UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURSPOMPIERS
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Procès verbal
Réunion du lundi 14 janvier 2019

Les personnes présentes :
-

Capitaine Denis AUZIAS
Capitaine Franck DEMANDOLX
Madame Claudine DIVARET
Capitaine Michel HYSOULET
Adjudant-chef Denis LAUZE
Sergent Joël LEJEUNE
Caporal Sébastien LEMAIRE
Sergent LUCAS Xavier
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN
Colonel Frédéric PIGNAUD
Adjudant Patrice ROUMIEU
Commandant Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Adjudant Thomas BRUNET
Sergent Adeline CARMONA
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Michel GARCIA
Commandant Jean-Christophe JULIEN
Adjudant-chef Frédéric PACCHIANO
Madame Eliane RAPONI

Les personnes absentes non excusées :
-

Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Lieutenant Noël CONTRUCCI
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 la séance à 17 h 55 à la Direction.
Le président remercie les membres du C.A. et du C.E. et liste les excusés.
Le Comité Exécutif de l’Union s’est réuni le vendredi 11 janvier à 15 h 30.

Minute de silence en hommage aux deux sapeurs-pompiers décédés di CIS Peyruis :
 Madame Florence SCHREINER
 Monsieur Laurent GRANIER

 Présentation de la nouvelle secrétaire
Présentation de Sylvia ZARB, nouvelle secrétaire remplaçante de Micheline LAFAURIE, retraitée et revenue
temporairement à l’U.D. Un grand merci à Micheline.
Présentation des membres du C.A. à la nouvelle secrétaire (prise de poste le 07 janvier 2019 avec une immersion
professionnelle de 15 jours suivi d’un contrat C.A.E. pour une durée d’un an).
 Démission du Sergent Adeline CARMONA
Décision du Sergent Adeline CARMONA de démissionner du C.A. à compter du 14/01/2019.
Le Caporal Sébastien LEMAIRE reprend la suite des manifestations sportives.
 Rapport financier n° 1-2019
Dépenses :
Budget prévisionnel
Sport
Formation
J.S.P.
Administratif

2018
185 589,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
10 950,00 €
105 084,00 €

2019
179 898,00 €
6 100,00 €
15 700,00 €
18 600,00 €
108 900,00 €

Recettes :
Budget prévisionnel
Sport
Formation
J.S.P.
Administratif
Congrès national

2018
185 589,00 €
2 000,00 €
62 000,00 €
16 400,00 €
100 000,00 €
900,00 €

2019
179 898,00 €
0,00 €
65 000,00 €
11 700,00 €
98 000,00 €
1 000,00 €

Investissement 2019 :
Recettes
Dépenses

0,00 €
4 000 €












Achats matériel et outillage pour formation

Le budget de l’exercice 2019 s’élève donc à :
Recettes
179 898,00 €
Dépenses
179 898,00 €
Approbation du C.A. à l’unanimité.
 Rapport financier n° 2-2019
Notre association dispense des actions de formations en matière de secourisme, S.S.I.A.P., S.S.T., incendie. A
cet effet, nous établissons des devis de prestations relatifs à ces formations
Les tableaux joints vous proposent les tarifs 2019 et qui pourront être revus au besoin annuellement.
Le tarif P.S.C. 1 scolaire à 35,00 € (pour des groupes > à 40 élèves).
Initiation défibrillateur : forfait (groupe de 10 personnes) à 100,00 €.
Proposition d’une révision avec des tarifs abordables de la tarification des formations S.S.I.A.P. 1, S.S.I.A.P. 2 et
S.S.I.A.P. 3.
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S.S.I.A.P. 1 :
Formation : 10 jours soit 70 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 950,00 € par stagiaire.
Recyclage : 2 jours soit 14 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 150,00 € par stagiaire.
Remise à niveau : 3 jours soit 21 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 220,00 € par stagiaire.
S.S.I.A.P. 1 par équivalence (S.P.V. ou S.P.P.) :
Formation : 5 jours soit 40 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 250,00 € par stagiaire.
S.S.I.A.P. 2 :
Formation : 10 jours soit 74 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 950,00 € par stagiaire.
Recyclage : 2 jours soit 14 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 150,00 € par stagiaire.
Remise à niveau : 3 jours soit 21 heures – groupe de 5 minimum / 10 maximum – 220,00 € par stagiaire.
S.S.I.A.P. 3 :
Formation : 30 jours soit 216 heures – groupe de 6 maximum – 3 450,00 € par stagiaire.
Recyclage : 3 jours soit 21 heures – groupe de 6 maximum – 350,00 € par stagiaire.
Remise à niveau : 5 jours soit 35 heures – groupe de 6 maximum – 575,00 € par stagiaire.
Forfait 10 personnes
Groupe de 1 à 5 personnes
Groupe de 5 à 10 personnes

