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STATUTSSTATUTSSTATUTSSTATUTS    
 

TITRE PREMIERTITRE PREMIERTITRE PREMIERTITRE PREMIER    ::::    

CONSTITUTION CONSTITUTION CONSTITUTION CONSTITUTION –––– OBJET  OBJET  OBJET  OBJET –––– SIEGE SOCIAL  SIEGE SOCIAL  SIEGE SOCIAL  SIEGE SOCIAL –––– DUREE DUREE DUREE DUREE    

 

ARTICLE PREMIERARTICLE PREMIERARTICLE PREMIERARTICLE PREMIER    : CONSTITUTION ET DENOMINATION: CONSTITUTION ET DENOMINATION: CONSTITUTION ET DENOMINATION: CONSTITUTION ET DENOMINATION    

Sous le titre «  UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DES ALPES DE HAUTE-

PROVENCE », il est formé une Association Amicale et Professionnelle entre les Sapeurs-

Pompiers en activité ou retraités, les agents administratifs et techniques du SDIS en activité 

ou retraité, les jeunes sapeurs-pompiers et les membres associés mentionnés à l’article des 

présents statuts. 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    : OBJET : OBJET : OBJET : OBJET     

L’association a pour objet de : 

 

* regrouper, pour l’exercice de leurs missions, en se prêtant un appui mutuel, tous les 

sapeurs-pompiers ainsi que les personnels administratifs et techniques spécialisés actifs 

et retraités du département, 

 

* étudier toutes questions se rattachant à l’organisation de la distribution des secours et de 

proposer toutes mesures tendant à développer et améliorer le service public dont ils ont la 

charge, 

 

* organiser, en collaboration avec la Direction Départementale des Services d’Incendie et de 

Secours, la formation des sapeurs-pompiers, notamment dans le domaine du secourisme, 

 

* développer la pratique de toutes activités sportives et culturelles en apportant son 

concours à toutes manifestations organisées à cet effet, 

 

* promouvoir l’image des sapeurs-pompiers dans la société, 

 

* veiller aux intérêts moraux et matériels de ses membres et d’assurer la défense de leurs 

droits tant auprès des pouvoirs publics qu’en justice, 
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* apporter, par la souscription de contrats d’assurance, une couverture sociale, pour toutes 

activités organisées hors service commandé et le cas échéant, une couverture 

complémentaire dans le cadre du service commandé, 

 

* venir en aide, dans la mesure de ses moyens, à ses membres et à leurs familles, en 

développant l’action sociale, étant précisé que l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers ne pourra être considérée comme une société de secours mutuel, cette fonction 

étant dévolue aux différentes œuvres et structures rattachées à la Fédération Nationale des 

Sapeurs-Pompiers de France à laquelle elle adhère. 

 

• mettre en œuvre une politique favorisant le recrutement de sapeurs-pompiers par le 

biais de sections locales de jeunes sapeurs-pompiers et de préparer les jeunes filles 

et garçons au brevet national de cadets, 

 

• De participer à l'activité de la FNSPF et de l'Union Régionale Sud Méditerranée dans le 

respect de leur statut ; 

• Resserrer les liens entre les membres de l’association et leur famille à travers des 

rencontres, repas, journées festives et voyages ; 

• De développer des moyens de communication interne dans le département afin de 

maintenir une information rapide et régulière des adhérents. 

• D’organiser des prestations de formations pour les organismes publics ou privés. 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    : SIEGE SOCIAL : SIEGE SOCIAL : SIEGE SOCIAL : SIEGE SOCIAL     

Le siège social est fixé 95, avenue Henri Jaubert à DIGNE LES BAINS. 

 

Pour des raisons pratiques, le siège social et le bureau administratif peuvent être dans deux 

communes distinctes. Le changement de lieu du siège social est décidé par l’assemblée 

générale. Le changement du lieu du bureau administratif est décidé par le conseil 

d’administration. 

 

 ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    : DUREE : DUREE : DUREE : DUREE –––– EXERCICE SOCIAL  EXERCICE SOCIAL  EXERCICE SOCIAL  EXERCICE SOCIAL     

La durée de l’association est illimitée. 

L’exercice social commence le 1er janvier de chaque année. 

 

 

TITRE DEUXTITRE DEUXTITRE DEUXTITRE DEUX    ::::    

COMPOSITION COMPOSITION COMPOSITION COMPOSITION –––– COTISATIO COTISATIO COTISATIO COTISATIONS NS NS NS ---- ADHESION ADHESION ADHESION ADHESION    

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    : COMPOSITION: COMPOSITION: COMPOSITION: COMPOSITION    

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers se compose de : 
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* membres actifsmembres actifsmembres actifsmembres actifs :  

Les membres actifs sont tous les sapeurs-pompiers en activité et à jour de leur cotisation. 

 

* membres associés membres associés membres associés membres associés : 

Les membres associés sont : 

 

- les jeunes sapeurs-pompiers (avec accord écrit des deux parents ou du tuteur), 

 

- les anciens sapeurs-pompiers, (sapeurs-pompiers retraités, anciens sapeurs-pompiers 

n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite de sapeurs-pompiers volontaires mais ayant eu 

une durée de service au moins 15 ans et les sapeurs-pompiers ayant cessé leur activité pour 

inaptitude physique suite à accident en service commandé), 

 

- Les conjoints survivants de sapeurs-pompiers décédés, 

 

 - les personnels administratifs et techniques du Service   Départemental d’Incendie et 

de Secours, retraités ou ceux mis à disposition au SDIS par une collectivité. 

 

Ces derniers doivent être à jour de leur cotisation. 

 

* membres bienfaiteursmembres bienfaiteursmembres bienfaiteursmembres bienfaiteurs : 

Ce titre est décerné par le Conseil d’Administration à tout membre qui, par ses dons ou son 

implication dans le monde des sapeurs-pompiers aura apporté une aide matérielle à l’Union 

Départementale. 

 

* membres d’honneursmembres d’honneursmembres d’honneursmembres d’honneurs : 

Ce titre est décerné par le Conseil d’Administration aux personnes physiques ou morales 

ayant rendu des services éminents à l’Union Départementale, 

 

Les membres d’honneur et bienfaiteurs ne pourront exercer aucune fonction au sein de 

l’Union Départementale. 

