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Réunion du lundi 19 janvier 2015  
 
 
 
 
Les personnes présentes :   

- Adjudant Thibaud BARBE 
- Colonel Emmanuel CLAVAUD 
- Sapeur Cécile FRADIN 
- Lieutenant Michel GARCIA 
- Capitaine Michel HYSOULET 
- Capitaine Jean-Christophe JULIEN 
- Capitaine Christian MARTIN 
- Madame Eliane RAPONI 
- Sapeur Florence SCHREINER 
- Caporal chef Véronique TERRILLON 
- Capitaine Arnaud VALLOIS 

 
 
Les personnes absentes excusées : 

- Commandant Denis BARKAT 
- Caporal-chef Adeline CARMONA 
-  Lieutenant Colonel Thierry CARRET 
- Lieutenant Régis CHAUSSEGROS 
- Capitaine Franck DEMANDOLX 
- Adjudant chef Denis LAUZE 
- Caporal chef Valérie LEBRE 
- Lieutenant Laurent MAGNAN 
- Lieutenant Stéphane MARCANTONIO 
- Médecin Lieutenant Colonel Frédéric PETITJEAN 
 

 
 

Les personnes absentes non excusées : 
- Adjudant Laurent ROUGIER 
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Début de séance : 18 h 05 au SDIS. 
 
Approbation à l'unanimité du PV du 02/12/2014. 
 
 
TOUR DE TABLETOUR DE TABLETOUR DE TABLETOUR DE TABLE 
 
 
� Michel HYSOULET : 

- 22/01 : réunion du Comité de gestion à SISTERON. 
- 29/01 : Réunion à DIGNE des délégués ASP titulaires et suppléants. Ordre du jour : prévisions 2015. 
- 29/01 : Réunion de la Commission régionale des ASP réserviste à NIMES animée par le Colonel Thierry 

VALETTE. Le 04 s’est excusé. 
- 26 au 29/05 : journée décentralisée des ASP à FLORAC (48). 
 
 
� Colonel Emmanuel CLAVAUD : 

- 22/01 : vote du budget du SDIS avec une baisse de 7,5 %. Les crédits collectivités vont également baissés sur 
les 2 prochaines années. Cependant des actions seront préservées sur un certain nombre de sujets. 

- Le prochain CA prévu en mars sera plus axé sur le côté administratif. 
 
Le Capitaine Christian MARTIN demande l’attribution d’un VASB réformé pour la Formation. Approbation du 
DDSIS. 
 
 
� Michel GARCIA :  

- Brevet 2015 : 55 JSP seront présentés. 
- Convention CEPARI avec SANOFI : concrétisée avec le SDIS. Va être finalisée rapidement avec l’UDSP. 
- Cotisations : 7 020 € au total. Reste à venir les cotisations pour ORAISON et DURANCE BLEONE. 
- Matériel informatique et projection : 4 ordinateurs portables et 4 vidéo projecteurs sont nécessaires pour les 

écoles : UBAYE, DURANCE-BLEONE, MANOSQUE et HAUT VERDON. Le PUD sollicitera le Crédit 
Agricole et le service informatique du SDIS (relance). 

- Sainte Barbe le 30/01 : 9 JSP inscrits pour l’instant. 
- Logistique réunion des responsables JSP : pour des questions pratiques, les réunions ont été centralisées sur 

DIGNE. Michel GARCIA demande que les collations soient prises en charge par l’UDSP pour ne pas pénaliser 
l’amicale de DIGNE. Approbation du CA. Proposition d'alterner avec une amicale. 

- Commission sport : pas de course de ski, au vu des conditions météo cette année. 
 
 
� Thibaud BARBE : 

- L’association DREAM CARS 04 a reversé 200 € au profit de l’ODP, lors d’une concentration tuning en 2014. 
Le président remettra le chèque à l'ODP le vendredi 23 janvier lors de la réunion des PUD à la FNSPF. 

 
 
� Florence SCHREINER : 

- 2 formations SST programmées en janvier. Celles-ci sont organisées par Florence faute de moniteurs. 
- Relance des formateurs pour indemnités en chèque cadeau ? 
 
 
� Jean-Christophe JULIEN : 

- Réunion de la commission Administration Finances programmée au mois de mars. 
- Préparation du budget prévisionnel. 

 
 

� Christian MARTIN : 

- Fait partie de la commission « simplifications ». Cette commission, qui a pour mission de simplifier le travail 
des CIS, présentera ses objectifs à la fin du 1er semestre. 

