PROCES-VERBAL du CONSEIL d’ADMINISTRATION
du Mardi 20 Mars 2018 à 18h15
au SDIS 25
OUVERTURE DE LA SEANCE à 18H45

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs

Administrateurs Présents: Florian CORDIER, Florian ROUHIER, , Jean-Louis JOUILLEROT, Patrick
PETITCOLIN, Pierre DORIER, Julien GROSJEAN, Raoul MARTIN, Jean-Michel TOURMAN, Christian
HERARD, Frédéric MAURICE, , Didier BILLOD, Jean Pascal CAILLAUD, Fabrice ZILL, Samuel RESTELLI, ,
François COMTE, Floriane COGHETTO, Emile JEANNIER, , Fabrice DUBI, Jean-Pascal CAILLAUD, JeanJacques ROULLOT.
Administrateurs Excusés (procuration):, Charles CLAUDET (Procuration F. Dubi), Dominique
ROUHIER, Dominique MARTIN (procuration D. Billod), Olivier DUDO, Stéphane GERBANT (procuration F
Maurice), Roland SCHELL.
Administrateur absent : Sylvain ROLAND.
Invités présents: CG Stéphane BEAUDOUX, Col Jean-Luc POTIER, Lcl Ralph JESER, Col FrançoisXavier LAGRE, Bernard DEMAIMAY (ASP), Edith MICHEL AMADRY, Mélissa SANCHEZ, Lucas RENAUD,
Emmanuelle BIGUENET.
Invités Excusés:
Le PUD remercie Floriane et Emmanuelle pour la préparation de ce CA
L’ordre du jour est annexé au PV.

Décès depuis le dernier CA :
Décès en service commandé : Néant
Décès d’adhérent actif de l’UDSP 25, hors service commandé : Néant
Décès d’adhérents Anciens de l’UDSP 25 :
Mr Dario VEZZOLI CIS Audincourt
Mr Maurice BATAILLARD CIS Besançon
Mr Bernard CHOPARD CIS Mamirolle
Mr Dominique VIDAMAN CIS Besançon et du CTA-CODIS
Décès non adhérent Ancien de l’UDSP 25 :
Mr Thierry PREVOT Chef du CIS Villars-les-Blamont
Décès de proches de l’UDSP 25 :
Mr Jean NICOD, papa de Didier et beau-père de Fabienne
Mr Emile ROBICHON papa du c/c Joël ROBICHON CIS Orchamps-Vennes et du Ltn Jean ROBICHON
Mme Rolande TOURMAN grand-mère de Jean-Michel, administrateur et maman de Michel ancien SP
Mr Roland DUMONT papa du Sgt Didier DUMONT, et pay du c/c Mylène DUMONT présidente d’Amicale
Mr GUIGNIER papa d’Hervé et de Patrice GUIGNIER
Beau-père de Mme Christine BOUQUIN PCASDIS
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Commissions FINANCES (étendue au membres du CA)
De 18h15 à 19h15 : Présentation de l’exercice 2017 par le cabinet comptable.
L’activité secourisme est constante, il faut revoir les tarifs DPS pour un équilibre de la commission.
L’udsp 25 maintient ces investissements. Le bilan de la trésorerie au 31-12-2017, les fonds associatifs
permettent les investissements et une meilleure gestion des salaires des moniteurs et intervenants.
Le bilan positif de la FINAT soit 8 323 €uros est clôturé. Le cabinet comptable propose de basculer cette
somme pour équilibrer les comptes de 2017. Mr Sœur souligne le travail du personnel et l’organisation
de la comptabilité analytique mise en place cette année. Le bilan des comptes 2017 est validé à
l’unanimité, ainsi que la clôture des comptes de la FINAT..
A 19h15 : Invités + Membres élus du Conseil d’Administration et personnel