 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    : COTISATIONS: COTISATIONS: COTISATIONS: COTISATIONS    

Les cotisations dues par les membres actifs et les membres associés sont fixées 

annuellement par le conseil d’administration sur la base des effectifs constatés le 31 

décembre de l’année précédente à l’appel de cotisation. 

 

Le paiement doit intervenir au plus tard à la fin du premier semestre civil. 

 

L’Union Départementale est chargée de regrouper et d’encaisser les cotisations pour le 

compte de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. 

 

Les cartes d’adhérents sont fournies par la Fédération Nationale. 
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ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ADHESIONARTICLE 7 : CONDITIONS D’ADHESIONARTICLE 7 : CONDITIONS D’ADHESIONARTICLE 7 : CONDITIONS D’ADHESION    

L’adhésion des membres actifs recrutés au Corps Départemental est réputée effective dès les 

formalités d’engagement accomplies. Si le recrutement intervient en cours d’année, l’appel à 

cotisation interviendra au titre de l’exercice suivant. 

 

L’adhésion des membres associés s’effectuera selon le même principe. 

 

Les Sapeurs-Pompiers ayant adhéré à l’Union Départementale avant le 31 décembre 1966 

auront le titre de « membres fondateursmembres fondateursmembres fondateursmembres fondateurs ». 

  

ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE    

La qualité de membre se perd par : 

 

* décès, 

 

* démission adressée par écrit au Président, cette démission prenant effet immédiatement, 

 

* exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, en cas d’infraction aux présents 

statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’Union Départementale, 

 

Tout membre de l’Union cessant d’appartenir au Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers, 

au Service Départemental d’Incendie et de Secours pour les personnels administratifs et 

techniques spécialisés, ou à une structure affiliée est rayé d’office de la liste des sociétaires. 

Tout membre de l’Union refusant de payer sa cotisation annuelle ou ayant un an de retard 

est rayé d’office de la liste des sociétaires par le Conseil d’Administration. 

 

Toute demande de réintégration sera soumise à la décision du Conseil d’Administration. 

 

Les exclusions sont prononcées par le Conseil d’Administration, siégeant en conseil de 

discipline, à la majorité des voix. En cas d‘égalité, la voix du Président est prépondérante. 

 

 Tout membre pour lequel une procédure d’exclusion disciplinaire est engagée a le droit de 

se faire défendre devant le Conseil d’Administration. A cet effet, et s’il en fait la demande 

écrite, il sera convoqué pour audience au moins huit jours à l’avance par lettre 

recommandée. 

 

Aucun recours ne pourra être exercé contre les décisions du Conseil d’Administration 

statuant en matière disciplinaire. 

 

ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE    

Aucun membre de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers n’est personnellement 

responsable des engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’Union répond de 

ses engagements. 
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TITRE TROISTITRE TROISTITRE TROISTITRE TROIS    ::::    

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENTADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENTADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENTADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT    

 

ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10    : CONSEIL D’ADMIN: CONSEIL D’ADMIN: CONSEIL D’ADMIN: CONSEIL D’ADMINISISISISTRATIONTRATIONTRATIONTRATION    

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers est administrée par un Conseil 

d’Administration de vingt et un membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale. 

 

Ces vingt et un sièges sont répartis de la façon suivante : 

- Collège des Sapeurs-Pompiers : 20 sièges 

- Collège des personnels administratifs et techniques spécialisés:   1 siège 

 

Sont membres des collèges suivants : 

 

---- Collège des sapeurs Collège des sapeurs Collège des sapeurs Collège des sapeurs----pompierspompierspompierspompiers    ::::    

L’ensemble des sapeurs-pompiers du corps départemental  

 

---- Collège des  Collège des  Collège des  Collège des personnels administratifs et techniques spécialiséspersonnels administratifs et techniques spécialiséspersonnels administratifs et techniques spécialiséspersonnels administratifs et techniques spécialisés::::    

L’ensemble des personnels administratifs et techniques spécialisés du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours. Les personnels mis à disposition par les collectivités territoriales 

depuis plus d’une année sont adhérents à l’association. Ne rentrent pas dans cette catégorie, 

ceux qui ont la qualité de sapeur pompier volontaire.  

Le renouvellement des administrateurs a lieu chaque année par tiers, l’ordre de sortie des 

premiers membres étant déterminé par tirage au sort. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Les administrateurs doivent avoir la majorité légale et jouir de leurs droits civiques ; ils ne 

contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle ni solidaire. 

 

Dans le cas où le nombre de poste pourvu est inférieur à celui du nombre de poste offert, ou 

en cas de décès, de démission ou d’exclusion de l’un des administrateurs, le Conseil 

d’Administration peut pourvoir immédiatement à son remplacement provisoire au sein du 

même collège. La nomination sera ensuite proposée pour ratification à la plus prochaine 

Assemblée Générale, selon les dispositions du présent statut, les administrateurs élus en 

remplacement d’autres administrateurs rentrent dans le tiers renouvelable auquel appartient 

leurs prédécesseurs. 

 

Le nombre d’administrateurs minimum, hors représentant des anciens, nécessaire au 

fonctionnement de l’association est fixé à sept. 

 

Est membre de droit avec voix délibérative : 

L’Animateur départemental du Comité de GestionL’Animateur départemental du Comité de GestionL’Animateur départemental du Comité de GestionL’Animateur départemental du Comité de Gestion des anciens sapeurs-pompiers Il a voix 

délibérative. En cas d’absence, il est remplacé par un Animateur déléguéAnimateur déléguéAnimateur déléguéAnimateur délégué. 



 

6 

Sont membres de droit avec voix consultative :  

* le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 

* le médecin-chef départemental des Services d’incendie et de Secours 

 

Pourront être appelés à assister aux réunions du Conseil d’Administration avec voix 

consultative : 

* un ou plusieurs conseillers techniques désigné par le Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11    ::::    CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONCANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONCANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATIONCANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Les candidats aux fonctions de membres du Conseil d’Administration adresseront par 

courrier au Président de l’Union Départementale, au plus tard quinze jours avant la date de 

l’assemblée générale, leur candidature. 

