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Réunion du lundi 7 décembre 2015  
 
 
 
 
Les personnes présentes :   

- Sergent Adeline CARMONA 
- Lieutenant-colonel CARRET Thierry 
- Colonel Emmanuel CLAVAUD 
- Capitaine Franck DEMANDOLX 
- Lieutenant Michel GARCIA 
- Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI 
- Capitaine Michel HYSOULET 
- Adjudant chef Denis LAUZE 
- Caporal chef Valérie LEBRE 
- Sergent Joël LEJEUNE 
- Lieutenant Stéphane MARCANTONIO 
- Capitaine Christian MARTIN 
- Madame Eliane RAPONI 
- Capitaine Arnaud VALLOIS 

 
 
Les personnes absentes excusées : 

- Adjudant Thomas BRUNET 
- Sapeur Cécile FRADIN 
- Capitaine Jean-Christophe JULIEN 
- Lieutenant Laurent MAGNAN 
- Sapeur Florence SCHREINER 
- Sergent Véronique TERRILLON 

 
 

 
Les personnes absentes non excusées : 

- Médecin Lieutenant Colonel Frédéric PETITJEAN 
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Début de séance : 18 h 35 au SDIS. 
 
 
� Assurance 2016 

Suite à la résiliation à titre conservatoire du contrat « Convention d’assurance collective associative » auprès de 
la MNSPF et aux appels d’offre lancés auprès de plusieurs compagnies d’assurance, l’UDSP envisage un 
passage éventuel vers ASSUR18 qui propose un contrat moins onéreux. 
 
Le D.D.S.I.S s’est entretenu avec le Président Eric FAURE concernant la M.N.S.P.F moins bien positionnée et 
qui s’inquiète de voir partir ses adhérents et les unions départementales. 
 
Il existe cependant une grande disparité financière et de prise en charge entre la MNSPF et ASSUR18. L’UDSP 
privilégiant le meilleur rapport qualité/prix, souhaite rencontrer la MNSPF. RDV est pris pour le mercredi 16 
décembre à 18 heures à PEYRUIS avec la Compagnie d’assurance et le CA de l’UD. 
 
� Recrutement formateur – fiche de poste 

Afin d’augmenter les rentrées d’argent dans ses caisses, l’UDSP a décidé de développer les formations 
secourisme en élargissant le panel des formations (PSC1 et recyclage, SST et recyclage, SIAP, formation 
incendie…). Actuellement il existe la possibilité de récupérer une centaine de candidats pour se former ou se 
recycler au SIAP. 
La fiche de poste a été validée et diffusée dans les CIS. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 
décembre. 3 CV ont été transmis à l’UD à ce jour. Les candidats seront convoqués prochainement. 
Pôle Emploi a été sollicité pour la mise en place d’un contrat aidé. 
 
� Complémentaire santé obligatoire pour les salariés 

D’ici le 1er janvier 2016, tout employeur devra souscrire un contrat « complémentaire santé collective » afin de 
proposer à ses salariés une garantie de complémentaire santé dont il prendra en charge, à minima, 50 % de la 
cotisation avec faculté, pour l’employeur, d’améliorer le niveau des prestations minimales légales. 
 
Il existe cependant des possibilités de refus pour les salariés déjà employés lors de la mise en place de cette 
couverture ou des facultés de dispense, au choix du salarié, de l'obligation d'affiliation, eu égard à la nature ou 
aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent déjà par ailleurs d'une couverture 
complémentaire. 
 
En outre, les personnels exerçant au sein des UDSP mais qui seraient mis à disposition ou détachés, et donc 
n’ayant pas la qualité de salariés directs, ne sont pas concernés par cette obligation. 
 
L’UDSP concernée, devra se positionner sur le choix d’un assureur. 
 
� Mise en conformité avec le Centre de chèque emploi associatif 

Depuis juillet dernier, les associations employant moins de 20 salariés, doivent déclarer l’ensemble de l’effectif 
au sein du même dispositif. Or, l’UDSP fait appel à 2 organismes pour déclarer ses salariés (les moniteurs de 
secourisme auprès du CEA et la secrétaire auprès de Fiducial Expertise). A compter du 1er janvier prochain, il y 
aura 2 possibilités : déclarer l’ensemble des salariés au Centre Chèque Emploi Associatif ou demander la 
radiation de l’adhésion au Centre. 
 
Une consultation est en cours auprès du CEA et de l’Expert comptable. 
 
�  Championnat de ski 

Le Championnat de France de Ski Alpin et Ski de Fond des Sapeurs-Pompiers 2016 aura lieu les 28, 29, 30 
janvier 2016 dans les Hautes-Alpes, à Montgenèvre. 
Suite au budget prévisionnel proposé par Michel GARCIA, un montant de 500 € est alloué par l’UDSP. 
Approbation du CA. 
 
� Tombola des ASP 

- Tombola 2016 : les billets se vendent très bien sur les foires par les ASP. 
Répartition des tickets à distribuer : 
� JSP : il proposé un carnet par JSP. Ceux-ci seront acheminés via la navette. Un message sera adressé aux 
écoles pour information. 
� Actifs : un quota correspondant à 50 % de l’effectif de chaque CIS est proposé. 

- Tombola 2013 : un versement de 2 000 € sur les excédents sera versé au profit de l’UDSP. La remise à 
l’Union est proposée lors du prochain rassemblement des ASP. 
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� Médailles UDSP 

Demande de médailles UD 1er échelon pour Nicolas GRUSON – CIS DIGNE LES BAINS. Approbation du CA. 
Les membres du CA ont été sollicités par mail pour 2 autres demandes de médailles 1er échelon concernant : 
Jérémy BELLOTO et Christophe ROBERT du CIS SEYNE LES ALPES. Approbation du CA. 
 
� Divers 

Mise à l’honneur de 14 JSP (8 qui ont participé aux inondations dans le 06 et 6 JSP (3 filles et 3 garçons) qui ont 
fini aux 3 premières places du brevet et qui ont intégré SPV) par la FFMJSEA, le 19 décembre, à 10 h 30, à la 
Direction. 

 
TOUR DE TABLETOUR DE TABLETOUR DE TABLETOUR DE TABLE    

 
� Michel GARCIA : 

- Souhaite organiser une manifestation pour fêter les 25 ans de l’école JSP de SISTERON. 
 
� Michel HYSOULET : 

- 31/12 : l’organisation du bal de la Saint Sylvestre au Palais des Congrès de DIGNE est en cours. 
 
� Emmanuel CLAVAUD :  

- Madame DORET, Présidente de l’ANMONM, souhaite la présence d’un JSP (15-16 ans) de la section de 
MANOSQUE pour être le porte-drapeau de la délégation dans le cadre de diverses manifestations. 
Patrick GIAI GIANETTI se charge d’en informer la section JSP. 

 
� Christian MARTIN :  

- A été convié avec Philippe DAVIN au CODIR à SISTERON afin de présenter le projet pour les interventions 
sur les véhicules à énergies alternatives en matière d’incendie et de secours routiers. 
Remerciements du Colonel CLAVAUD pour cette implication. 
Le colonel CARRET va travailler sur l’évolution de ce dossier.  

 
� Denis LAUZE : 

- L’équipement informatique des JSP est en cours. 
 

 
La séance est levée à 20 heures 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Union Départementale, 
 
 
 
 

Capitaine Arnaud VALLOIS 

 


