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

Procès verbal
Réunion du lundi 29 mai 2017

Les personnes présentes :
-

Sergent Adeline CARMONA
Capitaine Franck DEMANDOLX
Madame Claudine DIVARET
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Adjudant-chef Denis LAUZE
Caporal-chef Valérie LEBRE
Sergent Joël LEJEUNE
Sergent LUCAS Xavier
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN
Colonel Frédéric PIGNAUD
Sapeur Florence SCHREINER
Sergent Véronique TERRILLON
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :

-

Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Adjudant Thomas BRUNET
Lieutenant Noël CONTRUCCI
Sapeur Cécile FRADIN
Madame Eliane RAPONI

-

Médecin Lieutenant Colonel Frédéric PETITJEAN

-

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 : contact@udsp04.com

Début de la séance à 18 h 45 au CIS de Château-Arnoux.
Le président remercie David BOUCHET pour la mise à disposition de la salle et pour s’être occupé de la
réservation du restaurant. Il remercie également le directeur pour sa présence à nos travaux.
 PV du 22/02/2017
Accord du CA et approbation du PV, à l’unanimité.
 Départ de Micheline
-

Retraite le 30 juin 2017. Remerciements du président pour tout ce qu’elle a mis en place pendant 11 années au
sein de l’UD.

Proposition de remise d’une médaille officielle lors d’un pot de départ qui sera organisé à la Direction.
Approbation du CA à l’unanimité.
-

 Recrutement d’une secrétaire
-

Sur les 20 candidatures reçues, 5 candidates ont été retenues et ont fait l’objet d’un entretien avec Arnaud
VALLOIS, Denis LAUZE, Jean-Christophe JULIEN et Laurent MAGNAN. C’est la candidature de Madame
Sophie DORMOIS qui a été retenue pour le poste de secrétaire. Cette dernière fera l’objet d’un contrat aidé
(73% Etat, 27% UDSP) qui a pris effet au 2 mai 2017 pour 12 mois. Bienvenue à Sophie.

 Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers et Journée Nationale 24 juin 2017
Colonel Frédéric PIGNAUD : les deux manifestations sont parfaitement calées.
Vendredi 23 juin :
 Présentation dynamique sur le terrain des opérations feux de forêts sur la commune d’AllemagneEn Provence.
Présentation à 18h30 au cinématographe de Château-Arnoux l’avant-première du film « Les hommes du
feu », sortie nationale le 5 juillet, prise en charge des pupilles et des JSP et tarif réduit de 5 € sur présentation
de la carte de la Fédération.
Samedi 24 juin : Congrès, Journée Nationale de la Sécurité Civile (JNSC), journée portes ouvertes, bal le
soir.
- Mise à l’honneur des JSP au congrès départemental, passation des fanions à l’issue des allocations des élus,
remise trophées aux JSP (concours de manœuvre).
Le colonel Frédéric PIGNAUD souhaite que les JSP apprennent la chanson des Pompiers (pour le prochain
rassemblement 2018).

-

Tables rondes congrès départemental

Conjuguer l’activité de sapeur-pompier et de mère de famille
Le volontariat en milieu rural
 FNSPF – Cérémonie d’hommage national aux sapeurs-pompiers de France
Cette cérémonie accueillera sous l’Arc de Triomphe les gardes aux drapeaux des SDIS. Le Capitaine Arnaud
VALLOIS, présent à la réunion des PUD le matin, représentera notre département, avec une délégation 04.
 Congrès national et régional
-

National à Ajaccio (10 au 14/10) :
Le CE s’est réuni mardi 23 mai. Les inscriptions vont être envoyées.
Ok pour l’hébergement. Il faut envoyer les chèques pour valider les réservations :
Déplacements : 200 € + 180 € d’hébergement = 380 €/personne environ.
Il est demandé 100 €/personne pour le co-voiturage
Il est décidé à l’unanimité que l’UDSP04 prendra en charge d’hébergement.
Les hébergements se feront dans un camp de vacances EDF/GDF, dans des bungalows avec la plage à côté, à
10 minutes d’Ajaccio.

Régional à Carcassonne (vendredi 10 & samedi 11/06) :
Commissions sociale vendredi matin – commission volontariat vendredi après-midi – AG + diverses
commissions + commission JSP le samedi – participation de l’UDSP04 (PUD, JSP, SPV, SPP, secrétaire) et du
SDIS04 (Directeur adjoint le vendredi).

-
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 Budget prévisionnel 2017
Présentation du budget prévisionnel 2017 :
Dépenses :
- Sport :
- Formation :
- JSP :
- Administratif :
- Congrès départemental :
- Congrès régional :
- Congrès national :
- Cérémonie :
- Vétérans :
- Œuvre des Pupilles :
- Réunions déconcentrées :
- Action sociale :

5 000.00 €
9 700.00 €
10 530.00 €
104 834.00 €
3 000.00 €
300.00 €
3 500.00 €
500.00 €
12 200.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
4 650.00 €

Recettes :
- Sport :
- Formation :
- JSP :
- Administratif :
- Congrès national :
- Vétérans :
- Action sociale :

0.00 €
40 000.00 €
16 025.00 €
94 000.00 €
900.00 €
3200.00 €
2 589.00 €

Investissement :
- Recettes :
- Dépenses :

0.00 €
4 000.00 € (achat matériels pour formations SSIAP)

Le budget de l’exercice 2017 s’élève donc à :
Recettes :
156 714.00 €
Dépenses :
156 714.00 €
Approbation du CA à l’unanimité.
 Proposition de médaille
-

Michel HYSOULET demande qu’une médaille soit remise à Madame PALAND Christiane pour la
récompenser de son investissement au secrétariat des anciens.
Approbation du CA à l’unanimité.

