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LE MOT DU P.U.D
« J’ai accepté de proposer ma candidature aux fonctions de
PUD pour ce nouveau mandat 2020-2023 sous réserve de
réorganiser l’organigramme de notre Union . Ceci afin de se
répartir encore mieux le travail entre tous les élus motivés.
Lors des derniers mandats nous avons développé énormément notre Union. Cette fois il convient de stabiliser ce développement et organiser au mieux notre fonctionnement. Je
sais pouvoir compter sur notre personnel et les administrateurs de notre conseil d’administration afin d’atteindre les
objectifs fixés dans ma feuille de route. » Fred MAURICE

DEVOIR de MEMOIRE

Avec un léger retard
pour cause de réassort,
l’UDSP propose à nouveau le dernier écusson
du SDIS 25 à la vente. Il
est disponible sur le site
www.udsp25.fr et sur Ebay en suivant le
lien : https://urlz.fr/eqdR
Pensez à consulter nos autres articles
pour les cadeaux de fin d’année, BD, bandeau de sport, trousses d’urgence…

AGENDA 2021

Malgré les restrictions sanitaires
et dans un format très réduit, le
réseau associatif a participé aux
cérémonies de commémoration du
11 Novembre organisées par les
municipalités.

Malgré le fait que de nombreux agents ont opté
pour l’agenda électronique, cette année encore le
SDIS et l’UDSP ont fait le choix de maintenir la
version papier de l’agenda. Il est en cours de distribution via les groupements territoriaux. Audelà du traditionnel calendrier 2021 vous y trouverez les organigrammes du SDIS, de l’UDSP, ainsi que les coordonnées des Présidents d’Amicales.

Réunion C.P.I.O.
Invitée par notre Direction, le Jeudi 12 Novembre
2020, l’UDSP a participé à une réunion CPIO
(Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels)
aux côtés des Organisations Syndicales en présence des élus du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours.

https://urlz.fr/eqd6
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PREMIERS PAS AUX INSTANCES
Les représentant-e-s de l’UDSP 25 ont participé à leur premières Instances:
Mardi 17 Novembre 2020 : Commission Administrative et Technique
Mercredi 18 Novembre 2020 : Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Jeudi 26 Novembre 2020 : Conseil d’Administration du SDIS 25
Exceptionnellement le CASDIS s’est tenu dans les locaux du Conseil Départemental pour des raisons sanitaires. L’UDSP est satisfaite de la validation à l’unanimité des dossiers présentés par nos représentant-e
-s (modifications du Règlement Intérieur du SDIS).

https://
urlz.fr/dHOf
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UNION RÉGIONALE

En cette nouvelle période de confinement
les membres du CA
composé des PUD et
des DDSIS continuent
à travailler sur de
nombreux dossiers.
La dernière réunion
de l’URBFC s’est déroulée en visioconférence le Mardi 10 Novembre 2020. De nombreux sujets d’actualité ASSOCIATIFS (calendriers des Amicales, secourisme, JSP, activités sportives, élection du bureau de
l’UR…) et INSTITUTIONNELS sur l’actualité régionale et nationale. L’UDSP 25 était représentée par JeanPascal CAILLAUD et le PUD, le Colonel
Jean-Luc POTIER représentait le DDSIS.
https://urlz.fr/ejy1

APEM - NOUVEAU PRÉSIDENT
Cédric GIRARDIN succède à Dominique MARTIN à la tête de l’Amicale des
Personnels des Etats-Majors du SDIS 25. Cette Amicale voulue par l’UDSP
25 il y a quelques années a pour but de regrouper les personnels de la Direction et des états-majors des groupements territoriaux.
Cédric sera épaulé par:
Julien GABET, vice-président

Administrateurs:

Sylvain CORDIER, trésorier-général

Jean-Luc DEVAUX

David MOUGIN, trésorier-adjoint

Anaël BOUCHOT
Didier MOREAU

CHALLENGE GESTES BARRIERES
Être jeune sapeur-pompier, c’est aussi être un acteur de la
prévention d'autant plus que malgré le confinement, ils poursuivent leur scolarité et il est donc essentiel de respecter les
gestes barrières pour limiter la propagation du virus.
Les JSP de Besançon participent au challenge organisé par la
commission JSP de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France relayé sur le département par l’Union Départementale.
https://urlz.fr/ejy1
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ET APRES LES OBSEQUES ??
Le réseau associatif est présent lors de
drames comme pour accompagner la famille de notre camarade Cédric EMONIN
SP à Pin (70) et Emagny (25).
Le réseau associatif est encore plus présent après les obsèques pour accompagner la famille et la prise en charge des
orphelins de nos disparus et ce jusqu'aux
26 ans des enfants.
Le Vendredi 20 Novembre 2020 se tenait une réunion des Commissions sociales des UDSP 70 et 25 ainsi
que les Amicales de Pin (70) et Emagny (25).

REUNION DDSIS/OS/UDSP
Comme lors du premier confinement la Direction Départementale a souhaité renouveler les
rencontres en visioconférence
avec les représentants des
agents du SDIS.
C’est ainsi que l’UDSP 25 a participé aux côtés des syndicats à
une visioconférence le Lundi 23
Novembre 2020.
L’occasion d'évoquer la situation COVID*19 au sein du SDIS.