 

Les personnels candidats aux postes d’administrateurs seront répartis dans les collèges 

conformément aux directives de l’article 10. 

 

Les candidatures exprimées sont soumises au vote de l’assemblée générale.  

 

ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12ARTICLE 12    : : : : REUNION  CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION  CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION  CONSEIL D’ADMINISTRATIONREUNION  CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation du Président ou à la demande d’au 

moins la moitié de ses membres, chaque fois que l’intérêt de l’Union l’exige, au moins 

quatre fois par an. 

 

La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour qu’il puisse délibérer 

valablement. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du 

Président est prépondérante. 

 

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 

 

Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans un registre 

spécial et signées par le Président et le Secrétaire Général. 

 

A chaque réunion, une liste d’émargement constatant la présence sera établie. 

 

ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13    : : : : EXCLUSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONEXCLUSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONEXCLUSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONEXCLUSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Tout membre du Conseil d’Administration qui aurait manqué à trois séances consécutives, 

sans en avoir préalablement avisé le Président et sans motif valable sera considéré comme 

démissionnaire de son mandat. 

 

ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14    : : : : REMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATIONREMUNERATION    

Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. 
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Toutefois, les frais et débours occasionnés pour l’exercice du mandat d’administrateur sont 

remboursés au vu de pièces justificatives. 

 

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale doit faire mention des frais de mission, 

de déplacement ou de représentation payés aux membres du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15    : : : : POUVOIRSPOUVOIRSPOUVOIRSPOUVOIRS    

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts 

de l’Union et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées Générales. 

 

Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’Union et qui ne sont pas réservés à 

l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

 

Il se prononce sur toutes les admissions des membres et confère les éventuels titres de 

membre d’honneur. Il prononce les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des 

membres. 

Il contrôle la gestion des membres du Comité Exécutif et a toujours le droit de se faire 

rendre compte de leurs actes. Il peut, en cas de faute grave et à la majorité, suspendre les 

membres du comité exécutif. 

 

Il fait ouvrir tous comptes bancaires ou postaux, effectue tous emploie de fonds, contracte 

tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions, requiert toutes 

inscriptions et transcriptions utiles. 

 

Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et investissements 

reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à l’Union et à passer les marchés et 

contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 

 

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Comité Exécutif ou à certains de ses 

membres. 

 

ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16    : : : : COMITE EXECUTIFCOMITE EXECUTIFCOMITE EXECUTIFCOMITE EXECUTIF 

Le Conseil d’Administration élit chaque année, un Comité Exécutif comprenant : 

 

 * Un Président, 

 * Deux Vice Présidents, 

 * Un Secrétaire Général, 

 * Un Secrétaire Général Adjoint, 

 * Un Trésorier, 

 * Un Trésorier Adjoint 

Cette élection a lieu lors de la première réunion suivant l’assemblée générale. 

 

Les membres sortants du Comité Exécutif sont rééligibles. 
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ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17    : : : : ROLE DES MEMBRES AU COMITE EXECUTIFROLE DES MEMBRES AU COMITE EXECUTIFROLE DES MEMBRES AU COMITE EXECUTIFROLE DES MEMBRES AU COMITE EXECUTIF    

Le Comité Exécutif du Conseil d’Administration est spécialement investi des attributions 

suivantes : 

 

* le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le fonctionnement de 

l’Union dont il est le représentant. 

En cas d’empêchement, il délègue ses pouvoirs à un Vice-Président ou à tout autre 

membre du Conseil d’Administration. 

Sont éligibles à cette fonction, les personnels ayant la qualité de sapeur pompier. 

 

* Le Secrétaire Général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment 

l’envoi des divers convocations et communications. Il rédige les procès verbaux des 

séances, tant du Conseil d’Administration que des Assemblées Générales et en assure la 

transaction sur les registres prévus à cet effet. 

En cas d’empêchement, il est remplacé par le Secrétaire Général Adjoint. 

 

* Le Trésorier tient et gère les comptes de l’Union. Il est aidé par tous comptables reconnus 

nécessaires, il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous le contrôle du 

Président. 

Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes 

qu’en dépenses, informe le Conseil d’Administration de la situation financière de l’Union et 

rend compte à l’Assemblée Générale annuelle qui statue sur la gestion. 

Il pourra être assisté d’un expert comptable extérieur à l’Union, désigné par le Conseil 

d’Administration. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Trésorier Adjoint.  

 

ARTICLE 18ARTICLE 18ARTICLE 18ARTICLE 18    ::::    COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES –––– REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES    

Dans chaque collèges, des électeurs seront délégués au sein de chaque centre d’incendie et 

de secours, conformément à l’article 10 des présents statuts à raison de : 

 

----    Collège des sapeurs pompiersCollège des sapeurs pompiersCollège des sapeurs pompiersCollège des sapeurs pompiers : 

* un électeur pour un maximum de 20 membres, 

* un électeur supplémentaire par tranche entière de 10 membres au delà de 20, 

Les électeurs délégués et participant au vote sont indiqués sur un état nominatif visé 

obligatoirement par le Chef de Centre et le Président de l’Amicale. Dans le cadre où le Chef 

de Centre assure également la fonction de Président de l’Amicale, le premier Vice-Président 

le remplace. Cet état est fourni le jour de l’Assemblée Générale. 

En cas d’absence d’un électeur, procuration pourra être donnée à un autre électeur du même 

collège. Chaque électeur ne pourra être porteur que d’un seul pouvoir. 

La Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours est assimilée à un Centre 

d’Incendie et de Secours. Le Directeur Départemental a les mêmes droits et obligations 

qu’un Chef de centre pour la désignation des électeurs. 

 

 



 

9 

 ----    Collège des Collège des Collège des Collège des personnels administratifs etpersonnels administratifs etpersonnels administratifs etpersonnels administratifs et techniques spécialisés  techniques spécialisés  techniques spécialisés  techniques spécialisés ::::    

* un électeur pour un maximum de 20 membres, 

* un électeur supplémentaire par tranche entière de 10 membres au delà de 20, 

Procédure identique à celle du collège des sapeurs pompiers. 

