PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Jeudi 13 Décembre 2018 à 18h30
au CIS QUINGEY
OUVERTURE DE LA SEANCE à 18h45
Administrateurs Présents: Olivier DUDO, Emile JEANNIER, Patrick PETITCOLIN, Pierre DORIER, Raoul MARTIN,
Dominique ROUHIER, Frédéric MAURICE, Jean-Pascal CAILLAUD, Didier BILLOD, Dominique MARTIN, François
COMTE, Florian ROUHIER, Fabrice DUBI, Fabrice ZILL, Bernard BECOULET, Sylvain RICHARD, Charles CLAUDET.

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs

Administrateurs Excusés (procuration): Samuel RESTELLI (procuration Frédéric MAURICE), Jean-Jacques
ROULLOT, Christian HERARD, Julien GROSJEAN (procuration Frédéric MAURICE), Jean-Michel TOURMAN
(procuration Dominique MARTIN), Floriane COGHETTO (procuration Dominique MARTIN), Florian CORDIER, Roland
SCHELL, Jean-Louis JOUILLEROT (procuration Jean Pascal CAILLAUD), Christian HERARD.
Invités présents : CG Stéphane BEAUDOUX, Cln Jean-Luc POTIER, Lcl Pascal COLARD, Emmanuelle BIGUENET,
Lieutenant Patrick BARDET (CDC), Antoine LECLERC (Président de l’amicale), René CUSENIER (ASP).
Invités Excusés : SSSM, ADJSP.
Le PUD remercie Antoine LECLERC président de l’Amicale et le Lieutenant Patrick BARBET chef de centre et leur
équipe pour leur chaleureux accueil. Merci aux administrateurs et employés d’être présents et à nos invités.
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent :
24 adhérents très proches du CIS et de l’UDSP. Participe aux activités UST et associatives.
Présentation du CIS et de l’Amicale qui nous accueillent.
36 SP, 550 interventions et difficulté de recrutement malgré des actions de communications offensives.
Décès depuis le dernier CA :
Décès en service commandé :
Caporal-Chef Frédéric THOMAS (SDIS 01) âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants, affecté au centre
d’incendie et de secours de Pont d’Ain, victime d’un AVP en se rendant au CIS sur appel bip intervention. L’UDSP
25 était représentée aux obsèques par Jean-Louis JOUILLEROT.
Décès d’anciens, adhérents de l’UDSP 25 :
Capitaine honoraire Jean DE VITTORI ancien chef de centre du CIS Charquemont.
Caporal honoraire Gérard MOUGEY, ancien SP du CIS Clerval.
Décès d’anciens, non adhérents de l’UDSP 25 :
Mr Sébastien FRERE, ancien SP CIS L’Isle-sur-le-Doubs
Mr Jean MAVON, ancien SP CIS Pont-de-Roide
Mr Raoul MOUGIN, ancien SP CIS Mandeure
Mr Antonin ARNOUX, ancien SP CIS Pierrefontaine-les-Varans
Décès de proches de l’UDSP 25 :
Mr Louis LECHINE beau-père de Christian HERARD, UDSP25 et CIS Charmoille
Mr Sylvain THALAMY SPP 44
Mr Serge SENOT papa de Jean-Charles et Nathan Senot du CS Vercel.
Mr Jacquy PIGUET beau-père du Cch Michel RICHARD, Grand père de l’ISP RICHARD Christophe et du 1ère classe
Claire PIGUET, arrière-grand-père du sapeur Benjamin RICHARD et du JSP Justine RICHARD du CIS Mathay.
Mme Geneviève PEPE maman de notre camarade Cap/C PEPE Matthieu CIS Le Russey.
Mr Rodolphe DESVIGNE, papa de Virginie DESVIGNE CIS Vaufrey.
Mme GALLEZOT maman de l’Ac Mickael GALLEZOT, belle-mère de Marie Jo et grand-mère de Louis CIS Mathay
Mme Georgette BAVEREL maman de Mr Guy BAVEREL ancien SPP CIS Besançon.
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Une pensée également pour les victimes de l’attentat de Strasbourg nos collègues malades, blessés
et sinistrés. Un moment de recueillement est demandé par le PUD

