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Les personnes présentes :
-

Sergent Adeline CARMONA
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Adjudant chef Denis LAUZE
Caporal chef Valérie LEBRE
Sergent Joël LEJEUNE
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Madame Eliane RAPONI
Sapeur Florence SCHREINER
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :

-

Adjudant Thomas BRUNET
Lieutenant Colonel Thierry CARRET
Capitaine Franck DEMANDOLX
Sapeur Cécile FRADIN
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Capitaine Christian MARTIN
Sergent Véronique TERRILLON

-

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 séance : 18 h 30 au SDIS.
Présentation du film lié à la promotion du volontariat réalisé par la FNSPF (ce support réalisé dans les Vosges et
mis à disposition des UD, est déjà diffusé dans les cinémas, sur les chaînes nationales…).
Ce film peut être personnalisé au niveau de chaque UD et SDIS moyennant 1500 €.
 Budget financier 2016
Le budget 2016 engendre 5 rapports financiers :
¾ 1er rapport : cotisations des ASP (ressource et paiement). Après rencontre avec le comité de gestion des
ASP, puis en comité restreint avec la commission finances ASP et UDSP, la proposition et décision suivantes
ont été prises : l’UDSP par le biais du secrétariat fera l’appel des cotisations relatif aux ASP à la section
(trésorier de la section ASP) qui versera la somme correspondant aux cotisations FD, UR & MNSPF et
ODP). A l’issue l’UD reversera les cotisations nécessaires afin de mettre en corrélation les écritures
comptables.
En contrepartie, le conseil d’administration, sur présentation du projet de réalisation du colis de fin d’année
et conformément aux statuts, arrêtera le montant de sa participation aux colis.
Approbation du CA.
¾ 2e rapport : budget prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel a été établi d’après les chiffres de 2015.
Dépenses :
- Sport :
- Formation :
- JSP :
- Administratif :
- Congrès départemental :
- Congrès régional :
- Congrès national :
- Cérémonie :
- Vétérans :
- Œuvre des Pupilles :
- Réunions déconcentrées :
- Action sociale :

5 000.00 €
8 300.00 €
8 960.00 €
100 311.20 €
2 500.00 €
300.00 €
3 000.00 €
500.00 €
11 500.00 €
1 500.00 € (cotisations ramenée à 1 € / SP)
1 000.00 €
4 650.00 €

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

700.00 € (ancien stock de vêtements retrouvé et vendu)
30 000.00 €
14 060.00 €
95 056.00 €
3000.00 €
3 805.20 €

Investissement :
- Recettes :
- Dépenses :

0.00 €
3000.00 € (mannequins secourisme, matériel SIAP)

Le budget de l’exercice 2016 s’élève donc à :
Recettes :
147 521.00 €
Dépenses :
147 521.00 €
Approbation du CA.
De nombreux CIS ne règlent pas la cotisation concernant des personnels (indisponibilité, maladie, non adhérent à
l’amicale…). De ce fait, ces personnels n’ont pas de couverture d’assurance. Un courrier explicatif sera adressé
aux présidents d’amicales.
¾ 3e rapport : contrat CAE. L’UDSP a recruté au 1er mars 2016, pour une durée d’un an, un salarié
« formateur » afin d’assurer les actions de formations dispensées par l’association.
Ce salarié bénéficie d’un contrat aidé par l’Etat à hauteur de 60 %, reste à la charge de l’UD 40 % de son
salaire.
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Afin de mettre en œuvre les actions comptables relatives au versement des salaires, il y a lieu d’autoriser le
Président à signer l’ensemble des pièces s’y afférentes. Approbation du CA.
¾ 4e rapport : tarifs secourisme. Dans le cadre des actions de formations en matière de secourisme et bientôt
des actions SSIAP, l’UDSP établit des devis de prestations. Afin de mettre en place un dispositif pérenne, des
tarifs doivent être définis par types d’actions. Présentation aux membres du CA des tarifs arrêtés et validés
par la commission Finances de l’Union (tarifs identiques à ceux proposés en 2012 pour le secourisme, et qui
seront éventuellement revus annuellement).
Approbation du CA.
¾ 5e rapport : subventions sport. la commission Finances a en charge le suivi et la validation des activités
sportives au sein de l’UDSP. Certaines de ces manifestations font l’objet d’un versement de subvention sur
présentation d’un bilan financier et du bilan de résultat de la manifestation.
Les montants alloués jusqu’à présent n’avaient pas fait l’objet d’une remise à niveau. Présentation au CA
d’un tableau proposant des montants de subvention arrêtés et validés par la commission Finances.
Approbation du CA.
 Congrès
¾ Départemental : à PEYRUIS le 15 octobre.
¾ National : à TOURS du 21 au 24 septembre. Inscriptions pour Arnaud VALLOIS, Christian MARTIN,
Laurent MAGNAN, Denis LAUZE, Patrick GIAI et Michel GARCIA.
 Réflexion sur achat, location d’un véhicule pour la formation
Le formateur en CAE utilise son véhicule personnel pour assurer les formations secourisme de l’UDSP. Des
pistes de réflexion sont étudiées pour envisager l’achat ou la location d’un véhicule (ex : véhicule avec
publicité).
 Retour d’expérience sur les formations dispensées par l’UDSP
Très bons retours des clients.
 Compte rendu du 15e championnat de France de rugby
Très bons retours du 15e championnat de France de rugby auquel 46 équipes ont participé. Gros travail de
Mathieu GUIEYSSE et Cédric PELERIN qui ont œuvré depuis 1 an.
La médaille d’honneur 1er échelon est proposée pour Mathieu GUIEYSSE, Cédric et Nathalie PELERIN, ainsi
qu’une médaille collective pour l’équipe. Approbation du CA.
 Révision de la rémunération de la secrétaire
Proposition d’appliquer une augmentation de 4,6 % (revalorisation de 0,6 % du SMIC + 4 %) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016. Approbation du CA.
7285'(7$%/(
7285'(7$%/(
 Michel HYSOULET :
-