- Demande que le règlement des statuts soit appliqué pour un membre absent non excusé à 3 séances 
consécutives. Un membre du CA est concerné, le CE proposera au CA. 

- Remercie Denis PARET et son service pour le travail effectué pour l’ensemble des pompiers du département. 
A ce titre, Jean-Christophe JULIEN propose que la médaille d’honneur de l’UDSP lui soit remise lors de la 
Journée nationale des SP. Approbation du CA à l’unanimité. 
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� Véronique TERRILLON : 

- Don pour la compagne d’Alain CORMIER par le bureau exécutif des Pompiers de l’Espoir. 
- Loto du 22/02 : un don sera fait pour la Commission Action Sociale de l’UDSP. Sollicitation de l’aide de 

Patrick GIAI GIANETTI pour l’organisation du loto. Tous les membres du CA de l'UDSP sont invités à y 
participer. 

- Course du 08 mars : annulée suite à des problèmes d’organisation (autorisations préfectorales et municipales 
non accordées) 

- 06/06 : organisation d’une concentration moto à ENTREVAUX avec la participation des Pompiers de l’Espoir. 
Le mur d’escalade de l'UR Sud Med a été réservé pour cette manifestation. 

- 14/08 : projet d’une montée aux flambeaux à ENTREVAUX organisée par l’IPC. 
 

 
� Micheline LAFAURIE : 

- Commission Action sociale : 
� RDV le 23/01/2015 avec Mme DI MARTINO, responsable de l'Agence Habitation de Haute-Provence 
sur Digne. Le thème de la rencontre  « Accès privilégié aux logements sociaux situés à proximité des CIS ». 
� Demande de RDV auprès du secrétariat des Elus du CG 04 le 16/01/2015, concernant l'Habitat Social. 
Attente de la réponse de M.  CHASPOUL (4e RDV sans réponse). 

- Commission Communication : 
� 26/01 : réunion au secrétariat de l’UD avec Denis LAUZE, Michel HYSOULET et Adeline 
CARMONA pour la mise à jour du site Internet de l’UDSP. JC JULIEN propose qu’une page Facebook 
soit ouverte. A suivre. 

 
 
� Eliane RAPONI : 

- La Commission PATS qui souhaite faire profiter de tarifs avantageux sur des sorties week-ends ou voyages 
longues durées a préparé un questionnaire intitulé « Quel vacancier/ quel voyageur êtes-vous ? » à l’intention 
du personnel du SDIS. Ce questionnaire, confidentiel et anonyme, sera diffusé prochainement. A l’issue des 
réponses collectées, la commission prendra contact avec des agences de voyage pour étude de propositions. 

 
 
� Arnaud VALLOIS : 

- 30/01 : Cérémonie des vœux de l’UDSP en partenariat avec le SDIS. 
- Formation PEGASE : envisager un emploi en Service Civique pour la saisie des données. A voir au prochain 

CA. 
- Congrès départemental 2015 : candidature orale du CIS LES MEES. J.-C. JULIEN propose le CIS PEYRUIS 

pour 2016 en association avec les 80 ans du centre. 
- Opération « 1 sapeur-pompier 1 détecteur » : commande de 30 détecteurs avec pile alcaline (12 € TTC) et 100 

détecteurs avec pile d’une autonomie de 10 ans (17 € TTC). Contacter l'UDSP pour achat. 
- Rencontres amicales / UDSP : voir avec Adeline CARMONA et Denis LAUZE pour un support de 

présentation. 
- Assemblée Générale de l’UR Sud Med samedi 18 avril 2015 au centre Regain, à Sainte-Tulle. 
- Plainte contre Bruno PATERAS : la gendarmerie a passé la plainte en escroquerie. 
- FNSPF : élections des grands électeurs. Le PUD est grand électeur de droit. Christian MARTIN et Laurent 

MAGNAN sont reconduits dans cette fonction. 
- Motion Soutien SAMU 04 : cette motion peut être transmise. Voir avec J.-D. BARIOLET pour connaître 

l’interlocuteur. 
- MNSPF : rencontre vendredi 23/01 à la Fédération à l'occasion des journées des Présidents d'UD 
 
La séance est levée à 20 heures 20. 

 

Le Président de l’Union Départementale, 
 
 
 
 

Capitaine Arnaud VALLOIS 

 


