CR CA UDSP du Jura du 12 octobre 2016 CIS la Marre

La séance débute à 19h15.
Présents : Hervé Jacquin, Nicolas Marillet, Philippe Huguenet, Eric Boully, Jean Marc Douvre (suppléant Férat
Talas), Claude Voisin, Philippe Thomas, Jean-Baptiste Sermier, Sébastien Raichon, Jean-Louis Chatelain,
Christophe Poteau-Joffroy, Michel Ladant, Jacques Delcey, Christophe Bruey, Mireille Avril, Hervé Gindre,
Claude Vallet, Raphaël Rondot, Didier Deffradas, Eric Cart-Lamy,
Excusés : Raphaël Letourneur, Jérôme Guyon
Absent : Frédéric Pouthier,

1/ Ouverture par le PUD et accueil du nouveau DDSIS le Lieutenant-colonel Hervé JACQUIN.
•
•
•

•

Tour de table réalisé par Philippe HUGUENET pour présenter les Administrateurs
Remerciements aux Sapeurs-pompiers de La Marre pour leur accueil
Présentation de l’Union Départementale :
o Commissions
o -JSP
o -Anciens
o -Batterie Fanfare
o -VTP
o -Convention SDIS/UDSP
Nomination du Préfet VIGNON comme Préfet du Jura

2/ Informations du PUD
•

Opération « Gestes qui sauvent » : très bon début, implication forte entre le service et l’UD.
60 euros facturés par l’UD pour les sessions d’informations « Gestes qui sauvent » par
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•

groupe de 20 personnes maxi. Une convention sera signée vendredi 14/10/16 avec la
fédération des commerçants du Jura.
Agrément DPS pour l’UDSP du Jura : l’objectif est de répondre aux demandes des sapeurspompiers souhaitant assurer bénévolement un DPS sans concurrencer les autres associations
agréées de SC, néanmoins devant les fortes demandes de DPS l’implication de l’UD n’est pas
à exclure dans le futur.

3/ Congrès National :
•
•
•

Très belle réussite, beaucoup d’exposants, mise en valeur des JSP et de véhicules DELAHAYE.
Malgré tout, résultats « en demi-teinte » aux vues des réponses sur un plan politique.
Projection sur le Congrès 2017 à AJACCIO. (du 11 au 14 octobre).

4/ Tour des Commissions :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

VTP : synthèse faite par Claude VALLET (tableau distribué avec CR aux Administrateurs))
Santé : étude sur l’organisation d’une soirée commune SSSM/BNMPS
Trésorerie : étude en cours sur l’acquisition d’un logiciel de paies pour l’assistante et les
formateurs de secourisme, mise en place obligatoire au 01/01/2017.
Site internet : Projet disponible sur le WEB, Jacques DELCEY suit le dossier pour une mise en
ligne fin octobre 2016.
Musée : 8 sorties de véhicules, 9 visites de groupes, destruction de vieux véhicules en cours
par une société privée, finalisation de la régularisation des cartes grises anciennes,
acquisition de 24 polos pour les cadres du musée et demande d’un VTU pour le transport de
pièces détachées. Etude en cours pilotée par Michel LADANT en vue de la construction d’une
mezzanine destinée à agrandir la surface d’exposition.
Congrès de Dole : Réservation de la salle des fêtes de Dole, revue des troupes sur le parvis de
la médiathèque, défilé des véhicules avec les JSP – date fixée au samedi 25 mars 2017
Secourisme : Question sur l’opération « gestes qui sauvent »
Bilan 2015 : + 250 formés / 2014 mais en baisse en 2016. Difficultés pour les FMA des
moniteurs SST
Sport : cross de Bellecin le 05/11/2016 : 486 inscrits.
JSP : La section de Dole est arrivée 25ème / 128 au RTN de Verdun. La section JSP du Pays des
Lacs est retenue pour le ravivage de la flamme à Paris.
Mise à disposition de la documentation numérique prochainement.
Effectifs : 220 en 2014/2015, 235 en 2015/2016 et 260 en 2016/2017 dont 60 candidats au
brevet 2017. Habillement à suivre suite au développement du nombre de JSP.
Vendredi 21/10/2016 remise des brevets JSP au Conseil Départemental.
FMA animateurs JSP le 12/11/2016 et prochaine réunion de la commission restreinte en
novembre 2016.
Sociale : organisation d’une réunion avec les assistantes sociales à caler en novembre 2016
Volontariat : réunion relative aux évolutions et ressentis du règlement opérationnel à
prévoir.
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•

•

Plan d’action sur la féminisation du Volontariat soumis prochainement au CNSPV,
présentation possible le 10/11/2016.
Anciens : 18/06/2016 : la journée des Anciens à Dole a été un moment fort agréable. Pour
2017 la Journée des Anciens est prévue à Arbois le 10/06. Très belle participation à la
randonnée à Orgelet avec un bénéfice de 2 160 euros intégralement reversés au fond de
solidarité de l’UD.
Revue : bouclage prévu fin octobre.

5/ Mot du DDSIS : remerciements pour les échanges. Très satisfait du dynamisme de l’Union
Départementale et souhaite poursuivre sur cette voie.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h25.
Prochain CA le jeudi 08 décembre2016 à 19h à Arbois

A l’issue de ce conseil d’administration, l’amicale des sapeurs-pompiers de la Marre a offert aux
membres un repas. Un grand merci à eux pour leur accueil !
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