 

ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19    : : : : POUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALEPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALEPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALEPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALESSSS    

Les Assemblées Générales régulièrement constituées représentent l’universalité des 

membres de l’Union Départementale. 

 

Dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par les présents statuts, les Assemblées 

obligent par leur décisions tous les membres, y compris les absents. 

 

ARTICLE 20ARTICLE 20ARTICLE 20ARTICLE 20    : : : : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    

Au moins une fois par an, les membres sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Le Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour. 

Les convocations sont adressées par lettre aux Chefs de Centre et Présidents d’Amicale au 

moins vingt jours avant la date fixée pour la réunion. 

 

Les convocations doivent indiquer l’ordre du jour, lequel sera porté à la connaissance de 

tous les membres par les différentes structures composant l’Union, ainsi que tous éléments 

se rapportant au renouvellement des Administrateurs ou leur remplacement. 

 

Les candidatures aux fonctions d’administrateurs exprimées au sein de chaque collège et 

devant faire l’objet du scrutin défini à l’article 11 du présent statut devront être 

communiquées au Président au plus tard dix jours avant la date de l’Assemblée par courrier 

simple. 

 

Le Président assure la Présidence de l’assemblée. En cas d’absence, la Présidence est assurée 

par un Vice-Président ou un autre membre désigné par le Conseil d’Administration. 

L’assemblée délibère et statue sur les différents rapports présentés, approuve les comptes 

de l’exercice  clos et donne quitus. 

 

L’assemblée pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 des présents statuts. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des centres 

présents ou représentés. Les délibérations sont prises à main levée.  

 

La représentativité d’un centre sera effectuée par : 

 

• son Chef de Centre, 

• son Président d’Amicale, 

Et l’un et l’autre pourront être représenté ou être porteur d’un pouvoir. 
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Toutefois, à la demande du quart au moins des centres présents, les votes peuvent-être 

émis au scrutin secret. 

 

ARTICLE 21ARTICLE 21ARTICLE 21ARTICLE 21    : : : : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE    

Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 18 des présents statuts.  Pour la 

validité de ses décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la 

moitié plus un des centres présents ayant droit de vote. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours 

minimum d’intervalle et au plus tard dans le mois suivant la première réunion. Elle peut alors 

délibérer quel que soit le nombre de centres présents. 

 

L’assemblée générale extraordinaire statue sur les questions qui sont seule de sa 

compétence, à savoir : 

 

* la modification des statuts, 

* la dissolution de l’association. 

 

La représentativité d’un centre sera effectuée par : 

 

• son Chef de Centre, 

• son Président d’Amicale, 

 

Et l’un et l’autre pourront être représenté ou être porteur d’un pouvoir. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers. 

 

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des centres 

présents ou représentés. Les délibérations sont prises à main levée. 

 

Toutefois, à la demande du quart au moins des centres présents, les votes peuvent être émis 

au scrutin secret. 

    

ARTICLE 22ARTICLE 22ARTICLE 22ARTICLE 22    : : : : DROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTE    

Les membres ne peuvent participer aux opérations de vote des assemblées générales que 

s’ils sont à jour de leurs cotisations le jour de l’assemblée générale ordinaire ou 

extraordinaire. 

 

 

TITRE QUATRETITRE QUATRETITRE QUATRETITRE QUATRE    ::::    

FINANCES DE L’ASSOCIATION FINANCES DE L’ASSOCIATION FINANCES DE L’ASSOCIATION FINANCES DE L’ASSOCIATION –––– COMPTABILITE  COMPTABILITE  COMPTABILITE  COMPTABILITE     

    

ARTICLE 23ARTICLE 23ARTICLE 23ARTICLE 23    : FINANCES DE L’: FINANCES DE L’: FINANCES DE L’: FINANCES DE L’UNIONUNIONUNIONUNION    

Les ressources de l’Union se composent : 
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* du produit des cotisations versées par ses membres, 

 

* des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités territoriales et du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours, 

 

* du produit des fêtes et manifestations, (tournoi, vide greniers,…) 

 

* du produit des tombolas, agenda ou calendriers, 

 

* des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder ainsi que des 

rétributions pour services rendus dans les domaines de sa compétence, 

 

* de toute ressource  ou subvention qui ne serait pas contraire aux lois en vigueur, 

 

* du produit des prestations de formation 

 

Les dépenses de l’Union se composent : 

 

* du paiement des salaires et charges de l’agent chargé du secrétariat ou de ceux chargés 

d’animer les prestations de formation, 

 

* des frais de fonctionnement de l’association, 

 

* des cotisations d’assurance de ses membres actifs et associés, 

 

* des cotisations aux différentes structures associatives nationales ou régionales, 

 

* des dépenses relatives au fonctionnement des sections de jeunes sapeurs pompiers, 

 

* des dépenses au titre de l’action sociale   pour les sapeurs-pompiers, PATS et leur conjoint 

et / ou enfants (aide financière, participation à la protection sociale, don, avance 

remboursable, …).  Le Conseil d’Administration détermine chaque année, le montant 

maximum, par dossier, que le Président peut engager directement pour venir en aide 

rapidement à un adhérent. Ces dépenses sont consignées dans un registre spécifiquement 

ouvert à cet effet. Ce document sera paraphé en sus par le trésorier et le délégué à l’action 

sociale, 

 

* du colis de fin d’année qui peut être offert aux anciens sapeurs pompiers membres de 

l’association, 

 

* des dépenses augmentant le patrimoine de l’association, 

  

* des frais financiers. 

 

Le budget annuel est voté par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers. 
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ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24    : COTISATIONS: COTISATIONS: COTISATIONS: COTISATIONS    

Le montant des cotisations est fixé  par le Conseil d’Administration à la majorité des deux 
tiers. 
 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 25555    :::: COMPTABILITE COMPTABILITE COMPTABILITE COMPTABILITE    

Il sera tenu au jour le jour une comptabilité en recettes et dépenses pour l’enregistrement de 

toutes opérations financières. 

