthony MARGUET chef de centre et
leur équipe pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employés d’être présents et à nos invités.
L’ordre du jour est annexé au PV.
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent :
AMICALE :
CIS :
Décès depuis le dernier CA :
Décès en service commandé :
Le 12 mai 2018, à l’âge de 39 ans, le caporal-chef Vincent CABRERA, SPV du SDIS du Tarn-et-Garonne, affecté au
centre de secours de Montech, décédé des suites d’un malaise cardiaque survenu lors d’un exercice sportif encadré
au cours de sa garde.
Le 14 mai 2018, de l’adjudant-chef Jean-Michel SOULAT, âgé de 49 ans, SPP du SDIS de Gironde (33), affecté au
centre de secours de Coutras, victime d’une chute entraînée par l’affaissement du pont depuis lequel il dirigeait
une manœuvre de secours.
Décès d’adhérents de l’UDSP 25, hors service commandé :
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

Roger BARILLOT Ancien du CIS Ornans
Guy GIUSTRANTI Ancien du CIS Saint-Vit
Jean ANDREY Ancien du CIS Vercel
Joseph GERVASONI Ancien du CIS Audincourt
Dominique PASQUIER Ancien du CIS Frasne
Daniel CENSI, Ancien du CIS Vuillafans

Décès de proches de l’UDSP 25 :
Mr Bernard FRAND Ancien assureur de l’UDSP 25
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Mr THURA, papa du Médecin Commandant Jean-Pierre Thura du CIS Vercel
Mr GAILLARD, papa de Pascal GAILLARD Groupement EST
Mr Claude PETREMENT papa de Delphine CIS Vercel
Mme Raymonde MARTIN épouse d’Yves Ancien du CIS Grand-Combe-Chateleu
Mr Bernard BEZ, papa du Lieutenant Gérald BEZ, notre Chef du CIS Levier
Mr CUNY, papa de Bertrand Infirmier au Groupement Sud
Une pensée également pour nos collègues malades, blessés et sinistrés (Pont-de-roide et Vercel)
Un moment de recueillement est demandé par le PUD
ADMINISTRATION GENERALE :
Approbation du PV de CA du Mardi 20 Mars 2018 au SDIS : Le PV a été transmis aux élus du CA ; celui-ci
ne présentant aucune remarque il est validé à l’unanimité.
Assemblée Générale : Bilan 2018, l’amicale de Baume devrait présenter un bilan positif de sa journée.
Charles présente l’AG 2019 qui se déroulera le Samedi 13 Avril 2019 à Mouthe. Il a rencontré les membres de
l’amicale et ce dossier se met en place.
Démissions et positions de certains administrateurs :
Le PUD a interpellé les administrateurs inexistants au sein du CA. Bertrand NORMAND, Stéphane GERBANT ont
demandé au CA leur démission par courriel adressé au PUD, leurs demandes de démissions sont validées par le
CA.
Didier BILLOD n’a pas répondu à l’invitation, une ultime rencontre lui sera proposée afin qu’il se positionne.
Sylvain ROLAND n’a pas répondu à l’invitation. Il a demandé au sein du SDIS une disponibilité de 6 mois. Il se
verra remettre un courrier de mise en demeure de reprise d’activités (affaire suivie par le secrétaire-général).
Vice-Présidence de Groupement EST : Le CA acte que Dominique MARTIN prenne pleinement les
fonctions de vice-président.
Vice-Présidence de Groupement OUEST : Le PUD souhaite qu’un administrateur se positionne sur ce poste
important tant au niveau territorial que au sein du Comité Exécutif.
Demande d’autorisation de formation Emmanuelle BIGUENET : Emmanuelle demande de suivre une
formation BAC+3, Alternance, 3jours/semaine, Licence 3 Gestion des organisations-Période de professionnalisation.
