COMPTE-RENDU de l’ Assemblée Générale ordinaire
du samedi 13 avril 2019 à 08h15 à Mouthe
Présents: Cf. liste d’émargements des présidents d’amicale et des membres du conseil
d’administration
ANNEXE 1
Invités : M. Joël MATHURIN Le Préfet du Doubs, , M. Daniel PERRIN, maire de Mouthe, le Contrôleur
Général Stéphane BEAUDOUX, Directeur départemental , le Commandant Philippe HUGUENET
secrétaire général de la FNSPF, Le Colonel Laure-Estelle PILLER Médecin-chef, Jérôme DEFRASNE
président de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs, les représentants de l’ADPC, M.
Pierre-Luc SŒUR, cabinet La COMPTABLE, François COMTE représentant de la section des Anciens
Sapeurs-pompiers du Doubs, Emmanuelle BIGUENET, Mélissa SANCHEZ, Roxane TARON, Emmanuelle
BAVEREL, Lucas RENAUD, Christine BERNARD et Marie Cécile SINS, intervenantes ODP mamans ;
Marion JEANIN.

Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le Président de l’UDSP 25,
Frédéric MAURICE à 8h15.
LECTURE DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 avril 2018– BAUME LES DAMES
Jean Pascal CAILLAUD, secrétaire général fait lecture du PV de l’AG du 7 avril 2017 à Baume les
Dames. Il n’y a pas de remarque.
ANNEXE 2
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur le PV de l’assemblée générale 2018:
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le PV est adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL
Lecture est faite par le secrétaire général du rapport moral de l’activité de l’association pour l’année
2018.
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur le rapport moral 2017:
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Le RM est adopté à l’unanimité.
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ANNEXE 3
RAPPORT FINANCIER
Lecture est faite par le trésorier général du rapport financier de l’association pour l’année 2018.
Le bilan comptable est présenté par Monsieur Pierre-Luc SŒUR du cabinet d’expert-comptable La
Comptabilité.
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur le vote du rapport financier, approbation des comptes
et affectation du résultat de l’association :
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Les rapports et bilans sont adoptés à l’unanimité.
ANNEXE 4
COTISATION 2019
Le secrétaire général, Jean Pascal CAILLAUD présente un argumentaire visant à mettre en place un
rattrapage de la cotisation UDSP 25, compte tenu du maintien en 2018 et du changement d’assureur
ayant conduit à augmenter de 1€ cette contribution. Il est proposé d’augmenter de 0,50 € en 2019
et en 2020 afin de revenir à une cotisation générale d’environ 46,70 €.
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur l’évolution de la cotisation 2020:
POUR : 49 SOIT 2305 adhérents
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
L’augmentation de cotisation UDSP 25 est adoptée à l’unanimité.
ANNEXE 5
ODP – ACTION SOCIALE
Dominique MARTIN, délégué social rapporte les actions menées en faveurs des pupilles, orphelins de
Sapeurs-Pompiers et l’activité sociale de 2018.
Œuvre des Pupilles, orphelins de sapeurs-pompiers de France
La collecte menée en Septembre 2018 et différentes autres actions menées par les amicales ont
permis de récolter 92 048 €.
27 orphelins dont 7 sont mineurs, 13 familles.
ACTION SOCIALE
Dossiers 2018 :
INTERVENTIONS D’ADHERENTS
-

Intervention de
Intervention de
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-

Intervention de
Intervention de

SECTION ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
François Comte fait le point sur les activités de la section des anciens Sapeurs-Pompiers du Doubs
forte de 635 membres en 2018.
ANNEXE 6
ASSURANCES
La parole est donnée à Charles CLAUDET qui centre son intervention sur le nouveau contrat fédéral
souscrit auprès de la MNSPF par l’UDSP 25.
Les évolutions principales du contrat sont présentées à l’assemblée.
ANNEXE 7
SECOURISME
Fabrice DUBI présente l’organigramme et le bilan de la commission secourisme pour 2018. Les chiffres
des sessions de formation sont stabilisés.
ANNEXE 8
DPS
Fabrice présente également le point sur l’activité 2018 des postes de secours et les investissements
réalisés.
Il est indiqué aux amicales présentes, qu’un recrutement devra être réalisé dans les mois à venir afin
d’étoffer les équipes en mesure de répondre à une sollicitation grandissante.
ANNEXE 9
COMMISSION CONGRES ET MANIFESTATIONS
Julien Grosjean évoque
HISTOIRE
Olivier DUDO prend la parole pour évoquer le grand travail réalisé pour recenser les poilus, SapeursPompiers, morts pour la France durant la Grande Guerre et souligne que commémorations du 10
novembre 2018, sur les tombes des sapeurs-pompiers du Doubs morts pour la France par Un SP actif,
un ASP et un JSP furent bien suivies.
De lameme facon la commission s’est déplacé au mémorial de Verdun où la FNSPF dévoilait une plaque
au sein même de l’ossuaire de Douaumont.
ACTIVITES SPORTIVES – UNION SPORT TEAM 25
Intervention de Pierre DORIER, qui rappelle que les activités physiques et sportives sont un lien pour
les Sapeurs-Pompiers et les P.A.T.S.
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Fédérer, développer, favoriser, échanger, réunir et accompagner dans un collectif ou chacun retrouve
fièrement l'identité de son centre et de notre département, ce sont les enjeux de l'Union
Départementale et de sa commissions des sports.
Il rappelle qu’au sein de l'UDSP il existe une équipe départementale appelée:
UST25 - Union Sport Team 25
Cette
-