 

Cette comptabilité sera tenue en partie double, conformément au plan comptable général. 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 26666    : VERIFICATION : VERIFICATION : VERIFICATION : VERIFICATION DES COMPTESDES COMPTESDES COMPTESDES COMPTES    

Les comptes tenus par le trésorier  sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs, 

membres de l’Union, élus pour un an par l’Assemblée Générale et rééligibles. 

 

Les vérificateurs doivent présenter à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 

comptes un rapport écrit sur leurs opérations de vérification. 

Les vérificateurs ne peuvent exercer aucune fonction au sein du conseil d’administration de 

l’Union. 

 

La vérification des comptes annuels pourra être exercée par un commissaire aux comptes 

professionnel étranger à l’Union et dûment habilité à l’exercice de cette fonction, se 

substituant aux vérificateurs élus. 

 

La désignation de ce commissaire aux comptes, si elle intervient, sera faite par l’Assemblée 

Générale Ordinaire pour une durée d’un an renouvelable. 

 

TITRE CINQTITRE CINQTITRE CINQTITRE CINQ    ::::    

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATION            

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 27777    :  :  :  :  DISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATIONDISSOLUTION DE L’ASSOCIATION    

La dissolution de l’Union Départementale est prononcée, à la demande du Conseil 

d’Administration, par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet 

effet. 

 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue de cette assemblée sont celle 

figurant aux présents statuts. 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 28888    :  :  :  :  DEVOLUTION DES BIENSDEVOLUTION DES BIENSDEVOLUTION DES BIENSDEVOLUTION DES BIENS 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne parmi ses membres un ou 

plusieurs liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’Union 

Départementale et dont elle détermine les pouvoirs. 
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En aucun cas, les membres de l’Union ne pourront se voir attribuer, une part quelconque des 

biens de l’Union. 

 

L’actif subsistant sera attribué obligatoirement à l’œuvre des pupilles et orphelins des 

sapeurs-pompiers. 

 

TITRE SIXTITRE SIXTITRE SIXTITRE SIX    ::::    

JEUNES SAPEURSJEUNES SAPEURSJEUNES SAPEURSJEUNES SAPEURS----POMPIERSPOMPIERSPOMPIERSPOMPIERS    

    

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 29999    : : : : BUT ET COMPOSITION  REGLEMENT INTERIEURBUT ET COMPOSITION  REGLEMENT INTERIEURBUT ET COMPOSITION  REGLEMENT INTERIEURBUT ET COMPOSITION  REGLEMENT INTERIEUR    

Il est créé, au sein de l’union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-

Provence, une section de jeunes sapeurs-pompiers conformément aux dispositions du 

décret 2000-825 du 28 août 2000, de l’arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet de cadets de 

jeunes sapeurs-pompiers et l’arrêté préfectoral 2002-490, du 14 février 2002, portant 

agrément de l’union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence 

pour la formation au brevet de cadet des sapeurs-pompiers. 

 

Le but de cette section est le suivant : 

 

* former les jeunes âgés de 12 à 18 ans au métier de sapeur-pompier afin de promouvoir le 

recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, 

 

* développer l’esprit civique et le sens du dévouement, 

 

* préparer les élèves au brevet national de cadet de sapeurs-pompiers, 

 

* pratiquer le sport, 

 

 

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 30303030    : : : : ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    

Sous le contrôle d’une commission des jeunes sapeurs-pompiers, des sections locales sont 

chargées de mettre en place les moyens nécessaires afin de préparer les jeunes sapeurs-

pompiers au brevet de cadet. 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 31111    : : : : MEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTION    

Les membres de la section seront : 

 

* les sapeurs-pompiers actifs et retraités participant au fonctionnement des sections locales, 

 

* les jeunes sapeurs-pompiers, 

 

* les membres associés qui participent au bon fonctionnement des sections locales, 
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La qualité de membre se perd : 

 

* par non paiement de la cotisation, 

 

* par décision, à la majorité des deux tiers, du conseil d’administration de l’Union 

Départementale 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 32222    : : : : FONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTION    

La section de jeunes sapeurs-pompiers est administrée, sous le contrôle du conseil 

d’administration de l’union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-

Provence, par une commission départementale composée comme suit : 

 

* le Président de l’Union Départementale, 

 

* le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 

* un membre du conseil d’administration de l’union départementale ayant la fonction de 

responsable de la commission des jeunes sapeurs-pompiers, 

 

* le trésorier de l’union départementale, 

 

* le secrétaire général de l’union départementale, 

 

* l’animateur départemental de la commission des JSP qui préside en cas d’absence du 

Président de l’Union Départementale, 

 

* Un ou plusieurs membres issus du conseil d’administration et nommés par ce dernier, 

 

* un sapeur-pompier, membre de l’union départementale, responsable de chaque section 

locale. 

 

 Cette commission est chargée de la mise en œuvre de la politique de développement des 

jeunes sapeurs-pompiers et du contrôle des sections locales.  

 

Le nombre de participants aux sous-commissions est à la discrétion du Président de l’Union 

Départementale. 

  

Les membres de la commission départementale et des sous commissions sont définis par le 

conseil d’administration de l’union départementale à chaque renouvellement. 

    

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 33333    : : : : UTILISATION DES MATERIELS ET LOCAUXUTILISATION DES MATERIELS ET LOCAUXUTILISATION DES MATERIELS ET LOCAUXUTILISATION DES MATERIELS ET LOCAUX    

Une convention conclue avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours précise les 

modalités pratiques d’utilisation des matériels et locaux appartenant à cet établissement 

public. 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 34444    : : : : COTISATION DES JEUNES SAPEURSCOTISATION DES JEUNES SAPEURSCOTISATION DES JEUNES SAPEURSCOTISATION DES JEUNES SAPEURS----POMPIERSPOMPIERSPOMPIERSPOMPIERS    
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La cotisation des jeunes sapeurs-pompiers est fixée, chaque année, lors de l’assemblée 

générale de l’union départementale. 

 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 35555    : : : : REUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALEREUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALEREUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALEREUNION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE    

La commission départementale est convoquée, au minimum, deux fois par an. 

 

Un procès verbal de séance est rédigé.  

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 36666    : : : : REMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAIS    

Les fonctions de membre des commissions ou sous commissions sont gratuites. 