ADMINISTRATION GENERALE :
Approbation du PV de CA du Mardi 18 Septembre 2018 à Montbéliard : Patrick PETITCOLIN évoque le
point portant sur une remarque concernant les DPS. A son sens il ne devrait pas être mentionné de commentaires
à l’issue du CA si celles-ci n’ont pas été traitées. Le PUD répond qu’il s’agissait d’une réponse quant à sa question
sur les horaires de nuit, réponse apportée par notre cabinet comptable. Cette information n’ayant aucune incidence
sur les décisions prises le PUD estime que l’information arrivée le lendemain du CA méritait d’être mentionnée.
Une opposition
Personnel de l’UDSP 25 : Le PUD informe les membres du CA qu’il a remis un courrier à Edith MICHEL AMADRY
lui signifiant sa mise à la retraite d’office à 70 ans.
Point de situation sur les décisions prises lors dernier CA (F ROUHIER) :
Clemenceau : Le dossier Clemenceau avance et un point est fait par Dominique ROUHIER. Un 1er
versement de 400 € le 12/12/18. La Mairie de Besançon soutient toujours le club, les paiements devraient
avoir lieu régulièrement. Le club n’est pas en dépôt de bilan ce qui permet de garantir les versements
promis.
C.R.I.J : Un rdv avec le CRIJ doit être programmé afin d’évoquer le remplissage des sessions (affaire à
suivre par Fabrice DUBI).
Les « p’tits dej de l’UD » : Très peu de rendez-vous ont été pris. Le PUD suggère de relancer dès début d’année
2019. Il est demandé à chaque administrateur référent de prendre contact avec la/leur amicale-s-.
Groupe de travail « Fumées d’incendie » (JM TOURMAN) : Le Colonel POTIER évoque le retard pris en
raison d’évènements annexes. Une prochaine réunion est prévue le 20 Décembre 2018.
Groupe de travail « Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels » (C CLAUDET) : 3 groupes dont
2 arrêtes puisque délivrance des préconisations. Les points évoqués en GDS. Constitution d’un 4ème groupe d’élus
chargés de trouver des pistes de recentrage métier.
Groupe de travail « Locaux UDSP » (C CLAUDET) : L’idée de faire l’acquisition de bungalow qui serait
installés sur le parking devant le bureau de l’UDSP est remis en cause en vue de l’acquisition par le SDIS du
bâtiment de la Clairière. Il serait envisageable de trouver des locaux plus adaptés pour l’UDSP dans l’aile du
bâtiment actuellement occupée par les services du Conseil Départemental. Après discussion avec les employés
ceux-ci sont d’accord de patienter jusqu’à cette acquisition malgré l’espace de travail réduit.
Le Lcl TOURAISIN nous informe que son groupement a effectué du rangement dans le local archive afin que
l’UDSP puisse reprendre ses rayonnages.
Point sur le projet de Médaille UDSP (F ROUHIER) : Au vu du stock de Médaille de l’UDSP qui se réduit il
convient de relancer le projet de création d’une nouvelle Médaille ou de refrapper le modèle actuel. La Commission
HISTOIRE et MUSEE propose la création d’une nouvelle Médaille. Le CA valide à l’unanimité l’idée de créer un
nouveau modèle qui sera proposé comme projet d’études aux Beaux-Arts. Cette médaille à UN échelon sera
conforme tant en pendante qu’en dixmude. Des devis seront proposés pour valider les quantités.
Régulièrement la médaille de l’UDSP 25 est remise à une Amicale. Afin de mettre en valeur cette récompense aux
yeux de tous dans le CIS concerné il est proposé de remettre cette médaille collective dans un cadre. Le devis
s’élève à 80 € par cadre. Le CA valide à l’unanimité le devis. Le PUD précise qu’il faut prévoir un effet
rétroactif (Servin, Baume-les-Dames…).
Relations UDSP/ADJSP/SDIS/ANM-ONM, Souvenir-Français : De plus en plus sollicité par les associations
du genre le PUD souhaite que les rendez-vous et dossiers soient pris en compte désormais par la Commission
ISTOIRE et MUSEE. Accord à l’unanimité.

