UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Procès verbal
Réunion du mardi 02 décembre 2014

Les personnes présentes :
-

Adjudant Thibaud BARBE
Commandant Denis BARKAT
Lieutenant Colonel Thierry CARRET
Colonel Emmanuel CLAVAUD
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Michel GARCIA
Sergent Christophe GIRARDEAU
Capitaine Michel HYSOULET
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Adjudant chef Denis LAUZE
Caporal chef Valérie LEBRE
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN
Madame Eliane RAPONI
Sapeur Florence SCHREINER
Caporal chef Véronique TERRILLON
Capitaine Arnaud VALLOIS

-

Caporal-chef Adeline CARMONA
Lieutenant Régis CHAUSSEGROS
Capitaine Franck DEMANDOLX

-

Médecin Lieutenant Colonel Frédéric PETITJEAN
Adjudant Laurent ROUGIER

Les personnes absentes excusées :

Les personnes absentes non excusées :

CIS – Les Naves Sud – RN 96 – 04100 MANOSQUE
Tél. 04 92 30 89 15 – Fax 04 92 79 39 44 – E-mail : unionsp04@yahoo.fr

Début de séance : 18 h 30 au SDIS.
 Aide sociale
-

Le SDIS a lancé un appel au don suite au décès du Dr Alain CORMIER, afin d’aider sa compagne à
financer les frais d’obsèques. Le CA attend le résultat de la collecte pour prendre une décision.

-

Le Président souhaite l’ouverture d’un compte bancaire réservé aux financements des demandes d’aide
sociale et, à ce titre, envisage de démarcher les banques.
Approbation du CA à l’unanimité.

 Jean-Christophe JULIEN :
Présente un diaporama sur :
- La réforme territoriale : processus de la réforme et place des SDIS dans l’organisation territoriale.
- Le référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente : évaluation de
l’application et synthèse des recommandations.
 Colonel Emmanuel CLAVAUD :
-

Présentation d’un point d’actualité thématique sur le débat ARS / SDIS / SAMU et sur les orientations et les
projets en cours du service.
J.-C. JULIEN propose que l’UD établisse également une motion au même titre que le SDIS. Approbation du
CA à l’unanimité.

TOUR DE TABLE

 Michel HYSOULET :
-

La distribution des colis s’est bien déroulée.
Réunion de la Commission régionale des ASP le 17 novembre dernier : mise en place d’un groupe de travail
animé par le Colonel Thierry VALETTE sous la directive du représentant des Anciens de la région.
26 au 29 mai 2015 : journée décentralisée des ASP à FLORAC (48).
Présentation en photo de la maquette de la stèle mobile pour le département.

 Florence SCHREINER :
-

Situation très calme au niveau des formations SST.

 Christophe GIRARDEAU :
-

Est le correspondant départemental pour le Téléthon.
Petite activité pour le 04 concernant le Téléthon 2015 : 3 centres participent (Bras d’Asse, Thoard,
Manosque) ainsi que la section JSP Durance - Bléone. Pas d’utilisation de véhicules de secours opérationnels
pour la manifestation.
Réservation est faite du mur d’escalade pour le Téléthon 2015.

 Jean-Christophe JULIEN :
-

-

Souhaite l’intégration des élus du CCDSPV et de la CATSIS dans la Commission « Perspectives et textes
réglementaires ». Approbation du CA.
Jean-Christophe se charge d’informer les élus concernés.
A prévoir rapidement au niveau de cette commission : la révision des statuts de l’UDSP.
Réunions déconcentrées : à mettre en place sur 2 ou 3 ans car la tournée de tous les centres est impossible sur
une seule année.

 Véronique TERRILLON :
-

le 08 mars 2015 : organisation d’un cross pour la journée de la femme.
Projet pour la mise en place d’un loto au profit de la lutte contre le cancer à la salle des fêtes de Manosque le
22 février 2015, sous l’égide de l’Union.
Pour ces deux manifestations, Véronique souhaite que des dons soient reversés aux pupilles du 04, à l’UDSP
et aux Pompiers de l’Espoir.
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 Laurent MAGNAN :
-