ADMINISTRATION GENERALE :
Approbation du PV de CA du 07/02/2018 à Béthoncourt
Adopté à l’unanimité
Point sur l’organisation de l’Assemblée Générale 2018 (F CORDIER) :
Florian évoque la préparation. 3 salles disponibles dont une avec gradins dépliés. 1 salle pour les
élections.
Le principe des élections est ainsi validé : 3 postes disponibles sur le GTS et 1 sur le GTE.
1 candidat issu du GTE pour le GTE
1 candidat issu du GTO pour le GTS
L’apéritif est offert par l’amicale de Baume les Dames.
Point sur les appels à cotisation, gestion de PEGASE pour les Amicales (E BIGUENET) :
La cotisation 2018-2019 sera proposée à 8,50 €, afin de proposer une augmentation constante.
Adopté à l’unanimité
La campagne de gestion des cotisations se finalise, grâce à l’arrivée de Mélissa, à un appel a cotisations
mi-novembre, à un suivi plus conséquent des dossiers, nous pourrons valider les cotisations 2018 avant
l’Assemblée Générale, de plus une trentaine d’amicales ont été formées à l’outil « pégase ».
Demande de collaboration « Everyday Heroes » :
Affaire non traitée à ce jour. Fabrice DUBI se charge de ce dossier pour el prochain CA.
Campagne de sensibilisation « TOUCHE PAS A MON POMPIER » :
L’Union Départementale a été sollicitée par de nombreux journalistes pour communiquer sur la
campagne fédérale, le président a sollicité le SDIS 25 pour ces interviews.
Congrès National à Bourg en Bresse :
Le bus proposé aux adhérents à 15,50 €/personne va se remplir tout doucement. Le PUD propose
d’inviter les président-e-s de chaque amicale et les membres du CA à titre gracieux au vu du travail de
chacun-e-.
Adopté à l’unanimité
Un bus partira du GTE et un autre du GTS, si besoin.

Commission ACTIVITES SPORTIVES :
Dossier de la section Pétanque (M POURCELOT) :
En 2018 un championnat départemental aura lieu à Levier et permettra de sélectionner les équipes qui
partiront au championnat de France Sapeur-Pompier qui aura lieu à Tarbes du 31 Août au 2 septembre
2018. 5 équipes de 3 personnes + 1 logisticien.
Point sur le Raid Handi Forts (S RESTELLI) :
L’équipe est en cours de constitution. Le projet avance bien.
Point sur le championnat de France de Handball (F. ROUHIER, F. CORDIER, P. DORIER) :
La finale devrait avoir lieu en ouverture d’un match pro ESBF (en attente de confirmation).
Le COPIL doit créer un projet que financera la MNSPF (env 1 500 €uros).
Pierre DORIER présente le bilan de la réunion de la commission du 16/02/2018.
112 sapeurs-pompiers au trail du Mont d’Or :
La diffusion de l’information concernant la manifestation « TRAIL de MONT d’OR » doit débuter et sera
faite à SDIS tout le personnel dans la semaine.
LOTO UST 25 :
Le loto de l’UST aura lieu le Dimanche 3 Juin 2018 à Nancray.

Informations A.D.J.S.P (par F DEFRASNE) :

Le RTR se prépare bien et un grand merci à Florian COMTE qui gère cette organisation.
Lors de la journée du 21 avril, il sera procédé la remise des insignes aux 80 animateurs des sections de
JSP avec comme critère d’être toujours actif avec le diplôme d’animateur.
Une formation de président de section sera lancée par la Fédération. Des matériels pédagogiques seront
mis à disposition des sections.
Les délégués départementaux sont invités à la Fédération.
Le Président de l’ADJSP sera également convié à une réunion à la DGSCGC.

Informations URBFC (par F MAURICE) :
Jean-Pascal CAILLAUD relate le CA du 28/02/2018.
Désignation des grands électeurs : il est procédé à la désignation des grands électeurs.
La Candidature de Dominique Martin a été validé au niveau régional pour le CA de l’ODP.
Le congrès régional aura lieu le 4 et 5 mai 2018 à Dijon.

Commission ASSURANCES (par C CLAUDET) :
Bertrand NORMAND suit le dossier d’indemnisation de la famille d’Alain MARTIN.