Commission ACTIVITES SPORTIVES (par P DORIER) :
Retour de la réunion du Raid Handi Fort (Pierre DORIER) : Réunion hier soir et la formule change en 2019.
Le Raid aura lieu le 14 juin date de la JNSP. Il faut trouver un nouveau candidat et l’UDSP s’engage seule avec
l’UST 25. Tarif revient à 800 € et 2 équipes.
Pré-bilan de la saison 2018 :
Etat de réalisation des championnats 2018,
Pré-bilan financier 2018 de la commission, 53033 €
Bilan financier du Trail des crêtes, le cout est moins cher que prévu.
Pré-bilan financier du championnat de France de Handball. Bénéficiaire de 7719 €
Le vote des reports des bénéfices de l’exercice 2018 à l’instar des bénéfices de la FINAT
Le budget global de la commission des sports réunis exceptionnellement cette année 3 « tableaux » d’entrées et
de sorties des fonds :
- Celui des sections UST tenu par le bureau UDSP 25 (il est clos depuis le 21 décembre),
- Celui du Trail, tenu par Fabrice ZILL (il est clos depuis octobre),
- Celui du France Hand tenu par Florian CORDIER (il sera clos en janvier).
En complément, la commission des sports a décidé l’achat de banderoles identitaires UST 25.
- La première étant celle des banderoles UST/UDSP, en deux formats, un grand format (celui de la photo) pour un
affichage fixe, et un plus petit pour être porté par les équipes,
- La deuxième (au nombre de 4 en 2 m de long) étant celle des « sapeurs-pompiers du Doubs » à disposition pour
promouvoir aussi bien le sport que d’autres actions aux besoins.
Propositions pour la saison 2019 :
Proposition du calendrier des actions 2019, (le Calendrier sport 2019 a été transmis par mail)
Attention en 2020 le championnat de foot se déroulera à la Réunion.
Le 6 avril 2019 challenge qualité à Besançon. La réservation des infrastructures est à confirmer
La pétanque départementale à Orchamps-Vennes.
Le rugby rajeunit et pourrait organiser un championnat dans 4 ans.
La FINAT le 22 juin se déroulera dans le 61.
Proposition du budget 2019. Reconduite du budget à l’identique. Accord à l’unanimité

Commission FINANCES (par D ROUHIER)
Impayés : Affaire en cours avec le Club Clémenceau (voir ci-dessus).
Budgets prévisionnels : Compte de résultats en novembre : Les deux mois les plus importants en chiffre
d’affaire ne sont pas comptabilisés. Dominique ROUHIER préconise pour l’année prochaine un bilan à 6 mois en
plus du bilan annuel. Les données rentrées dans le logiciel de comptabilité n’arrivent pas toujours dans les bonnes
cases, il est rappelé aux administrateurs qu’ils doivent transmettre toutes les factures (ou ordres de paiement) à
nos services avec un bordereau fléchant la ligne budgétaire dans laquelle les sommes doivent intégrées.
Tendances : baisse du secourisme, stabilité voir augmentation du DPS.

Informations A.D.J.S.P
Médailles associatives : Le PUD a demandé à l’ADJSP de réfléchir à la création d’une Médaille propre à
l’association. A ce jour de nombreuses sections demandent des médailles pour des animateurs.
Manifestations à venir : Un courrier co-signé DDSIS/ADJSP/UDSP sera adressé dans les prochains jours aux
chefferies et Présidents d’Amicales afin d’organiser les journées portes ouvertes le jour de la JNSP.

Informations URBFC (par F MAURICE)
Suite aux remarques de Pierre DORIER concernant la commission SPORT (niveau fédéral) le PUD souhaite faire
remonter les nombreuses doléances, toutefois il demande des proportions claires et précises de la part de Pierre
DORIER. Le PUD sera le 25 Janvier 2019 à la FNSPF à Paris il souhaite faire remonter les préoccupations avant
cette date au PUR BFC.