Cette est proposée en période de professionnalisation, salarié à temps plein durant la période de septembre à juin
2018-2019, en alternance entre l’union départementale et l’école ECM en présentielle.
Le cout de cette formation s’élève à 7260 euros HT. L’organisme Agefos PME pourra prendre en charge sous
réserve d’acceptation de notre branche et des commissions paritaires. La difficulté réside dans la capacité que nous
aurions à trouver un remplacement, avec les bonnes compétences dans un délai si court. Le bon calendrier devrait
pouvoir coïncider avec une anticipation du départ d’Edith en janvier 2020.
Le CA propose donc une formation de professionnalisation à l’automne 2019, en ciblant une formation plus
appropriée aux besoins de l’UDSP en comptabilité et bilans.
Mise à jour des correspondants des amicales : Suite aux deux démissions et disponibilité de 3
administrateurs, il convient de redéfinir les correspondants des Amicales. La répartition est annexée au présent PV
et les Amicales seront avisées.
Les « p’tits dej de l’UD » : Dans le cadre des relations avec nos adhérents il est proposé que chaque
administrateur organise une rencontre avec chaque amicale. Cette rencontre a pour objectif de se rapprocher de
nos adhérents. Une présentation de l’UDSP25 en 20 minutes devant l’ensemble des personnels de la garde ou de
l’effectif complet lors de l’AG de l’Amicale ou d’une manœuvre mensuelle. Il convient de caler ces rencontres avec
chaque président d’amicale et chef de centre. Un planning sera tenu au bureau de l’UDSP. Dans la mesure du
possible le PUD ou un membre du Comité Exécutif participeront à chaque rencontre.
Point sur l’activité de Lucas RENAUD : Depuis le dernier CA Lucas travaille suivant le nouvel emploi du temps
fixé par les élus. Lucas évoque le recalibrage de son planning hebdomadaire qui lui apparait désormais comme plus
adapté à sa capacité technique. Toutefois une donnée n’avait pas été prise en compte par les membres du CA
quant aux frais de déplacement de Lucas. Une demande de prise en charge/remboursement de frais
kilométriques est sollicitée par Lucas. La commission finances travaille sur cette demande (Affaire à suivre).

Groupe de travail « Fumées d’incendie » : Le SDIS a monté un groupe de travail sur ce sujet
d’actualité en y impliquant l’UDSP25. Jean-Michel TOURMAN représente le PUD au sein de ce groupe. Le
Jeudi 17 Mai 2018, une première rencontre a eu lieu au SDIS avec les apports du Commandant David REGAZONI
et de notre Médecin-Chef. Une autre réunion au mois de juin avec un choix d’objectifs, priorisation puis échéancier
de réalisation a été fixée.
Groupe de travail « Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels : Charles CLAUDET a représenté
l’UDSP25 lors des deux dernières réunions. Les prochaines réunions débuteront prochainement en groupe de
travail autour de 3 thèmes. Le DDSIS commente ce dossier d’information aux élus sur les réalités opérationnelles
du SDIS 25, qui par une intégration de toutes les composantes humaines du SDIS permettent aux sapeurspompiers volontaires d’être représentés par l’UDSP.
Groupe de travail « Locaux UDSP » : Depuis plusieurs mois la situation devient compliqué pour le personnel
de l’UDSP qui travaille dans 15M2. Il arrive régulièrement que nos 4 agents soient présents en même temps. Cela
devient urgent pour notre personnel et donc une projection dans d’éventuels locaux additionnels au SDIS 25 a été
évoquée avec le Lieutenant-Colonel Nicolas MEYER par Charles CLAUDET ; toutefois ce projet ne verra pas le jour
dans les prochains mois. Il est évoqué l’idée de rechercher des locaux en dehors de la Clairière. Le DDSIS a pris en
compte notre recherche de locaux toutefois à ce jour au sein de la Clairière aucun autre bureau n’est disponible
pour être loué à l’UDSP.