équipe comporte des sections sportives regroupées:
Sports collectifs avec le rugby, le foot, le Hand-ball,
le cyclisme avec le VTT, cyclisme sur route
le triathlon,
le ski avec les activités nordiques et alpines,
la course à pied avec les courses en nature et celles urbaines,
la pétanque
le golf
la pêche
le parapente
le tennis
l’ULTEAM

Reconnus par la FNSPF et/ou par l'UDSP25 elles participent aux épreuves nationales, régionales ou
locales.
Elles bénéficient du soutien de l'UDSP (administrative et financière) et du SDIS par voie de convention
(logistique et technique).
Merci de soutenir toutes ces sections qui rassemblent chaque année des dizaines de Sapeurs-Pompiers
du département et de bien vouloir informer les adhérents des amicales afin qu'ils puissent rejoindre
les sections sportives.
Rappel du site internet crée où il y a toutes les explications pour adhérer à l’UST, le bilan des différentes
compétitions.
ANNEXE 10
PAUSE
10h05
LECTURE DU PV RESULTATS ELECTION 2019 - RENOUVELLEMENT PARTIEL
Patrick PETITCOLIN fait lecture des résultats des élections partielles réalisées ce samedi 13 avril
2019.
ANNEXE 6
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Jérôme DEFRASNE en sa qualité de président de l’association départementale des jeunes SapeursPompiers du Doubs fait le point sur l’activité des sections de JSP du département.
INTERVENTION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Le Contrôleur Général BEAUDOUX, DDSIS fait le point d’actualité du SDIS 25 pour l’année écoulée.
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Intervention de Marion JEANNIN
Suite
Questions diverses
Aucune question diverse
Le Président clôture l’AG ordinaire à 10h45.
ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE MOUTHE
Allocution de Jean-Claude MAURICE, Président du Pays Baumois
ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE LA FNSPF
Allocution de Philippe HUGUENET, secrétaire général de la FNSPF
ACCEUIL DE MOSNEIUR LE PREFET DU DOUBS
L’assemblée accueille M. MATHURIN, , préfet du Doubs.
REMISE DE CHEQUE ODP AU REPRESENTANT DE LA FNSPF
Le chèque symbolique de 75 000 € est remis à Philippe HUGUENET, secrétaire général de la FNSPF
REMISE DE CHEQUE UDSP AUX MAMANS ET ORPHELINS DU DOUBS
Un chèque de 16 000 € est symboliquement offert aux mamans et orphelins du Doubs. Cette somme
sera versée sur un compte dédié uniquement à leurs activités.
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE
Hommage : Une minute de silence à l’intention des SP du Doubs décédés depuis notre dernière
assemblée.
ANNEXE 11
REMISES DE DECORATIONS ASSOCIATIVES
Remise de la médaille du mérite fédéral échelon Argent de la FNSPF par Philippe HUGUENET

Mr

CORDIER

Florian

Trésorier adjoint UDSP 25

Remise de médailles du mérite départemental échelon argent de l’UDSP 25 par son président :

Amicale

BAUME LES DAMES

Amicale

Baume les Dames

Mr

GOUDEY

Maxence

Gilley
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Mr

PAGNIER

Jean-Marie

Marais du Drugeon

Mr

LOMBARDOT

Philippe

Hérimoncourt

Mr

REGNAUT

Fabien

Hérimoncourt

Mr

CUINET

Marcel

Pontarlier

Mr

CHABOD

Pascal

La Chaux de Gilley

Mr

JACQUET

René

La Chaux de Gilley

Amicale

MOUTHE

Amicale

Mouthe

Mr

CUCHE

Francis

Mouthe

Mme

JEANNIN

Marion

Pupille
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