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET)
Etendue des prestations aux PATS : Le CA valide la prise en charge de la couverture en service commandé des
PATS dans le cade de leur activité professionnelle (assimilée à du service commandé pour les SPP) et l’assurance
automobile (sans le trajet Aller).

Commission D.P.S (par F DUBI) :
Horaires de nuit : la commission DPS repose à nouveau la question de la conformité des heures effectuées de nuit
par les agents. S’agissant d’un point sur lequel il n’existe pas d’obligation légale pour l’employeur, Il n’y aura donc
pas de différenciation sur les heures de nuit. Le dossier est clos.

Commission SECOURISME (par F DUBI) :
BNSSA : Le SDIS a sollicité l’UDSP afin de former des BNSSA au sein de nos SP. Après contact avec la FNSPF,
l’UDSP dispose par « déclinaison » de l’agrément via la FNSPF. A ce jour nous avons reçu cet agrément. L’un des
objectifs est également de développer des partenariats avec des piscines pour monter des sessions de formation.
Une rencontre avec Fabrice DUBI, le PUD et le chef du service formation est prévue pour travailler sur le dossier.
Le Col POTIER précise qu’une convention de cette nature permettrait à des SPV d’assurer dans notre département
des fonctions de saisonniers durant l’été comme surveillants de baignade.
Demande d’intégration de moniteurs PSC1 : Jean Denis WATRIN de Sancey le Grand et Aurélien VIENNET de
Besançon souhaitent intégrer la commission. Accord à l’unanimité.
Benjamin PIOLET : Fabrice DUBI est en contact avec Benjamin PIOLET qui pourrait devenir un moniteur
handicapé et qui formerait également les personnes en situation de handicap. Une rencontre avec Sylvain
RICHARD et le PUD reste à programmer en Janvier.
Formation de formateur : Fabrice ZILL travaille sur un projet de formation de formateurs SST au niveau de l’UR.
Matériel pédagogique : Après inventaire par la commission il est proposé de ne pas renouveler de pack
mannequins avant 2020.
Logiciel de gestion des sessions PSC1 et SST : une formation avec Mr Detroyat gestionnaire web de
l’application de secourisme rencontré à la FNSPF a eu lieu Lundi 10 décembre afin de faciliter la prise en main et de
répondre aux différentes questions des responsables d’antennes.
Listing : Il convient de faire un tri dans la liste de nos moniteurs et formateurs
Antennes/Groupements : Il est proposé de redécouper le territoire en 4 zones avec création d’une antenne du
Pays Horloger, dossier à suivre.

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) :
DETT : En accord avec le DDSIS l’UDSP25 adressera aux députés et sénateurs un courrier concernant la situation
des SPV et les risques encourus via la DETT afin de remonter vers l’assemblée nationale une initiative d’une
nouvelle directive pour les forces de sécurité civile.

Commission SOCIALE (par D MARTIN) :
Bilan de la collecte et dons O.D.P 2018 : un point est fait afin de relancer les amicales n’ayant pas encore
donné. La collecte remontée et les dons par chaque amicale restent dans la même tendance que l’an dernier.
Après discussion il est proposé de versé 75 000 €uros à l’ODP. Accord à l’unanimité.
Nouveaux pupilles : Deux dossiers sont en cours pour les déclarations à l’ODP. Famille PIEGELIN à Servin et
HOLZMAN aux Gras.
Organisation du week-end des pupilles majeurs au niveau national : Le PUD est sollicité par le groupe
jeunes de l’ODP ; le Doubs pourrait proposer sa candidature en 2021. L’évaluation des besoins en bénévoles
seraient de 40 personnes bénévoles et 10 000 € de budget. Accord de principe du CA en attente d’éléments plus
précis de la part de la commission Sociale.

Commission COMMUNICATION (par JP CAILLAUD) :
Agendas UD/SDIS : sont arrivés en retard.
SP Comtois 2019 : La maquette est en cours. Une réflexion est en cours sur le contenu de ce dernier. Les
amicales ont de plus en plus de mal à transmettre des articles. Il est envisageable de rédiger des articles sur des
thèmes spécifiques (histoire des transmissions, de matériel…) quant aux actualités elles ont toutes leur place dans
le Bulletin d’Infos.
Réunion des amicales : Soirée à programmer fin janvier 2019. A cette occasion il sera proposé d’inviter
également les nouvelles chefferies des CIS.