Référent RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Le 25 mai 2018, le règlement
européen est entré en application. De nombreuses formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la
responsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer une protection optimale des données à
chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité. Jean-Pascal CAILLAUD en
qualité de secrétaire-général prend en charge ce dossier. Il en fera un point de situation lors du prochain CA. Des
informations sont disponibles sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6etapes.

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER)
Championnat de France de Hand Ball (par F ROUSSET et R MAIGROT) : Les organisateurs principaux ont
fait un point d’étape. Présentation détaillée du championnat et rappel des besoins logistiques et humains.
Section football : Bertrand NORMAND ne souhaite plus se charger de la section football.
Loto : L’organisation du loto de financement UST ne fera pas ou très peu de bénéfices.
Trail du Mont d’Or : Nous n’arriverons pas à 112 adhérents. A ce jour une soixantaine d’inscrits, le CA décide
toutefois de maintenir notre participation. Le tee-shirt UST a été présenté.

Commission FINANCES (par D ROUHIER)
Point sur les finances : La demande de subvention à destination du CASDIS sera finalisée avant fin juin. Le
compte UDSP 25 à la Banque Populaire sera clôturé faute de pouvoir l’utiliser correctement et sans frais.
Informations A.D.J.S.P (par représentant ADJSP)
Dossiers en cours entre UDSP et ADJSP présenté par Jean-Pierre PROBST. Le brevet 2018 et le RTR se sont très
bien passés.
Le PUD a interpellé le président de l’ADJSP quant au fait que régulièrement les sections de JSP sollicitent l’UDSP
afin d’obtenir la médaille UD pour des animateurs. Sans remettre en cause cette façon de faire le PUD suggère à
l’ADJSP de réfléchir à la création d’une médaille (en sus de l’insigne) afin de récompenser l’engagement bénévole
des animateurs et autres encadrants, comme cela se fait dans d’autres départements.
Afin d’éclaircir plusieurs points le PUD demandera un RDV au Président de l’ADJSP dans les tous prochains jours.
Référent assurances : Le PUD tient à ce que l’ADJSP désigne un remplaçant de Jean-Pierre PROBST lorsqu’il
quittera le dispositif (retraite prévue en fin d’année 2018) afin de ne pas alourdir le travail de nos employés sur les
dossiers assurances qui concernent l’ADJSP.

Informations URBFC (par F MAURICE)
Bilan de l’AG de l’URBFC : Les organisateurs ont préféré annuler les épreuves sportives régionales quant au fait des
manifestations dans les départements qui auraient pu nuire à cette journée. L’AG de l’URBFC s’est toutefois tenue
à Dijon comme prévu en présence des grands électeurs de l’UDSP25 et du DDSIS en présence d’Éric FAURE,
président de la FNSPF.
Informations sur les sélections sportives (P DORIER) : Du fait de l’annulation des épreuves sportives, après
quelques tergiversations la sélection aboutit à une répartition cohérente entre les 8 départements.
La FINAT tombe sur un week-end qui exclura de fait les jeunes sapeurs-pompiers compte tenu des calendriers des
épreuves scolaires.
Commission ASSURANCES (par C CLAUDET)
Charles propose de monter une cellule de veille et un groupe de travail sur le dossier assurances en lien avec le
SDIS afin de cerner les manquements qui se présentent au cas par cas lors des différents accidents.
Commission D.P.S (par F DUBI) :
Acquisition de matériel (VSAV du SDIS) : convention passée en bureau CASDIS et en cours de signature.
Position des administrateurs : attention à la gestion intéressée mais opportunité aux administrateurs en
difficulté temporaire. Christophe COLOTTE pourrait devenir un intervenant de sorte que sa situation personnelle
s’améliore.
Quelques DPS sont refusées tant la demande est forte. Les relations sont toujours excellentes avec les autres
associations.
La réunion de Valdahon permettra de recruter 10 personnes et une réunion devrait se tenir à Besançon dans les
semaines à venir.