 

Toutefois, et sur décision du Conseil d’Administration de l’union départementale des 

sapeurs-pompiers, les frais occasionnés par les membres des commissions ou sous 

commissions peuvent être remboursés sur présentation : 

 

* d’un ordre de mission signé par le Président de l’Union Départementale, 

 

* des justificatifs de dépenses. 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 37777    : : : : DISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERES    

Les dépenses et recettes de la section des jeunes sapeurs-pompiers sont gérées, sur un 

compte bancaire spécifique, par l’union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de 

Haute-Provence. 

 

Les recettes sont les suivantes : 

* dons et legs, 

 

* cotisation des jeunes sapeurs-pompiers, 

 

* subventions de l’Etat, des collectivités locales, du département, de la région, du service 

départemental d’incendie et de secours. 

 

* participation éventuelle de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français et des 

Unions Régionales des Sapeurs-Pompiers, 

 

* produits de loto, tombola et vente de calendriers, 

 

* produits de manifestations et autres. 

 

Les dépenses sont les suivantes : 

* frais de formation, 

 

* frais d’achat de matériels, 

 

* frais d’habillement, 
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* transports et déplacements, 

 

* alimentation, 

 

* cérémonies diverses, 

 

* assurances, 

 

Le Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers ou le trésorier de 

l’association ordonnancent les dépenses et encaissent les recettes. 

 

Ces derniers tiennent une comptabilité spécifique à la section faisant apparaître le bilan 

financier suivant les dispositions de l’article 24. 

 

Les comptes bancaires sont vérifiés  à chaque assemblée générale conformément à l’article 25.  

 

 ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 38888    : : : : REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

Un règlement intérieur est soumis, par la commission départementale des jeunes sapeurs-

pompiers, au conseil d’administration de l’union départementale. Il est ensuite arrêté lors de 

l’assemblée générale. 

 

Ce document est destiné à fixer ou préciser les divers points non prévus par les présents 

statuts. 

 

TITRE SEPTTITRE SEPTTITRE SEPTTITRE SEPT    ::::    

ANCIENS SAPEURSANCIENS SAPEURSANCIENS SAPEURSANCIENS SAPEURS----POMPIERSPOMPIERSPOMPIERSPOMPIERS    

    

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 39999    : : : : BUT ET COMPOSITIONBUT ET COMPOSITIONBUT ET COMPOSITIONBUT ET COMPOSITION    REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

En application de l’article 5 des présents statuts, il est créé, au sein de l’union 

départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, une section des 

anciens sapeurs-pompiers. 

 

Les buts de cette section sont les suivants : 

 

* fédérer les anciens sapeurs-pompiers du corps départemental des Alpes de Haute-

Provence, 

 

* maintenir et renforcer les liens de camaraderie qui les unissent aux sapeurs-pompiers actifsactifsactifsactifs, 

 

* émettre un avis auprès du Conseil d’Administration de l’Union Départementale sur toutes 

les questions relatives aux anciens sapeurs-pompiers, 
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* représenter les anciens sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence  au sein du 

Conseil d’Administration de l’Union Départementale et des différentes instances régionales 

ou nationales, 

 

• organiser pour ses adhérents des sorties de détente et voyages. 

 

ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    40404040    : : : : MEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTIONMEMBRES DE LA SECTION    

Les membres de cette section sont : 

• les sapeurs-pompiers ayant servi au sein du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers 

des Alpes de Haute-Provence dans les conditions définies dans le règlement intérieur de 

la section, 

• les sapeurs-pompiers réformés suite à maladie ou accidents survenus en service ou hors 

service commandé, 

• les conjoints de sapeurs-pompiers décédés en service ou hors service commandé, 

• les anciens personnels administratifs et techniques spécialisés du S.D.I.S. considérés 

comme membres associés, 

• les membres cooptés 

 

Les membres cooptés sont ceux qui ont un lien avec les sapeurs pompiers du département. 

 

La qualité de membre se perd : 

 

* par non paiement de la cotisation, 

 

* par décision, à la majorité des deux tiers, du Comité de gestion des anciens 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 41111    : : : : COTISATION DES ANCIENS SAPEURSCOTISATION DES ANCIENS SAPEURSCOTISATION DES ANCIENS SAPEURSCOTISATION DES ANCIENS SAPEURS----POMPIERSPOMPIERSPOMPIERSPOMPIERS    

La cotisation des membres de la section est fixée, chaque année et sur proposition du 

Comité de gestion après adoption en assemblée générale de la section des anciens sapeurs-

pompiers, lors de l’assemblée générale de l’union départementale. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 42222    : : : : FONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTIONFONCTIONNEMENT DE LA SECTION    

La section des anciens sapeurs-pompiers est administrée, sous le contrôle du Président de 

l’union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, par un Comité 

de gestion composée de quinze membres répartis comme suit : 

 

• Quatorze membres représentants les anciens sapeurs-pompiers, 

 

• Un membre représentant les membres cooptés 

 

Les membres du Comité de gestion de la section des anciens sont élus, pour trois ans, 

lors d’une assemblée générale des membres de la section. 
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Le Comité de gestion de la section des anciens est renouvelé par tiers chaque année lors de 

l’assemblée générale de la section des anciens. 

 

Les candidats aux fonctions de membres du Comité de gestion adresseront par courrier au 

Président de l’Union Départementale, au plus tard quinze jours avant la date de l’assemblée 

générale, leur candidature. Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre de candidats est 

inférieur au nombre de postes ouverts, l’Animateur départemental demandera, lors de 

l’assemblée générale, s’il n’y a pas d’autres candidats. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 43333    ::::    REUNION  DU COMITE DE GESTIONREUNION  DU COMITE DE GESTIONREUNION  DU COMITE DE GESTIONREUNION  DU COMITE DE GESTION    

Le Comité de gestion se réunit, sur convocation de l’Animateur départemental ou à la 

demande écrite d’au moins sept de ses membres, chaque fois que l’intérêt de la section 

l’exige. 

 

La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour qu’il puisse délibérer 

valablement. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix de 

l’Animateur départemental est prépondérante. 