Commission PREVENTION (par R MARTIN) :
Développement GESTES QUI SAUVENT :
Une première soirée à Sancey a connu un franc succès avec plus de 30 personnes et 1 recrutement de SPV. Il
convient cette fois de décliner ces actions dans les Amicales.
Demande de matériel de communication (banderoles et support à distribuer).
Afin de comptabiliser précisément les citoyens initiés il convient de déclarer les sessions GQS au niveau des
antennes de la commission secourisme (à l’identique du PSC1 et SST), ce qui nous permettra de maitriser et
communiquer sur le nombre de personnes formées et initiées.

Section des ANCIENS (par F COMTE) :
Assemblée des Anciens 2019 : Elle aura lieu à Orchamps-Vennes comme prévu.
Point sur la réserve citoyenne : Une réunion a eu lieu ce jour avec le Cdt HONOR, 11 candidatures reçues. Les
premiers inscrits sont équipés en habillement.

Commission PATS (par F COGHETTO) :
Pas de point à traiter.

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) :
Journée SPORTS/FAMILLES : Un groupe de travail se réunira pour le Challenge de la qualité, journée sport
2019 avec l’ADJSP et le SDIS.
Séminaire des administrateurs : dossier en cours.
Départ du Lt/Col Ralph JESER : Il est proposé de faire à l’identique de celui du Colonel René CELLIER. Le CA
valide le format à l’identique. Il convient de trouver une date et un lieu. Il faudra définir la liste des invités amicales
et chefferies. L’idée étant d’animer la soirée par les Tracks qui seraient dans la confidence.

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) :
Bilan du déplacement à Verdun : Le dévoilement de la plaque commémorative a eu lieu en présence du
Président de la FNSPF. La musique était assurée par des sapeurs-pompiers du Doubs. Le nouveau livre d’Or a été
déposé symboliquement au Mémorial de Verdun. L’événement était enrichissant et émouvant.
Soirée histoire : La prochaine soirée aura lieu en octobre au CIS Rougemont, date à définir.

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant :
Pas de représentant présent.

Informations du DDSIS :
Info agenda : Prise de commandement aux Gras Jeudi 20 Décembre 2018 à 1830, le PUD sera présent.
CASDIS : Le prochain CASDIS aura lieu le Vendredi 14 Décembre 2018 à 10h00 à Besançon EST. Une initiation
aux gestes qui sauvent est proposée aux élus. Les moniteurs seront issus du SDIS et de l’UDSP.

CIS SPV : Professionnalisation possible en soutien des CDC par redéploiement des cadres. Le projet de
réorganisation du SDIS a fait apparaitre le besoin pour les chefs de CIS SPV de disposer d’un référent officier SPP,
ceux-ci cumulant cette fonction avec d’autres liées à leur groupement territorial d’affectation. Il ne s’agit en aucun
cas de dessaisir les chefs de centre SPV de leurs fonctions.
Point du GDS : Recrutement de SPV originaires du Doubs et ayant obtenu le concours SPPNO seront pris en
priorité.
CCDSPV : Les représentants UD ont fait remonter plusieurs dossiers dont les nominations accélérées d’adjudant
dans certains centres en ayant réellement besoin. Le CCDSPV travaille également sur la formation de SSIAP. Le
CCDSPV a également validé le fait de passer de 48 heures à 60 heures de FMA pour les CSR en astreinte.

Informations diverses et dossiers en cours :
Deux candidatures reçues pour le poste à temps partiel pour le remplacement de l’assistante, pendant sa période
de formation. Les entretiens auront lieu très prochainement.

Questions diverses :
Celles-ci ont été traitées dans les différentes commissions ci-dessus.
Le PUD souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble des administrateurs et leurs familles
ainsi qu’à nos invités.

La séance est levée à 22h30

Le Président, Frédéric MAURICE