-

-

Proposition de médailles :

UD pour : REGIBAUD Maxime, GUICHARD Max. Remise le 02/07. Approbation CA.

UR pour : AUDIFFRED Paul, DARIOULAT Gilles, PARET Jean. En attente de la décision de l’URSP
Sud Med.
Une demande a également été proposée pour CASTALDO Tony. Accord du CA si la médaille arrive dans les
temps pour remise le 02/07.
Rassemblement des ASP le 02/07 : Plusieurs personnalités participeront au XXe anniversaire : le PCASDIS,
le colonel SANSA, le maire de SISTERON, le PUD 04, le colonel TUFFERY et GAILLARD.
La cérémonie protocolaire sera animée par la fanfare des SP de BRIGNOLES, la soirée par la troupe de
danseuses brésiliennes YAYA & AM.
Le tirage de la tombola sera effectué en fin de journée.
Remise de 2 chèques pour l’UDSP par les ASP : 1 000 € pour les JSP, et 1 000 € pour la commission Action
Sociale.
Allocation vétérance : historique à faire.

 Laurent MAGNAN :
-

Travail avec les services de J.-D. BARIOLET et C. DIVARET afin de mettre en place une convention sur les
logements sociaux avec différents bailleurs (dont H2P).
Projet convention UDSP / entreprises.
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-

Participation aux 90 ans de l’ODP.
10/06 Participation à la réunion FNSPF dans le cadre de la journée nationale, représente le Président.
Thèmes abordés au cours de cette réunion :
- Action politique (les grandes causes Nationales, PFR, clip sur le volontariat et maillage territorial) ;
renouvellement des conventions entre la FNSPF et la MNSPF, la MATMUT...
♦
Intervention du Colonel FAURE :
1- Adaptons les comportements qui sauvent les grandes causes Nationale 2016.
2- Kits de communication pour le film du volontariat, cette campagne est à dispo des UD.
♦

♦

♦

♦

♦

Intervention du Colonel ALLIONE :
1- Place des SP face à la menace terroriste.
2- Place des SP EURO 2016.
3- Instruction interministérielle du 4 mai.
4- ORSEC, Novi, NRBCE et organisation des CODIS (notes opérationnelles).
5- Note DGSCGC du dispositif SINUS à partir du chef de groupe.
Intervention des colonels TURC et ALLIONE :
1- Réforme PFR1 via PFR2, plus de cotisation pour les SP
2- Clip du volontariat par l'UD et le SDIS des Vosges, avec une convention dans les salles de cinéma, le
tour de France et défilé du 14 Juillet
Intervention des Colonels TURC et ALLIONE :
1- Le maillage territorial et les retours d'expériences en territoires.
Intervention du Colonel FAURE :
1- Renouvellement du partenariat (consolidation) avec AG2R et MATMUT.
Intervention du Commandant HUGUENET :
1- Le contrat fédéral associatif.
2- La couverture entre tous les adhérents.
3- Les contrats.
4- La gestion des adhérents, avec un rappel statutaire d'adhésion avant le 30 Juin.
5- Les correspondants régionaux PEGASE.
6- Informations et communications, mode de diffusion de l'information fédérale.
7- JSP Verdun 2016 (Meuse), avons-nous des candidats ?
8- Congrès National à Tours du 21 au 24/09/2016, voir pour les inscriptions.

 Florence SCHREINER :
-

27/05 : participation à la commission régionale secourisme.
SST : un référentiel SST va être signé.
Matériel secourisme UDSP : inventaire du matériel à faire.

 Michel GARCIA :
-

Brevet JSP le 28/05 : 100 % de réussite.

La séance est levée à 22 heures.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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