TOUR DE TABLE
 Laurent MAGNAN :
-

-

-

-

Présentation de la nouvelle médaille d’honneur, gravée au nom de la personne récipiendaire.
Présent ce jour à l’AG de l’ADMR à Digne.
19/06 : CA de l’ADMR à Digne avec Michel HYSOULET.
Rappel pour les cotisations.
Signature convention logements sociaux en bonne voie, avec H2P.
Var Habitations ne souhaite pas conventionner.
Sollicité pour des aides. Essaie de répondre rapidement aux demandes. Encore quelques dossiers à traiter sur
Thoard avec les services sociaux.
10/06 : Formation SST – Mission locale 60 jeunes - Frédéric SCHLEWITZ prendra contact avec l’IAP à
Manosque pour 5 à 6 sessions de 10 jeunes dans leurs locaux.
Demande de rapport d’activité des commissions pour le rapport moral au congrès départemental.
Mise à jour du groupe des parents des pupilles du 04.
Demande une réflexion sur l’attribution d’un ordinateur pour un pupille (pour la rentrée en 6 ème, en Seconde et
pour l’entrée en études supérieures) - Michel HYSOULET informe le CA que Sanofi change ses ordinateurs
tous les trois ans et les offre à des associations.
Attribution d’un ordinateur pour le pupille Sébastien AVALLE (ODP).
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 Christian MARTIN :
-

-

-

La VL a été livrée et mise en service – Flocage fait avec le Lions Club (don de 1 500 € remis au Président lors
d’une cérémonie du Lions Club).
Remerciements à Véronique TERRILLON qui a fait bénévolement la formation avec Frédéric SCHLEWITZ propose une indemnisation exceptionnelle pour son déplacement – adopté à l’unanimité.
Formations énergies renouvelables des personnels de Sanofi – Utilisation du simulateur.
Nécessité de rajouter 2 réservoirs supplémentaires car fonctionne au GPL (coût prévu 1 200 € à voir avec le
SDIS).

 Florence SCHREINER :
-

Souci sur matériel de secourisme samedi 27 mai au soir : reçu un message demandant du matériel avant lundi
matin. Un rappel sera fait aux formateurs.

 Xavier LUCAS :
-

Demande si l’invitation pour l’AG du 24 juin a été transmise à sa Directrice de la Poste. La secrétaire le lui
confirme.

 Franck DEMANDOLX :
-

Cérémonie du congrès : chemise blanche manches courtes est-elle autorisée ? Réponse du Colonel PIGNAUD :
les corps constitués ne sont pas en chemisette pour des journées officielles.

 Jean-Christophe JULIEN :
-

Très bon retour des rencontres amicales. La tournée devrait être finie avant le congrès.
Beaucoup de questions sur la nouvelle PFR

 Stéphane MERCANTONIO :
-

RAS

 Patrick GIAI GIANETTI :
-

Mise en place d’un séminaire pour les présidents des amicales. A travailler entre le SDIS et les amicales pour
le 1er semestre 2018.

 Denis LAUZE :
-

Concours de boules à La Javie : 43 équipes – 130 personnes - concours remporté par l’équipe de Peyruis.
Tournoi de sixte : Digne dimanche 04 juin – 16 équipes.
Parcours régional sportif 20 mai à Vitrolles – 12 participants (5 actifs + 7 JSP) – 3 JSP qualifiés pour le
parcours national sportif à Obernai dans le Haut-Rhin.

 Véronique TERRILLON :
-

Départ le 3 juillet en Corse (mutation).
Animera le stand « Les Pompiers de l’Espoir » au congrès départemental.

 Michel GARCIA :
-

-

Brevet blanc : 24 inscrits – 23 présents – 18 reçus (6 filles et 12 garçons) – 5 rattrapages en septembre (3 filles
et 2 garçons) – 10 JSP incorporés.
10 écoles en 2018 – Réouverture Oraison et Forcalquier.
Effectif en septembre 2017 : 150 à 160 JSP.
Fanion des JSP passera de Bléone Durance à Digne-les-Bains lors du congrès

 Valérie LEBRE :
-

RAS

 Michel HYSOULET :
Formation prévention routière prévue dans les départements 04 et 05. Déjà en place à Digne, Barcelonnette et
Manosque – A lancer sur Sisteron.
16, 17 et 18 mai : réunion décentralisée dans le Gard : très bons retours.
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Congrès départemental 24 juin : participation des anciens – 2 véhicules en exposition + la stèle.
Réunion à Sisteron tous les mercredi après-midi pour rénover d’anciens camions sapeurs-pompiers.
Négociation en cours SDIS/UD d’une équipe de soutien.
 Joël LEJEUNE :
-

RAS

 Adeline CARMONA :
-

Tenues de sport : contact avec un magasin de sport à Manosque.
Fera passer les devis et maquettes pour validation par le CA.

-

 Claudine DIVARET :
-

-

-

Visite à l’ADMR avec Michel GARCIA.
Suite à la soirée du 8 mars, envoi aux communes des affiches et flyer de la campagne de recrutement des
femmes sapeurs-pompiers.
Congrès 24 juin : remise 17 médailles hors médailles ancienneté.
5 nouvelles conventions signées depuis mars ; convention en cours de signature avec ARKEMA.
Faire recensement de qui travaille au CH Digne et au CH Manosque ?
05 octobre : soirée récompense des parcours méritants à Digne, salle René Char
(JSP, sportifs, vétérans, employeurs, remise de médaille aux chefs de centres, label entreprises, remise de
casque pour départ à la retraite)
Action de volontariat mise en place dans 2 CIS.

La séance est levée à 20 h 45.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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