300,00 €
75,00 €
150,00 €

-

Grand Public et Collectivité
Scolaires
Scolaire > à 40 personnes

60,00 €
55,00 €
35,00 €

Recyclage P.S.C. 1 :

-

Individuel

35,00 €

P.S.E. 1 :

-

Formation initiale
Recyclage

280,00 €
A déterminer

Formation initiale
Recyclage

280,00 €
A déterminer

Formation incendie :

-

P.S.C. 1 :

-

-

P.S.E .2 :

-

S.S.T. :

Initiation défibrillateur :

-

Forfait 10 personnes
Individuel

-

Groupe de 10 personnes

-

1 290,00 €
130,00 €
100,00 €

Demande de valider les tarifs de formation des jeunes et des groupes de 10 personnes.
Pôle Emploi prend en charge à 60 % la prise en charge du SSIAP.
Approbation du CA à l’unanimité.
 Projet d’ouverture de classe J.S.P. au collège de La Motte du Caire
Ouverture possible d’une classe dédiée aux J.S.P. à la Motte du Caire (classe de 5 ème, rentrée en septembre
2019).
Recherche d’un animateur-surveillant qualifié (sapeur-pompier) : poste en C.D.D. renouvelable.
Approbation du C.A. à l’unanimité.
 Trekking (du 30 mai au 02 juin 2019) présentée par Xavier CHAUSSEGROS.
Le Comité d’Organisation recherche des bénévoles (inscription en ligne, sur le site de l’U.D.S.P. 04).
Accueil des participants le 30 mai 2019.
31 mai et 1er juin 2019 : Trekking,
2 juin 2019 : petit-déjeuner et retour des délégations dans leur département.
120 participants d’équipe de 4 (soit 480 participants).

3

Les inscriptions hors classement sont jusqu’au 30 mars 2019.
Les bénévoles peuvent participer à la manifestation sportive. Possibilité d’être logés sur place (camping du
Vernet).
 Durée du mandat du Comité Exécutif (présenté par Franck DEMANDOCK)
Propositions de réviser les statuts. Durée du mandat de 1 à 3 ans pour le Comité Exécutif.
Echange avec le juriste de la F.N.S.P.F. qui a apporté des modifications et des remarques sur les articles des
« Statuts ».
Modifications des statuts et remise en forme seront présentés aux membres du C.A. pour validation.
Les nouveaux statuts seront votés à l’A.G. en juin 2019.
 Congrès et journée nationale de la sécurité civile
Congrès en date du samedi 15 juin 2019. Pas de lieu défini à ce jour.
Le Président Arnaud VALLOIS prendra contact avec les présidents d’Amicale (Barcelonnette, Oraison et
Castellane).
 Tombola (présenté par Michel HYSOULET)
-

Créer une commission pour faciliter le passage d’information entre l’A.S.P., les actifs et les J.S.P.
Fixer des objectifs pour la tombola.

La commission A.S.P. souhaite l’implication de tous les S.P. de l’U.D. 04.
Denis AUZIAS et Arnaud VALLOIS participeront au groupe de travail pour la mise en place de la Tombola
2020.
 Commandant Arnaud VALLOIS
Remerciement de Monsieur le Président à tous pour leur présence.
Remercie également d’avoir représenté l’U.D. aux Sainte-Barbe des C.I.S.