Commission SECOURISME (par F DUBI) :
Logiciel proposé par la FNSPF : Un nouveau logiciel de gestion des sessions PSC1 et SST est en cours de
développement. Le PUD a souhaité au vu du grand nombre de personnes formées par an de se positionner en
département test ». Emmanuelle BIGUENET sera chargé de la partie de ce dossier. Le PUD souhaite qu’un
administrateur puisse suivre ce dossier ; au vu de la surcharge de travail dédiée à Fabrice DUBI il est proposé de
confié ce dossier à Fabrice ZILL, le PUD se charge de prendre les contacts.
Présentation étude financière PSC1/SST (F DUBI) : réalisée par Melissa cette présentation met en avant des axes
d’amélioration de la rentabilité.
Antenne du Groupement Sud : Mathieu BULLE souhaitant cesser ses activités de responsable d’Antenne sur le
Groupement Sud, un appel à candidature a été lancé. Le PUD a reçu le seul candidat aux fonctions, il s’agit de
Gaetan GRYNSYK. Le CA valide la candidature qui prendra effet au 1 er Juillet 2018 après rencontre avec Fabrice
DUBI et le personnel de l’UDSP.
Polo pour les formateurs : Il est demandé à Fabrice DUBI d’avancer sur le dossier des polos pour les formatuers de
l’UDSP25. Ils devront être cofinancés par l’UD et le formateur.
Tarifs des prestations : Dans un souci d’équité entre les différentes associations et sur incitation des services
préfectoraux il est décidé de ne pas faire d’augmentation de nos tarifs.
PSC1 service civique : De nombreux retard sont encore constatés il est demandé à Emmanuelle de prendre RDV
avec les responsables et l’animateur de la commission Secourisme afin de faire le point et éventuellement proposer
un étalement des paiements qui tardent à arriver.
Bilan des réunions à la FNSPF : Fabrice ZILL (réunion technique) et Emmanuelle BIGUENET (réunion sur le
nouveau logiciel) se sont rendus aux rencontres fédérales à Paris.

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) :
COPIL élargi projet optimisation organisation SDIS : Les travaux se poursuivent au sein de ce groupe de travail
dont l’UDSP est également impliquée et participe à chacune des rencontres.
Mission volontariat (Info FNSPF) : Après plusieurs mois de travaux de réflexions et de consultation, le rapport de la
Mission volontariat sapeurs-pompiers, a été remis Mercredi 23 Mai 2018 au ministre d'État, ministre de l'Intérieur
Gérard Collomb, par les membres de la Mission. Ce rapport, disponible en téléchargement sur notre site,
propose des solutions concrètes et ambitieuses pour favoriser le recrutement de sapeur-pompier volontaire, leur
fidélisation et la reconnaissance de leur engagement citoyen, afin de franchir au plus vite le seuil de 200.000
sapeurs-pompiers volontaires.
Commission SOCIALE (par D MARTIN) :
Collecte O.D.P 2018 (Amicales, JSP, Anciens) : Elle se dérouler le Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2018 : Il
convient d’adresser un courrier à l’ensemble de nos adhérents, afin de les prévenir de la date.
Téléthon : Comme évoqué dans un précédent CA, le PUD propose une dotation de 1000 € en 2018, accord à
l’unanimité (Affaire suivie par Emile JEANNIER au sein de la commission sociale).
Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) :
SP Comtois 2018 et 2019 – projet de reprendre à notre compte la régie publicitaire, une étude de faisabilité est en
cours au sein de la commission Communication. Affaire suive par Florian ROUHIER.
Réunion des amicales : Comme de coutume lorsque de nouveaux exécutifs sont élus dans les amicales un
prochaine réunion sera proposée en Septembre.
Bulletins d’infos : toujours en attente d’un gestionnaire mais le PUD précise que cela pourrait être Mélissa
SANCHEZ dans le cadre des missions de son DUT GACO.
