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

Procès verbal
Réunion du mardi 22 septembre 2015

Les personnes présentes :
-

Adjudant Thibaud BARBE
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Adjudant chef Denis LAUZE
Caporal chef Valérie LEBRE
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Madame Eliane RAPONI
Caporal chef Véronique TERRILLON
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Lieutenant Régis CHAUSSEGROS
Colonel Emmanuel CLAVAUD
Capitaine Franck DEMANDOLX
Capitaine Michel HYSOULET
Lieutenant Laurent MAGNAN
Capitaine Christian MARTIN
Sapeur Florence SCHREINER

Les personnes absentes non excusées :
-

Commandant Denis BARKAT
Caporal-chef Adeline CARMONA
Médecin Lieutenant Colonel Frédéric PETITJEAN

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 38 au SDIS.
Le Président informe le CA du décès des sapeurs pompiers volontaires Patricia FILIPPI (Pyrénées Orientales) et
Fanny SIMON (Doubs). Les obsèques auront lieu respectivement le 23/09 et le 24/09.
PV du CA du 16/07/2015 : approbation du CA.
Réunion du comité exécutif de l’UD le 28/07 : rappel des points discutés avec propositions au CA pour
approbation.
 Recrutement d’une personne en contrat aidé ou en service civique
Présentation du cahier des charges par Denis LAUZE :
Afin de rentrer des finances à l’UD à partir des formations (SIAP, PSC1, formation incendie), le recrutement
d’une personne en contrat aidé ou en service civique est envisagé.
Présentation de la fiche de poste, du profil des candidats, des tarifs, du coût des investissements.
Actuellement une centaine de candidats pour se former ou se recycler au SIAP sont en attente de l’agrément de
l’Union.
 Ambition volontariat
Jean-Christophe JULIEN souligne le climat quelques fois tendu avec les collectivités territoriales malgré les
conventions, ce qui réduit la disponibilité SPV en journée.
Des mesures d’accompagnement fortes sont à mettre en place. « On est à un tournant au niveau du volontariat ».
Il fait remarquer que les finances des collectivités territoriales baissent et que les cotisations de la Fédération
nationale continuent d’augmenter.
 Médailles UDSP
Les médailles proposées et validées en CA seront remises lors du congrès départemental le 31/10.
 Congrès départemental
La date du rassemblement des sapeurs pompiers est maintenue le samedi 31 octobre et se déroulera aux MEES
avec la même organisation qu’en 2014.

Carrefour des chefs de centre : il est souhaité de l’ouvrir à tout le monde et d’en changer la dénomination.
La proposition « Expression libre » ouvert à tous est adoptée par le CA. Cette information sera diffusée via les
réseaux sociaux, en particulier Facebook et le site de l’UDSP.

Concours de manœuvres : il n’aura pas lieu cette année. (1re année des écoles JSP).
Date à fixer au plus tôt pour le congrès départemental 2016 qui se tiendra à PEYRUIS, pour les 80 ans du CIS.
 Assurances décès toutes causes
L’UD n’a pas le budget actuellement, mais relance un appel d’offre concernant l’assurance des adhérents UDSP.
 JSP
Le PUD renouvelle toute sa confiance à Michel GARCIA
La prochaine réunion des responsables JSP aura lieu le 29/10.

Cotisation JSP : celle-ci passe à 100 € (60 € à l’inscription en septembre et 40 € au cours du 1er trimestre
suivant). Accord du CA à l’unanimité. Proposition à valider lors de l’assemblée générale le 31/10.

Budget : il est proposé de reverser 50 % des cotisations à chaque école.

Ordinateur : un ensemble ordinateur + vidéo projecteur a été attribué à la section Moyenne Durance sous
réserve que les vêtements soient étiquetés.

Assurances : rappeler aux formateurs JSP d’être parfaitement assurés en cas de transport de JSP.
L’utilisation des véhicules de service doit être favorisée.

Subvention : Michel GARCIA a établi une demande de subvention auprès de la mairie de COLMARS.
 Cotisation ODP
La cotisation de 42 € réglée pour chaque sapeur pompier ne couvre pas la totalité des cotisations reversées à la
FNSPF, l’URSP Sud Med, l’ODP et la MNSPF (représentant un total de 42,50 €). De ce fait, il est décidé de
ramener à 1 € /SP la cotisation pour l’ODP. Approbation du CA.
 Championnat de France de rugby
L’organisation du 15e championnat de France de rugby à XV des sapeurs pompiers « Paul SALDOU » se
déroulera les 10 et 11 juin 2016 à MANOSQUE et SAINTE TULLE.
Etant donné que l’équipe de rugby n’a pas sollicité de subvention pour 2015, une participation financière à
hauteur de 2 000 € est envisagée. Approbation du CA.
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 Congrès national
Une contribution sera demandée aux participants concernant les repas. L’hébergement, le badge d’entrée et un
repas (25 €) seront pris en charge par l’UDSP. Validation du CA.
 Divers






Simulateur incendie AEM : va être proposé à la Direction par Christian MARTIN pour le service
Formation. Attendre la réponse du SDIS.
Tombola lancée par les ASP : présentation par le PUD (principe, répartition des excédents de trésorerie,
distribution des carnets, lots à gagner). Répartition des carnets à revoir pour les JSP et les actifs.
Demande de prise en charge d’hébergement pour le congrès national par Michel DOSSOLIN : voir avec la
FNSPF qui a demandé ce déplacement.

TOUR DE TABLE
 Denis LAUZE :
-

Le stock de vêtements de sport appartenant à l’UDSP a été récupéré auprès de Régis CHAUSSEGROS. A la
demande du comptable, une dépréciation financière de 75 % a été appliquée. La photo et le prix de tous les
vêtements seront mis sur le site pour être vendus.

 Thibaud BARBE
-

Dossier d’inscription JSP : présentation du dossier modifié.

 Stéphane MARCANTONIO :
-

Souhaite un ordre de mission pour se rendre à la journée portes ouvertes le 03/10 au CIS LARAGNE (05).
Demande une décentralisation des conseils d’administration de l’Union.

 Patrick GIAI GIANETTI :
-

Calendriers : suite à de nombreuses demandes des amicales, souhaite reprendre la gestion des calendriers.

 Véronique TERRILLON :
-

Loto des Pompiers de l’Espoir en partenariat avec l’UDSP et l’amicale de MANOSQUE programmé le
dimanche 22 novembre à MANOSQUE à la salle Osco Manosco (1re programmation annulée le 15/02/2015).

 Michel GARCIA :
-

A en charge le dossier d’intégration des mineurs au sein des SDIS.
Souhaite connaître le statut des JSP qui ont obtenu le brevet en juin et qui auront 16 ans en décembre.

 Jean-Christophe JULIEN :
-

A travaillé sur la révision des statuts de l’UDSP et propose une présentation avant le prochain congrès
départemental des MEES.

 Arnaud VALLOIS :
-

Point sur les candidatures à ce jour :

Thibaud BARBE et Denis BARKAT ne se représentent pas.

Valérie LEBRE se représente.

Démission de Régis CHAUSSEGROS.

Candidature de Patrick GIAI GIANETTI à entériner lors de l’AG au congrès départemental.
-

La séance est levée à 21 heures.
Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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