TOUR DE TABLE
 Sergent LUCAS Xavier
R.A.S.
 Capitaine Michel HYSOULET
-

-

-

Assemblée Générale des Anciens le 22/06/2019 à Peyruis.
Rapprochement de la section A.S.P. d’Uvernet de l’Amicale de Barcelonnette. Médiation et accord en
cours (finances).
Bilan annuel de l’équipe de soutien du 21/12/2018 : 52 inscrits, 109 heures sur 32 missions.
Congrès national des S.P. à Vannes (56) en septembre 2019. Etudier la proposition de 4 voyagistes.
Décès du sapeur-pompier du 05 André VINCENT. Obsèques le mercredi 16 janvier 2019 à 14h30 à
Saint Bonnet en Champsaur.
Réunion des délégués titulaires le 28/02/2019 à Digne-les-Bains.

 Capitaine Franck DEMANDOLX
R.A.S.
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 Caporal Sébastien LEMAIRE
R.A.S.
 Madame Claudine DIVARET
-

300 conventions signées dont 236 actifs.
Démarche auprès de 30 employeurs.
15 labels décernés.
Augmentation de récompenses et médailles.
Campagne de recrutement à Banon, la Motte du Caire, Moustier et Forcalquier.
Cérémonies et évènements à Château-Arnoux.
Création du groupe « protocole » pour les cérémonies.
Equipe Départemental de Soutien créé en avril 2018.
Partenariat avec la SIVU de la Vallée de l’Asse (garderie des enfants des pompiers à titre gratuit).
Rencontre des instituteurs de Sisteron (4 recrutements pour 15 participants).
Participation à la journée départementale à Sainte-Tulle réunissant 400 collégiens du 04.
Projet mécénat par SANOFI SISTERON : partenariat avec PROMAN 04 en cours de concrétisation.

 Capitaine Christian MARTIN
Dernière réunion officielle (25 ans à l’UDSP), fait un bref rappel sur l’U.D.S.P. et son engagement.
Il est remercié par tous.
 Capitaine Denis AUZIAS
Rien de particulier. Il remercie le Président VALLOIS pour les obsèques du sapeur Florence SCHREINER (mise
à disposition du bus et pour le soutien concernant Laurent GRANIER.
 Lieutenant Laurent MAGNAN
Un point sur le volet social est exposé.
Accompagnement des familles en situation sociale.
Un rattachement au département pour une mise en place d’une assistance sociale, dédiée au S.P.
 Adjudant Patrice ROUMIEU
R.A.S.
 Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
R.A.S.
 Sergent Joël LEJEUNE
La commission formation se porte bien. Beaucoup de demande de formation. Un calendrier déjà bien rempli.
 Adjudant-chef Denis LAUZE
PEGASE :
La M.N.S.P.F. récupère les données.
La F.N.S.P.F. a fait de nombreuses modifications (inclus la mutuelle). Le logiciel évolue.
Gros travail de M.A.J.
Création de sous-catégories (A.S.P. + et – de 75 ans).
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J.S.P. :
-

-

-

-

11 écoles dans le département (réouverture de Forcalquier et celle de Riez reprendra en septembre
2019).
160 J.S.P. et 60 animateurs-formateurs.
Réunion en novembre 2018 : Groupe de Travail Responsable Section en retour de réflexion (avec déjà
quelques propositions de faîtes en binôme avec Jérémy BELLOTTO).
Modification de la filière J.S.P.
Demande de mise en place d’un stage animateur J.S.P. (avant juin 2019).
Séminaire les 26 et 27 janvier 2019 à la Grande Bastide d’Oraison.
8 écoles sont équipées de tenues neuves, sauf Manosque et Sisteron (problème de fournisseurs) et Riez
(en sommeil pendant un an).
Cérémonie et mise à l’honneur des J.S.P. et accompagnateurs qui ont participé aux inondations dans
l’Aude.

La séance est levée à 20 h 30.

Le Président de l’Union Départementale,

Commandant Arnaud VALLOIS
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