Demandes de mise à dispo du VTP : Nous sommes sollicités régulièrement pour la mise à disposition de notre minibus. Il est décidé que l’autorisation se fera au cas par cas et sur décision du CE.
Commission PREVENTION (par R MARTIN) :
Projets de la commission : Raoul MARTIN à participer à deux réunions à la FNSPF afin de se familiariser avec cette
commission qui doit se développer en relation étroite avec le SDIS. Il convient d’innover en matière de
communication dans le domaine des numéros d’urgence par exemple. Une expérimentation d’animation prévention
devrait se dérouler sur le secteur de Sancey.
Section des ANCIENS (par F COMTE) :
Assemblée des Anciens : Elle aura lieu le Samedi 23 mars 2019 à Orchamps-Vennes. Il convient d’expliquer
clairement à l’Amicale les attentes d’une telle organisation.
Point sur le projet de création d’une section logistique : Une première réunion a été annulée avec le SDIS elle est
reportée au Mercredi 27 Juin 2018 au SDIS.
Croisière 2019 : La section a proposé par le biais d’un prestataire de service une croisière aux Anciens (celle-ci est
agrément ouverte aux actifs). A ce jour une centaine de personnes sont inscrites. Le PUD rappelle que la section
de l’UDSP ne fait que « boîte aux lettres » et n’investira pas d’argent dans cette croisière.
Commission PATS (par F COGHETTO)
Pas de dossier actuellement.
Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) :

Bilan définitif du concert du Dimanche 18 Mars à Besançon : 4 000 € de dons seront versés à l’ODP.
Bilan de la Journée du Samedi 21 Avril à Pontarlier : Retour très positif des participants ; mais attention à la
sollicitation des amicales.
Projet 2019 : Le PUD propose la création d’un groupe de travail animation avec des JSP pour quel projet ?
Vœux 2019 (SDIS/UD/ADJSP) : il faudra trouver un thème commun entre les 3 entités pour une soirée conviviale.
Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO)
Colloque Histoire : Il aura lieu le Mardi 9 Octobre 2018 aura lieu à Marchaux.
Cérémonie du 10 Novembre 2018 : Une plaque sera dévoilée à Verdun en mémoire de Sapeurs-Pompiers morts
pendant la Grande Guerre. Nous attendons une réunion qui aura lieu le Jeudi 5 Juillet à Paris pour connaitre les
directives de la FNSPF quant au projet de commémoration. Dominique ROUHIER et Sébastien FREIDIG partiperont
à cette journée de travail.
Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant
Remerciement du PUD : Le PUD remercie les prestations SSSM notamment sur la journée sportive.
Informations du DDSIS ou de son représentant et/ou du représentant du chef de groupement Sud
Le président remercie Pontarlier, pour le moment solennel avec Michel Pourny lors de la remise de médaille a été
vraiment apprécié.
Point du DDSIS sur la situation de Christophe COLOTTE : le SDIS maintiendra son accompagnement.
Il évoque également la belle réussite des agents du SDIS au pré admissibilité des concours de sapeur et caporal
SPP.
Dossier SUAP et carences.
Informations diverses et dossiers en cours
Saugeais Truck Show : Présentation par deux civils de Gilley qui souhaitent organiser de 2 journées dédiées aux
camions décorés… « le Saugeais Truck Show » les 30 juin et 1er juillet 2018 à Gilley. L’organisation est cette fois
bien calée, chapeautée par une association créée pour l’évènement sous l’œil attentif de l’Amicale de Gilley. Les
bénéfices seront reversés à l’ODP. Charge à notre commission sociale de se rapporcher rapidement de l’ODP afin
de faire valider le projet au niveau national. Les organisateurs qui ne sont âgés que de 18 ans et sont
chaleureusement félicités.
Le prochain CA aura lieu sur le
Questions diverses
La séance est levée à 22h15.

