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

Procès verbal
Réunion du lundi 18 mars 2019

Les personnes présentes :
-

Lieutenant Noël CONTRUCCI
Madame Claudine DIVARET
Capitaine Michel HYSOULET
Lieutenant Denis LAUZE
Sergent Joël LEJEUNE
Caporal Sébastien LEMAIRE
Sergent-chef LUCAS Xavier
Colonel Philippe SANSA
Commandant Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Colonel Frédéric PIGNAUD
Adjudant Thomas BRUNET
Capitaine Franck DEMANDOLX
Sapeur Cécile FRADIN
Commandant Jean-Christophe JULIEN
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO

Les personnes absentes non excusées :
-

Capitaine Denis AUZIAS
Lieutenant Frédéric PACCHIANO
Médecin Lieutenant-colonel Frédéric PETITJEAN
Madame Eliane RAPONI
Adjudant Patrice ROUMIEU

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 18 h 00 à la Direction.
Le quorum n’étant pas atteint, il a été organisé 15 mn après une seconde réunion.

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 lundi 18 mars 2019 à 17 h 00.
 Compte-rendu du CA en date du 14 janvier 2019
RAS. Approuvé à l’unanimité.
 Manifestations sportives
Le Président Arnaud VALLOIS remercie le Caporal Sébastien LEMAIRE pour avoir repris la suite du Trekking
et des manifestations sportives.
 Trekking (du 30 mai au 02 juin 2019)
A 2 mois de la manifestation du Trekking :
De nombreuses démarches restent à effectuer.
7 communes de traversées. Autorisation de passage sur terrains privés et publique en cours.
Logistique de 30 bénévoles au lieu de 100 bénévoles par jour. Le Comité d’Organisation relance la
recherche des bénévoles (inscription en ligne, sur le site de l’U.D.S.P. 04).
Les inquiétudes :
Autorisation de passage.
Manque de bénévoles.
L’échéance :
Lundi 25 mars 2019 pour obtenir toutes les pièces pour ensuite remettre le dossier à la préfecture.
Vote à l’unanimité pour la prise en compte par l’U.D. de la Direction de l’organisation sportive (sécurité
financière de l’Amicale La Javie, assurance).
Le Caporal Sébastien LEMAIRE est l’interlocuteur privilégié.
 Les Statuts
Changement du renouvellement du mandat de 1 à 3 ans pour le Comité Exécutif (article 16).
Changements de termes dans les statuts :
Suppression de la partie CIS et Amicale pour parler uniquement de l’associatif.
Modification de l’article 16.
Les modifications seront transmises à tous les Amicales. Les statuts seront soumis au vote le 15 juin 2019 à
Sainte-Tulle.
 JNSC
Programmée le 15 juin 2019 à Sainte Tulle, validé par Monsieur le Maire de Sainte Tulle.
Courrier adressé aux présidents d’Amicale, chefs de Centre, PCASDIS, Maire de Sainte-Tulle et Préfet.
Déroulement de la cérémonie :
14h00 : accueil des participants  AG
16h00 : discours des autorités
Cérémonie vers 17h30 à l’issue défilé motorisé
Soirée dansante à la salle des fêtes
Musique : voir avec Jean-Jacques JOUVEAU pour la musique
Le congrès régional aura lieu une semaine avant à Conte (06) les 07 et 08 juin 2019. Les grands électeurs seront
invités (élections UR SUD MED).
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Le 22 juin 2019 : Rassemblement des Anciens à Peyruis.
 Demande de médaille :
Demande de médaille d’honneur pour le Sergent-chef Denis JOSELET.
Vote approuvé à l’unanimité.

TOUR DE TABLE
 Sergent-chef LUCAS Xavier
Mise en place de formation (12 personnes de l’association Randonneurs Oraison à la Mairie de La Brillanne), en
accord avec l’Adjudant Frédéric SCHLEWITZ.
Xavier faisant la partie formation secourisme et Frédéric pour la partie formation extincteur incendie.
 Capitaine Michel HYSOULET
-

Réunion commission ASP de l’URSPSM le lundi 08 août 2019 au CIS de BOUZIGUES.
Du 14 au 19 mai 2019 : Balaruc (34), réunion décentralisée. En 2022, elle aura bien lieu dans le 04.
Plaque funéraire déposée sur la tombe de Monsieur RIVAS Antoine.
Tombola à programmer en 2020

 Caporal Sébastien LEMAIRE
-

-

-

Demande des équipements de foot (devis). Création d’une équipe de football : Trouver un sponsor pour
l’équipement (2 000,00 €). Aide possible de l’UDSP.
Caroline WEIS participe au championnat de France : demande de sponsoring et prise en charge. Pas
d’inconvénient pour Caroline mais sous justificatifs.
Faire un drapeau commun (SDIS, UD).

 Madame Claudine DIVARET
Le SDIS 34 a été choisi par la FNSPF pour le défilé du 14 juillet 2019 à Paris.
Participation de 6 sapeurs-pompiers du 04 La sélection aura lieu le 06 avril 2019 à Digne-les-Bains.
307 conventions signées. Le directeur a pour objectif un minimum de 400 conventions signées pour 2020.
Ecole de la Motte du Caire :
Campagne de recrutement à l’école de la Motte du Caire. Classe de jeunes sapeurs-pompiers appuyée
par le Sénateur qui ouvrira en septembre 2019.
Rénovation de l’internat et recherche de professeurs effectuées.
36 élèves ont déjà postulé pour cette classe.
Recrutement de surveillant SPV (titulaire de BAC obligatoire).
Diffusion dans les collèges le prospectus de la classe : à voir avec l’académie.
Rediffusion par le président à l’UR pour une diffusion plus large (section JSP).
 Sergent Joël LEJEUNE
La commission formation se porte bien. Beaucoup de demande de formations. Un calendrier toujours bien
rempli.
Demande d’augmentation du volume horaire pour Frédéric et Alexandre car il y a beaucoup de travail.
Frédéric : 30 heures hebdomadaire  passage à 35 heures.
Alexandre : 20 heures hebdomadaire  voir le nombre d’heures.
Voir avec les comptes et les intéressés.
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 Lieutenant Noël CONTRUCCI
Réunion Secourisme le 02 avril 2019 à la FNSPF à Paris.
 Lieutenant Denis LAUZE
J.S.P. :
-

167 J.S.P. dans 11 écoles avec 74 formateurs.
Grosse carence d’animateurs.
Brevet blanc les 30 et 31 mars 2019 à Oraison.
Stage animateur J.S.P. le 03 mai 2019 à Digne les Bains.
11 sections de JSP.

Séminaire les 30 et 31 mars 2019 dans le PO.
Second séminaire en septembre (pas de date arrêtée à ce jour).
Brevet national les 25 et 26 mai 2019 au lycée les Iscles de Manosque.
Séminaire à Oraison les 26 et 27 janvier 2019 : reconduction chaque année de ce séminaire pour les animateurs.
L’école de Riez rouvrira ses portes en septembre (en sommeil pendant un an).
2 sections :
Oraison : démission du Sergent-chef Vincent PLAUCHUD et remplacé par le Sergent Christophe
ABEL (responsable).
Sisteron : le Sapeur Cynthia GANSMANN prend en charge les formations (responsable).
 Colonel Philippe SANSA
-

Présentation de Sylvia ZARB, la nouvelle secrétaire.
Information sur la disposition du SAMU/CODIS.
Attestation du 50 mètres nage libre (CCDSPV) en application pour les nouvelles recrues.

La séance est levée à 20 h 15.

Le Président de l’Union Départementale,

Commandant Arnaud VALLOIS
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