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

Procès verbal
Réunion du mardi 13 octobre 2015

Les personnes présentes :
-

Commandant Denis BARKAT
Capitaine Franck DEMANDOLX
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Adjudant chef Denis LAUZE
Caporal chef Valérie LEBRE
Madame Eliane RAPONI
Sapeur Florence SCHREINER
Caporal chef Véronique TERRILLON
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Adjudant Thibaud BARBE
Lieutenant Régis CHAUSSEGROS
Colonel Emmanuel CLAVAUD
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN

Les personnes absentes non excusées :
-

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 : contact@udsp04.com

Début de séance : 18 h 35 au CIS PEYRUIS.

 Association GMPA
Présentation des différentes offres d’assurance de l’association GMPA (spécialiste de la protection sociale au
profit des forces de défense et de sécurité) par Monsieur Patrick LEPENDEVEN, Directeur régional Rhône
Alpes, dans le cadre des appels d’offre lancés auprès de plusieurs compagnies d’assurance par l’UDSP.
 Tombola des ASP
Michel HYSOULET expose les actions menées pour la tombola organisée par les ASP :
Lancement depuis le 15 juillet sur toutes les foires.
Distribution de carnets aux vétérans lors du congrès départemental le 31/10.
Le partage entre les ASP, actifs et JSP se fera au prorata de ce qui s’est vendu.
Intervention de Jean-Christophe JULIEN déplorant un problème de communication envers les CIS qui n’ont pas
été informés des résultats de la dernière tombola. Il demande que le but de cette tombola soit précisé pour
motiver les SPV mis à contribution pour vendre des carnets : en fonction du gain, opter pour la baisse des
cotisations ou pour la souscription d’une couverture corporelle pour tous les sapeurs pompiers.
 Budget JSP
Présentation des propositions budgétaires par Denis LAUZE concernant les écoles JSP :
Depuis 5 ans, les écoles n’ont pas été autorisées à de grosses dépenses, suite à des comptes de résultats négatifs
(habillement JSP). Les comptes sont actuellement équilibrés.
Les propositions suivantes seront soumises lors de la réunion de la Commission JSP du 29 octobre prochain :
 Cotisation JSP laissée à 60 €.
 Budget de fonctionnement : 50 % des cotisations versées par les écoles leur seront reversées au prorata, soit
un total d’environ 3 900 €.
 Les frais d’investissement seront soumis au responsable Michel GARCIA, et transmis au Trésorier de l’UD.
 Matériel informatique et vidéo projecteur : les JSP ne sont plus équipés. Denis LAUZE propose que l’UDSP
équipe à neuf chaque école sous réserve de récupérer l’ancien matériel, soit un coût total d’environ 4 600 €.
 Révision des bons d’engagement des dépenses : 1 bon pour les frais de fonctionnement, 1 bon pour les
demandes d’investissement.
Approbation à l’unanimité du CA pour l’achat du matériel informatique et vidéo projecteurs.
Sport : évaluation du stock et photos (en cours).
 Révision des statuts de l’UDSP
Jean-Christophe JULIEN donne lecture des nouveaux statuts de l’UDSP modifiés lors d’une séance de travail de
la Commission « Perspectives et textes réglementaires ».
Approbation à l’unanimité du CA. Ces nouveaux statuts seront validés en assemblée générale le 31/10.
 Action de solidarité dans le 06
Le Président informe qu’une délégation de 8 JSP et 4 accompagnateurs se sont rendus dans le 06 suite aux
inondations afin de venir en aide bénévolement pour la phase de nettoyage les 10 et 11 octobre dernier.
Remerciements de la population et des élus de cette région.
 Congrès départemental
Présentation du programme par le PUD. Il est proposé la modification suivante :
09 h 00 à 10 h 30 : tables rondes (ASP, amicales, points d’actualités, volontariat (2 parties).
10 h 30 à 11 h 15 : Retex crash, Intranet.
Proposition de programme à valider avec le DDSIS.
 Médailles UDSP
Proposition de remise de la médaille d’honneur 1er échelon de l’UDSP pour le Commandant Denis PARET lors
du Congrès départemental. Approbation du CA.

TOUR DE TABLE
 Arnaud VALLOIS :
-

Remercie les administrateurs sortants, non candidats, pour leur implication au sein de l’UDSP.
Préparation d’une convention avec la Fédération Française des médaillés de la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif (FFMJSEA) pour valoriser les JSP.
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 Patrick GIAI GIANETTI :
-

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

 Véronique TERRILLON :
-

-

Rassemblement moto à LARAGNE (03/10) : peu de participants (mauvais temps). Déplore le peu de
représentants de l’Association des Pompiers de l’Espoir (organisateurs).
Loto des Pompiers de l’Espoir (22/11) à salle OSCO MANOSCO de MANOSQUE : en préparation.

 Michel GARCIA :
-

Passation du fanion JSP de la section SISTERON à la section MANOSQUE lors du congrès départemental.

 Franck DEMANDOLX :
-

Question du Président de l’amicale de LA PALUD au sujet des calendriers.

 Denis BARKAT :
-

Ne se représente pas en tant qu’administrateur, car depuis son changement d'affectation, il n'arrive pas à
participer aux différentes réunions du CA.

La séance est levée à 21 heures 10.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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