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

Procès verbal
Réunion du mardi 23 janvier 2018

Les personnes présentes :
-

Capitaine Denis AUZIAS
Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Adjudant Thomas BRUNET
Madame Claudine DIVARET
Sapeur Cécile FRADIN
Commandant Jean-Christophe JULIEN
Adjudant-chef Denis LAUZE
Caporal-chef Valérie LEBRE
Sergent LUCAS Xavier
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN
Colonel Frédéric PIGNAUD
Sapeur Florence SCHREINER
Commandant Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :

-

Sergent Adeline CARMONA
Lieutenant Noël CONTRUCCI
Capitaine Franck DEMANDOLX
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Sergent Joël LEJEUNE
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 19 h 00 à la Direction.
Le président remercie les membres du CA et du CE et liste les excusés.
Le Comité Exécutif de l’Union s’est réuni ce jour, mardi 23 janvier à 15 heures.
PV du 18/10/2017 : accord du CA et approbation du PV à l’unanimité.
 Désignation des grands électeurs
-

Arnaud VALLOIS (grand électeur de droit – PUD). Laurent MAGNAN et Denis LAUZE sont proposés et
élus à l’unanimité.

 Rencontres avec les amicales
-

-

Il reste à ce jour 5 amicales à rencontrer :
o Manosque (Xavier LUCAS + Arnaud VALLOIS)
o Moustiers (Laurent MAGNAN + Xavier LUCAS)
o Puimoisson (Christian MARTIN + Patrick GIAI-GIANETTI)
o Quinson (Arnaud VALLOIS+ Laurent MAGNAN)
o Riez (Christian MARTIN + Patrick GIAI-GIANETTI)
Les membres du CA sont invités à accompagner les binômes établis.

 Organisation du secrétariat
-

-

Par rapport à la charge de travail de Sophie, il est proposé provisoirement de lui retirer la partie comptabilité ;
les encaissements et règlements seront faits par Denis LAUZE (trésorier), les factures restent à faire par
Sophie.
Les appels de cotisations doivent être finalisés fin février.

 Retour sur les cérémonies de Sainte Barbe
Participation de l’UDSP à toutes les Sainte Barbe auxquelles l’UDSP était conviée.
Les retours des présidents d’amicales sont très positifs (remise de médailles par un membre de CA ou du CE de
l’UDSP).
 Campagne « Touche pas à mon Pompier »
Campagne lancée par l’Union Régionale et relayée ensuite par la FNSPF.
Il est proposé à la Commission du Volontariat et au Directeur du DDSIS04 de faire une campagne de
communication au niveau de l’UD/DDSIS : autocollant ou affiches abribus ?
Christian MARTIN lance l’idée de sensibiliser le Ministre de la Justice (agression Pompier / sanction).
 Réunion Commission Volontariat
-

-

Commission régionale SVP le 09 février 2018 à 16 h 00 en Avignon.
Participants : Denis AUZIAS, Claudine DIVARET, Jean-Christophe JULIEN
Une enquête FNSPF sur le Volontariat est lancée sur le net, relais par l’UDSP

(enquête

en ligne :
http://opmkg.net/t.htm?u=/e/3/43977/652/42083/r16jvagohevihmpgsopospjmvphippzoije/r.a
spx)

 Réunions Union Régionale / Fédération
-

-

26/01 : Rencontre PUD/PUR/CA FNSPF à Paris
09/02 : Réunion Bureau Exécutif UR + Conseil d’Administration au CSP d’Avignon
16 & 17/03 : Séminaire social à la FNSPF à Paris
Activités sportives : Planning 2018 envoyé par Denis LAUZE
07/04 : Parcours sportif départemental à Sainte-Tulle au Centre Regain
05/05 : Parcours sportif régional à Digne au stade Jean Rolland
12/05 : Rassemblement régional technique des JSP à Mende (Lozère)
11, 12 & 13/05 : Trail de Haute-Provence avec challenge Sapeur-Pompier LEA, en hommage à la fille de
Christophe GIRARDEAU, partenariat UDSP04/ Outdoor Events In Provence, communication sur leur site
Web - Les sapeurs-pompiers sont invités à y participer en grand nombre.
16/06 : Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers et Journée Nationale de la Sécurité Civile à Sisteron.
22 & 23/06 : congrès régional Sud Med à Mende (Lozère)
2018 : année des Assises Fédérales. Elections des administrateurs de la FNSPF et de l’ODP. Le Président
invite les membres du CE à faire acte de candidatures au secrétariat avant le 09 février.
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-

Du 26 au 29/09 : Congrès National à Bourg-en-Bresse (Ain)

 Révisions des statuts de l’UDSP04
Le Président souhaite rééquilibrer les membres du CA par compagnie (3 membres par compagnie) afin d’avoir
une représentativité géographique (Jean-Christophe JULIEN, la commission règlement et statuts, échéance
prochain CA).
 Informations diverses
Le Cross départemental a eu lieu le 20 janvier 2018 à La Javie, il a réuni une centaine de Sapeurs-Pompiers.
Il aura lieu pour 2019 à Forcalquier. Idée du DDSIS : associer la population en ouvrant une course ou un
parcours d’initiation, avec stand pour le promoteur du volontariat.
- 17/03 : Compétition de ski organisée par l’amicale de Manosque, sous l’égide de l’UDSP04, en partenariat
avec la station de ski Chabanon.
-

TOUR DE TABLE
 Colonel PIGNAUD
-

-

Négociation d’une convention pluriannuelle avec le Département pour remonter une situation financière très
délicate. Les élus se sont engagés à verser en 2018 les dotations financières dont il aura besoin.
Renouvellement du logo du DDSIS04 pour donner une image moderne du DDSIS, nouvelle dynamique.

 Xavier LUCAS
PSC1 le 27/01 à La Brillanne – reste 4 places
 Laurent MAGNAN
-

Participe les 16 & 17/03 au séminaire des Délégués Sociaux.
6 dossiers d’action sociale en cours.
ADMR : réactualisation de la convention avec Claudine DIVARET.

 Claudine DIVARET
-

-

-

-

Conventions : 223 signées, 173 actives, 49 employeurs, 143 dans le secteur public, 30 dans le secteur privé,
10 440 heures de formation, 2 480 heures de GIFF, 14 employeurs rencontrés en 2017
Labels employeurs : 26 labels employeurs décernés, 18 diplômes remis à la soirée des récompenses, 8
diplômes remis en main propre par Denis PARET aux employeurs absents à la soirée des récompenses,
Honneurs et récompenses : 797 diplômes de reconnaissance, 1 légion d’honneur, 9 médailles de sécurité
intérieure avec agrafe, 4 médailles de sécurité intérieure, 5 lettres de félicitation, 11 médailles de courage et
dévouement, 12 médailles d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels.
Journée d’accueil des SPV : samedi 3 février 2018.
Référents Volontariat : groupe de référents réuni 3 fois en 2017/2 fois en Sud Méditerranée et 1 fois à Paris.
Campagnes de recrutement : se poursuivent.
Actions diverses : Convention DDSIS/UDSP/ADMR ; Projet de partenariat entre le DDSIS et le service de
remplacement des agriculteurs avec des partenaires financiers.

La séance est levée à 20 h 45.

Le Président de l’Union Départementale,

Commandant Arnaud VALLOIS
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