-

-

Un courrier d’informations a été adressé aux Chefs de centre et Présidents d’amicale comprenant la copie
des conventions ADMR & Mission Locale, les coordonnées des antennes et permanences ainsi que la
plaquette de présentation de Mission Locale des AHP et celle de l’UDSP.
31/10 : L. MAGNAN a été invité par Mission Locale avec le service RH du SDIS dans le cadre d’un
parrainage sur l’emploi.
Des bons cadeaux ont été adressés début décembre aux 8 pupilles du département : Annot (1), Marcoux (2),
Oraison (2), Sisteron (3),
2 familles ont participé au Noël de l’URSP SM à OK Corral, organisé par l’UDSP 13 le 22/11.
Parution d’un article « Aidez nos Anciens » dans les cahiers fédéraux du magazine « Sapeur Pompier de
France ».
Lettre de remerciements d’un sapeur pompier qui a retrouvé un emploi par le biais de la Commission Action
sociale du 04.
RDV de travail le 1er décembre avec Mme Caroline FRIEDERICH (ADMR) pour faire vivre la convention.
L. MAGNAN souhaite la mise en place d’une participation rapide de 2 heures d’aide ponctuelle par le biais
de l’amicale, de la commission sociale de l’UD et du Centre de Solidarité les 3 premières semaines avant
que les services sociaux prennent le relais.
Travail avec le Conseil Général au niveau de l’habitat social. Dans l’attente d’un RDV avec M.
CHASPOUL.
Relancer la convention tripartite UDSP / SDIS / Direction de la Solidarité départementale.

 Denis BARKAT :
-

Le PSSP se fera à Manosque à la demande de Denis PARET.
Denis BARKAT quitte ses fonctions de chef de groupement et chef de centre pour prendre celle de
coordinateur pédagogique des formations opérationnelles à l’ENSOSP. Continue à tenir des fonctions
opérationnelles dans le département, à gérer le sauvetage et déblaiement et à gérer les protocoles de
cérémonies. Il reste membre de l’UDSP.

 Denis LAUZE :
-

Le site de l’UDSP a été remis à jour. 4500 connections enregistrées le mois dernier.
Certaines pages doivent être actualisées (commission ASP…).

 Michel GARCIA :
-

-

Bilan des écoles JSP :

Les 10 écoles sont en fonction comprenant : 116 JSP dont 79 garçons et 27 filles.

Pour le brevet 2015, se présenteront 27 garçons et 13 filles.
La collecte des cotisations est en cours, date butoir des règlements le 10 décembre.
Remise des trophées du concours de manœuvres à revoir lors du congrès départemental.
Remise du diplôme brevet JSP à établir officiellement.
Rencontre avec le Commandant Philippe SANSA pour une clarification des problèmes rencontrés par les
écoles JSP (problèmes de coordination SDIS/UD/Service Formation et Matériel/SSSM/CIS ; difficultés à
conserver une équipe de formateurs et encadrants surchargés de travail ; brevet incomplet : manque la
formation PSE1 ; manque de valorisation pour les JSP diplômés ; matériel pédagogique non adapté ou
manquant dans certaines écoles, visites médicales…).

 Christian MARTIN :
-

Quitte ses fonctions de chef de centre adjoint à compter du 31/12. Reste membre de l’UDSP.
A la demande du DDSIS, garde son poste de responsable de la formation sur les nouveaux véhicules hybrides
électriques et secours routiers ainsi que la logistique.
Participe jeudi prochain au groupe de travail « simplifications ».

 Thibaud BARBE :
-

Demande qu’une convention de partenariat soit établie avec SANOFI pour l’utilisation du CEPARI dans le
cadre de la formation ARI des JSP.
Se rapprocher du SDIS qui a déjà ce partenariat et contacter le chef de secteur du service sécurité de
SANOFI.
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 Divers :
-

Sainte Barbe : des membres du CA représenteront l’UDSP lors des différentes invitations reçues pour la
Sainte Barbe dans les CIS.
Fiducial Expertise : propose une assistance contrôle fiscal ou social pour 250 €/an. Le contrat va être étudié
pour apporter une réponse au cabinet comptable.
Congrès national 2015 : l’organisme ACTOUR 47 a adressé un devis pour l’hébergement. Tarif trop élevé.
La proposition n’est pas retenue.
Opération « 1 sapeur-pompier 1 détecteur » : approbation du CA pour relancer la campagne.
Courrier de Jérémy ROCHE (CIS LA JAVIE) qui, dans le cadre de ses études, propose d’organiser le tournoi
de sixte au Brusquet le 19/09/2015.
Chèques KDO CCI pour indemniser les moniteurs, à voir avec les intéressés (Florence SCHREINER).
Partenariat Renault / FNSPF : faire la demande par le SDIS pour l’obtention d’un véhicule hybride (Christian
MARTIN).
L’Assemblée Générale de l’UR Sud Med aura lieu à Sainte-Tulle le samedi 18 avril 2015 au centre Regain.
Déroulé : réunion des commissions de 09 h à 11 h, AG à 11 h, pot de l’amitié, repas.

La séance est levée à 20 heures 50.
Date de la prochaine réunion à déterminer.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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