SECTION des ANCIENS
Malgré le confinement et la vulnérabilité des nos Anciens,
notre dynamique comité ne cesse pas, pour autant, ses réunions en visioconférence afin de préparer la future année et
évoquer les nombreux dossiers en cours.
Sous réserve des conditions sanitaires la journée des Anciens
devrait se dérouler le Samedi 23 Octobre 2021 en coorganisation avec l’Amicale de Saône-Mamirolle.
La réunion des Anciens de l’Union Régionale Bourgogne
Franche-Comté devrait se tenir à Sancey en 2021.
Le voyage annuel est envisagé au mois de Septembre 2021.
La section a prévu de se rendre sur les sépultures de nos adéhrents décédés en période de confinement. Période dans laquelle la présence des participants aux obsèques était réservée à la famille proches des défunts.
Aujourd’hui la section des ASP de l’UDSP 25
est forte de 697 adhérents (Anciens et veuves)
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FORMATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS D’AMICALES
Le Jeudi 26 et Samedi 28 Décembre 2020 deux réunions d’information/formation ont été organisées par
l’DUSP 25 à destination des nouveaux dirigeants d'Amicales. Initialement prévues dans les locaux du CIS
de Vercel ces rencontres ont eu lieu en visioconférence.
Présentation et rôle du réseau associatif, assurances, sports, secourisme, calendriers… tels étaient les
thèmes développés pendant 3h30 de réunion. Temps nécessaire à la compréhension de ce fabuleux réseau avec la présence et l'intervention de notre Direction de SDIS.

Un GRAND MERCI à nos 74 Président-e-s et membres de leur CA qui s'investissent BENEVOLEMENT au
sein de leur Amicale. Ont participé aux réunions, les Amicales de Mandeure, Saône-Mamirolle, LavansVuillafans, Ornans, Besançon, Levier, APEM, Vercel, Saint-Hippolyte, Damprichard, Sancey, Recologne,
Pouilley-les-Vignes, Villers-le-Lac et L'Isle-sur-le-Doubs…
Vous venez de reprendre les rênes de l’Amicale de votre centre ? n’oubliez pas de nous en informer afin
de régulariser nos listings.
Pour rappel les Président-e-s d’Amicales disposent d’un espace d’échange (groupe WhatsApp) et un salon de visioconférence pour organiser des rencontres virtuelles avec les représentants de l’UDSP 25.
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LES CALENDRIERS... SUJET d’ACTUALITE et de PREOCCUPATIONS
Une réunion d’information sur la distribution des calendriers s’est tenue en visioconférence le Mardi 1er
Décembre 2020 à laquelle notre PUD a participé. Ce webinaire, animé par Philippe HUGUENET, secrétaire général de la FNSPF, Cyril GARCIA, délégué général et Eric BROCARDI, directeur de la communication et de l’animation réseau a réuni environ 300 personnes. A l’issue d’une heure et trente minutes
d’échange entre les participants, voici les points qui ont été relevés :
Reprise de la distribution des calendriers à compter du 15 décembre Conformément aux préconisations,
la traditionnelle tournée des calendriers pourra reprendre à compter du 15 décembre, avec l’application
stricte des gestes et mesures barrières. Nous rappelons que la distribution des calendriers doit se faire
en conformité avec les SDIS pour l’application des consignes sanitaires et de vigilance dans le cadre du
plan « urgence attentat », notamment concernant le port de la tenue.
Une plateforme de référencement des initiatives des Amicales Un formulaire en ligne a été créé afin de
permettre aux Présidents d’Amicales de référencer leurs initiatives concernant la distribution des calendriers sur leur secteur. Lien du formulaire https://form.jotform.com/203144754916053 Les réponses à
ce questionnaire permettront à la FNSPF d’alimenter une plateforme numérique de recensement des actions en cours. Ainsi, la population pourra se géolocaliser sur cette plateforme et avoir des informations
pour obtenir le calendrier de l’amicale de son secteur. Lien du site CasernePompiers.com Lorsque nous
aurons reçu suffisamment de recensements, nous pourrons communiquer largement sur la plateforme
numérique.
Partenariat avec Sumup et Helloasso pour des dons sans contacts Sumup offre 7 000 terminaux de paiement qui s’associent à un smartphone pour permettre d’accepter partout les paiements par carte, et en
particulier sans contact. Voici les modalités :

7 000 lecteurs gratuits (facturation de 1€ déduite de la première facture de commission)

• + un tarif de mise à dispo de 500 lecteurs à 19€ au lieu de 29€ • Frais de commissions : 1,65%
(+0,1% pour les cartes American Express).

• Offre limitée à 1 lecteur gratuit par Amicale dans le cadre de l’opération. Helloasso est quant à
lui la solution de gestion des dons au travers d’une cagnotte en ligne. Ce site peut vous faciliter la
collecte des fonds, en évitant en particulier le coût des enveloppes T et la logistique des chèques. Il
proposera également un reçu à chaque donateur qui remplacera votre reçu traditionnel. La collecte
est limitée à 5 000€. Pour aller au-delà il faut procéder à la justification du dirigeant de l’association. Certaines Amicales sont parvenues à négocier des frais de commissions inférieurs en commandant plusieurs lecteurs payants.
Distribution au sein de supermarché ou en « drive » au CS Toutes initiative sortant du cadre des préconisations de la FNSPF doivent être conformes aux mesures de protections sanitaires et dans le cadre du
plan "urgence attentat" prises par votre SDIS. Concernant la distribution au sein des supermarchés, ces
derniers étant des espaces privés, vous devez obtenir l’autorisation du responsable de l’établissement en
plus des recommandations de votre SDIS.
Les documents à votre disposition Afin de
communiquer auprès de vos amicales, vous
trouverez en pièce jointe une affiche reprenant les mesures barrières à adopter lors des
tournées de calendriers, ainsi que l’ensemble
des préconisations de la FNSPF incluant les
liens vers le formulaire de recensement, Sumup et Helloasso.
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