 

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 

 

Toutes les délibérations du Comité de gestion sont consignées dans un registre spécial et 

signées par l’Animateur départemental et le Secrétaire. 

 

A chaque réunion, une liste d’émargement constant la présence sera établie. 

 

Le Président de l’Union Départementale ou son représentant assiste aux réunions du Comité 

de gestion. 

 

Les représentants aux différentes commissions régionales ou nationales, sont désignés 

conjointement par le Président de l’Union Départementale et l’Animateur départemental de 

la section des anciens. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 44444    : : : : REMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAISREMBOURSEMENT DE FRAIS    

Les fonctions de membre du Comité de gestion sont gratuites. 

 

Toutefois, et sur décision du Conseil d’Administration de l’union départementale des 

sapeurs-pompiers, les frais occasionnés par les membres du Comité de gestion ou des 

commissions peuvent être remboursés sur présentation : 

 

* d’un ordre de mission signé conjointement par le Président de l’Union Départementale et 

l’Animateur départemental de la section des anciens, 

 

* des justificatifs de dépenses. 
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ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 45555    : : : : DISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERESDISPOSITIONS FINANCIERES    

 

Les dépenses et recettes de la section des anciens sapeurs-pompiers sont gérées, sur deux 

comptes bancaires spécifiques (courant, loisirs). 

Les recettes sont les suivantes : 

 

* cotisation des adhérents, 

 

* subventions diverses, 

* participation éventuelle des membres ou de leur famille pour les frais de repas, boissons, 

voyages et loisirs, 

* produits des lotos, tombola et calendriers  

* produits de manifestations et autres. 

* intérêts des fonds placés, 

* dons et legs, 

 

Les dépenses sont les suivantes : 

 

* cotisations diverses, 

* frais d’achat de matériels, 

* frais d’habillement, 

* transports et déplacements, 

* alimentation, 

* fêtes et cérémonies, 

* assurances, 

 

Sous le contrôle du Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers, l’Animateur 

départemental de la section ou son trésorier ordonnancent les dépenses et encaissent les 

recettes. 

 

Ces derniers tiennent une comptabilité spécifique à la section faisant apparaître le bilan 

financier. 

 

Les comptes sont vérifiés par l’expert comptable désigné par le Conseil d’Administration.  

 

A chaque assemblée générale de l’Union Départementale, après avis de l’assemblée générale 

de la section des anciens, les comptes sont approuvés. 

 

 ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 46666    : : : : REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

Un règlement intérieur est soumis, par le Comité de gestion après avis de l’assemblée 

générale de la section des anciens sapeurs-pompiers, au conseil d’administration de l’union 

départementale. Il est ensuite arrêté lors de l’assemblée générale de l’Union Départementale. 
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Ce document est destiné à fixer ou préciser les divers points non prévus par les présents 

statuts. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 47777    : : : : EXCLUSION DU COMITE EXECUTIFEXCLUSION DU COMITE EXECUTIFEXCLUSION DU COMITE EXECUTIFEXCLUSION DU COMITE EXECUTIF    

Tout membre du Comité de gestion qui aurait manqué, durant son mandat, à trois séances 

consécutives, sans en avoir préalablement avisé l’Animateur départemental et sans motif 

valable, sera considéré comme démissionnaire de son mandat. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 48888    : : : : POUVOIRSPOUVOIRSPOUVOIRSPOUVOIRS    

L’ouverture de comptes bancaires est effectuée, à la demande du Comité de gestion, par le 

Président de l’Union Départementale après avis Conseil d’Administration.  

 

Les éventuels titres de membre d’honneur sont conférés conjointement par le Président de 

l’Union Départementale et le Comité de gestion de la section.  

 

En cas de faute grave dûment constatée, le conseil d’administration de l’Union 

Départementale peut suspendre les membres du Comité de gestion. Dans ce cas, il désigne 

un comité intérimaire qui est chargé de gérer les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un 

nouveau Comité de gestion qui doit intervenir dans un délai de trente jours. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 49999    : : : : COMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTION    

Le Comité de gestion élit chaque année, en son sein, les fonctions suivantes : 

 

* Un Animateur départemental, 

* Deux Animateurs délégués, 

* Un Secrétaire, 

* Un Secrétaire Adjoint, 

* Un Trésorier, 

* Un Trésorier Adjoint 

* Huit Animateurs assesseurs 

 

Cette élection a lieu lors de la première réunion suivant l’assemblée générale. 

 

Les membres sortants du Comité de gestion sont rééligibles. Les membres sont élus pour 

trois ans. Le Comité de gestion est renouvelé par tiers chaque année. 

 

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 50505050    : : : : ROLE DES MEMBRES AU ROLE DES MEMBRES AU ROLE DES MEMBRES AU ROLE DES MEMBRES AU COMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTIONCOMITE DE GESTION    

Le Comité de gestion est spécialement investi des attributions suivantes : 

 

* l’Animateur départemental de la section des anciens dirige les travaux et assure le 

fonctionnement de cette dernière dont il est le représentant.  

Sont éligibles à cette fonction, les personnels ayant eu la qualité de sapeur pompier. 
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Il est membre de droit du conseil d’administration de l’association. En cas d’empêchement, il 

délègue ses pouvoirs à un Animateur délégué. 

 

* Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi des 

divers convocations et communications. Il rédige les procès verbaux des séances, tant du 

Comité de gestion que des Assemblées Générales et en assure la transaction sur les 

registres prévus à cet effet. 

En cas d’empêchement, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint. 

 

* Le Trésorier du Comité de gestion tient et gère les comptes de la section. Il effectue tous 

paiements et perçoit toutes recettes sous le contrôle de l’Animateur départemental de la 

section. 

Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes 

qu’en dépenses, informe régulièrement : 

• le trésorier du Conseil d’Administration de la situation financière de la section, 

• les membres de la Commission Départementale des anciens, 

 

Il rend compte à chaque réunion du Comité de gestion de la situation financière. Il présente 

à chaque assemblée générale le bilan financier complet de l’année écoulée. 

 

Il transmet à l’expert comptable de l’Union l’ensemble des pièces relatives à la gestion.  

 

En cas d’empêchement, il est remplacé par le Trésorier Adjoint.  