Commission FINANCES (par F CORDIER) :
Nouvelle procédure comptable : un bordereau de transmission de facture à joindre avec les documents.
Ceux ci sont compilés par le responsable de commission, seuls habilités à les déposer au bureau.
Emmanuelle attribue un numéro de compte pour faciliter le travail de saisie et pouvoir disposer d’une
comptabilité analytique par commission.

Commission D.P.S (par F DUBI) :
Adaptation grille tarifaire DPS
Charles propose un ajustement du tarif des DPS, notamment sur les plus petits. Ainsi il est proposé de
passer certains DPS courts à 25 € de l’heure, et de facturer les frais réels d’affacturage et de
déplacements.
Annexe 02 – nouvelle grille tarifaire
Adopté à l’unanimité
Les recrutements de nouveaux intervenants DPS sont en cours sur le secteur du CIS Audincourt
Valentigney, une nouvelle réunion de présentation est prévue sur le secteur de Sancey et Moncey.
Un dossier d’agrément départemental à été envoyé à la Préfecture, suite à la note de la Fédération
Nationale, celui-ci est effectif à partir du 25 Février 2018 pour une durée de deux ans.

Commission SECOURISME (par F DUBI et F ZILL) :
Demande d’intégrations responsable d’antenne :
Nous n’avons pas reçu de candidature pour postuler sur le poste de responsable d’antenne en
remplacement de Mathieu BULLE. Gaétan GRYNZYK actuellement second devrait se positionner.
L’intéressé a postulé entre temps. Il sera reçu par le PUD en entretien.
Achat de matériel :
Il avait été validé lors d’un dernier CA la dépense de 6 000 € de matériels en pack formateur individuel,
dont un pack pour le bureau UDSP 25.
Réunion Secourisme à la FNSPF :
Le Vendredi 6 Avril 2018 un responsable d’antenne devra s’y rendre notamment pour la présentation du
nouveau logiciel de formation secourisme.
Bilan de la réunion de la Commission Fédérale 15/03/18 (F ZILL) :
Le SUAP devrait voir apparaitre de nouveaux référentiels. La FNSPF souhaite maintenir des carrefours
techniques sur le site du congrès dont le secourisme. Agrément PSC 1 jusqu’en 2021.
Le SDIS retravaille son référentiel de formateur premiers secours afin de valider son agrément échu le
31 janvier 2018. Le FNSPF ne dispose plus de l’agrément national des DPS ce qui implique un rempli
vers un agrément départemental au profit de l’UDSP.
Il est annoncé la sortie de 2 guides PMR et en milieu carcéral.
La prochaine réunion URBFC de la commission secourisme aura lieu à Choisey au CSP Dole.

Commission DEVELOPPEMENT du VOLONTARIAT (par C CLAUDET) :
Point sur le COPIL élargi :
Le DDSIS évoque les avancées du projet de réorganisation possible du SDIS.
Bilan de la formation SSIAP :
Remise de diplômes la semaine passée et par retour d’infos un des agents à trouver un travail à l’issue
de sa formation. Le PUD a reçu de nombreux messages de remerciements pour la mise en place de
cette formation.

Commission SOCIALE (par D MARTIN) :
Bourse à l’emploi
Pas d’avancée pour le moment.
Bilan du séminaire social des 16 et 17/03/2018
Une réunion fédérale a permis d’aborder les problèmes de harcèlement sexuel et moral sur les lieux de
travail. Le support sera mis à la disposition des unions.
Intervention de Sébastien BOUHAYE lui même victime et qui lutte contre les pédophiles l’association
« un colosse au pied d’argile ».
Action sociale :
La FNSPF travaille sur la mise en place d’un guichet unique pour plus de clarté avec revalorisation des
prestations, sortie d’un abécédaire. L’ODP s’excuse des retards de dossiers dus à une difficulté de
recrutement du personnel.