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 51111    : : : : COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES COMPOSITION DES ASSEMBLEES GENERALES –––– REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES REPRESENTATION DES MEMBRES    

Un délégué titulaire et suppléant est désigné au sein de chaque centre d’incendie et de 

secours et à la Direction Départementale. Ils constituent les grands électeurs et 

représentent, à ce titre, les anciens sapeurs-pompiers figurant sur les états nominatifs, 

arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, par centres d’incendie et de secours. 

 

Chaque délégué désigné aura un nombre de voix égale au nombre d’anciens sapeurs-

pompiers à jour de cotisation au 31 décembre précédant le vote. 

 

Dans l’hypothèse où un centre de secours serait dissous, il appartient aux anciens sapeurs-

pompiers de désigner un délégué titulaire et suppléant.  

 

Les électeurs délégués et participant au vote sont indiqués sur un état nominatif visé 

obligatoirement par le Chef de Centre et le Président de l’Amicale. Dans le cadre où le Chef 

de Centre assure également la fonction de Président de l’Amicale, le premier Vice-Président 

le remplace. Cet état est fourni le jour de l’Assemblée Générale. 

 

En cas d’absence d’un grand électeur, le délégué suppléant le remplacera. 

 

Les membres associés constituent un collège spécifique. Chaque membre est électeur. Un 

électeur ne peut donner qu’une seule procuration. 
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La Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours est assimilée à un Centre 

d’Incendie et de Secours. Le Directeur Départemental a les mêmes droits et obligations 

qu’un Chef de centre pour la désignation des électeurs. 

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 52222    : : : : POUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALESPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALESPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALESPOUVOIRS DES ASSEMBLEES GENERALES    

Les Assemblées Générales de la section des anciens régulièrement constituées représentent 

l’universalité des membres. 

 

Dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par les présents statuts, les Assemblées 

obligent par leur décisions tous les membres, y compris les absents. 

 

L’Animateur départemental de la section assure la Présidence de l’assemblée. En cas 

d’absence, la Présidence est assurée par un Animateur délégué ou un autre membre désigné 

par le Comité de gestion. L’assemblée délibère et statue sur les différents rapports 

présentés, approuve les comptes de l’exercice clos. 

 

Le Président de l’Union Départementale ou son représentant assiste à l’assemblée générale 

des anciens. 

 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des délégués des centres 

présents ou représentés. Les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande 

du quart au moins des membres présents, les votes peuvent être émis au scrutin secret. 

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 53333    : : : : DROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTEDROIT DE VOTE    

Les membres ne peuvent participer aux opérations de vote des assemblées générales que 

s’ils sont à jour de leurs cotisations. 

    

TITRE HUITTITRE HUITTITRE HUITTITRE HUIT    ::::    

REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR –––– FORMALITES ADMINI FORMALITES ADMINI FORMALITES ADMINI FORMALITES ADMINISTRATIVES  STRATIVES  STRATIVES  STRATIVES      

    

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 54444    : : : : REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR    

Un règlement intérieur est établi est voté à chaque renouvellement du conseil 

d’administration. 

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer ou à préciser les divers points non prévus par les 

présents statuts, notamment ceux qui font trait au fonctionnement pratique de l’Union. 

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 55555    : : : :     FORMALITES ADMINISTRATIVESFORMALITES ADMINISTRATIVESFORMALITES ADMINISTRATIVESFORMALITES ADMINISTRATIVES    

Les présents statuts adoptés à DIGNE LES BAINS, le 9 juillet 1966 lors de l’assemblée 

générale constitutive, ont été modifiés : 

 

- à CHATEAU-ARNOUX, le 27 septembre 1981 lors d’une assemblée générale extraordinaire 

ayant décidé l’adhésion de l’association des médecins de sapeurs-pompiers, 



 

23 

- à CHATEAU-ARNOUX, le 6 octobre 1991 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant 

décidé d’inclure une représentation proportionnelle des Groupements au Conseil 

d’Administration, d’admettre comme membres les cadets sapeurs-pompiers des Alpes de 

Haute-Provence et de mettre en harmonie la globalité des statuts avec les statuts types en 

vigueur, 

- aux MEES, le 14 juin 1997 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé la mise 

en harmonie des présents statuts eu égard aux dispositions de la Loi 96-369 du 3 mai 1996 

relative aux Services d’Incendie et de Secours et à la refonte des statuts de la Fédération 

Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, 

- à PEYRUIS, le 31 août 2002 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé la 

représentation par collèges et mis en harmonie les statuts eu égard aux dispositions 

relatives pour les jeunes sapeurs-pompiers issues du décret 2000-825 du 28 août 2000, 

- à THOARD, le 28 mai 2005 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé 

d’inclure un titre sept relatif aux anciens sapeurs-pompiers, 

 

- à SISTERON, le 19 avril 2008 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé 

d’inclure une représentation des personnels administratifs et techniques du Service 

d’Incendie et de Secours, la modification du nombre de sièges du conseil d’administration, la 

modification du titre 4 relatif aux finances et de l’article 41 relatif aux anciens sapeurs-

pompiers. 

 

- à MANOSQUE, le 02 octobre 2010 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé 

la rectification du nombre de sièges du conseil d’administration, la modification de termes 

concernant les membres de droit, la représentation au collège des anciens sapeurs 

pompiers. 

 

- à ST ETIENNE LES ORGUES, le 06 octobre 2012 lors d’une assemblée générale extraordinaire 

ayant décidé le changement d’appellation des membres au sein de la section Anciens 

Sapeurs Pompiers. 

 

- A LES MEES, le 31 octobre 2015 lors d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé la 

modification de termes concernant les articles 1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 32, 37, 45 et 54 ainsi 

que la création de l’article 24 intitulé « Cotisations ». 

 

Les présents statuts modifiés seront soumis à l’approbation de l’administration de tutelle et 

déposés conformément à la loi. 

 

Fait à LES MEES, le 31 octobre 2015. 

 

Le Président, 

 

 

 

Le Secrétaire Général,  

Capitaine Arnaud VALLOIS Lieutenant Laurent MAGNAN 

 