Commission COMMUNICATION (par F ROUHIER) :
Le SP Comtois est quasiment bouclé et devrait paraitre courant avril. Florian souhaite relancer les
amicales lors des événements afin de monter la maquette tout au long de l’année.

Commission PREVENTION (par R MARTIN) :
Raoul MARTIN nouvellement désigné délégué départemental se rendra à la FNSPF le Mardi 15 Mai 2018
il souhaite être assisté du PUD pour cette première réunion.

Section des ANCIENS (par F COMTE) :
Bilan de l’Assemblée du 17/03/2018 : le bilan est très positif.
3 bus se sont présentés pour 288 repas avec les épouses.
16 ASP se sont présentés et ont été décorés par les JSP des insignes des anciens.
En 2019 cette réunion aura lieu courant mai après l’AG à Orchamps-Vennes.
A l’occasion du moment de recueillement, il faudra revoir les séquences vidéo pour éviter d’y trouver la
Marseillaise.
Voyages :
Le voyage en 2018 est prévu dans le 68 avec le Musée du train à Mulhouse et le musée des SP à
Ferette. Un voyage dans les Iles Grecques format croisière en 2019 sera ouvert à tous les adhérents afin
de garantir un engagement minimal de 40 personnes voire 50 personnes. Le PUD attire l’attention en
stipulant que la section faisait « boite aux lettres avec l’agence de voyages mais ne signait pas de
contrat ni engagement avec cette agence, ceci dans le but de se couvrir en cas d’annulation de l’une ou
l’autre des parties.

Commission PATS (par F COGHETTO) :
Pas d’information.

Commission MANIFESTATIONS (par J GROSJEAN) :
Point sur la journée du 21/04/2018, répartition des tâches :
Epreuves athlétiques gérées par le SDIS.
Le repas du midi sera géré en partie par l’UDSP 25, l’ADJSP et le SDIS.
La buvette sera gérée par l’amicale de Pontarlier.
Les amicales du Groupement SUD sont sollicitées pour organiser des activités ludiques.
Les anciens peuvent intervenir comme logisticiens.
Bilan du concert du Dimanche 18/03/18
Ralph JESER explique la démarche de cette promotion du concert. Il convient de relancer les partenaires
financiers qui se sont engagés afin de « ne pas laisser trainer en longueur » les rentrées financières.

Commission HISTOIRE et MUSEE (par O DUDO) :
Bilan de la participation à l’Assemblée des Anciens très positive.
Devoir de Mémoire : une délégation du SDIS du Doubs se rendra le 10 Novembre 2018 à l’Ossuaire de
Douaumont où une plaque commémorative sapeurs-pompiers de France sera dévoilée pour la 1ère fois.
Olivier DUDO dresse le bilan de la réunion de la Commission du 15 février 2018.

Informations SSSM par le Médecin-Chef ou son représentant
Le Colonel LAGRE représente le Col PILLER et évoque un nouveau texte sur les plongeurs et les SAV.
La nouvelle mise en ligne des permis poids lourds génère des vraies difficultés pour les sapeurspompiers.
La campagne de vaccination pour la rougeole est en cours au SDIS 25.

Informations du DDSIS et/ou du chef de Groupement
Le DDSIS évoque la création d’un comité de partage des indicateurs de l’activité opérationnelle. Comité
auquel il souhaite une représentativité de l’UDSP 25.
Il évoque aussi les difficultés liées à l’explosion des interventions SAP notamment à cause des carences.
Enfin 2 véhicules seront offerts prochainement par le SDIS 25 aux associations agréées de sécurité civile
qui en ont fait la demande dont l’ADPC et l’UDSP 25.

Informations/Questions diverses et dossiers en cours

Tenues de Sport : Le groupe de travail de création d’une tenue de sport SDIS-UDSP n’a pas encore
produit de résultat.
Formation : Mercredi 21 Mars 2018, une réunion/formation des nouveaux dirigeants d’Amicales aura
lieu à Pierrefontaine-les-Varans. Elle sera animée par Jean-Pascal CAILLAUD et le PUD.
La séance est levée à 23h00

