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

Procès verbal
Réunion du lundi 2 3 janvier 2017

Les personnes présentes :
-

Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Capitaine Franck DEMANDOLX
Madame Claudine DIVARET
Capitaine Michel HYSOULET
Adjudant-chef Denis LAUZE
Caporal-chef Valérie LEBRE
Sergent Joël LEJEUNE
Sergent LUCAS Xavier
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Lieutenant-colonel Philippe SANSA
Sapeur Florence SCHREINER
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Adjudant Thomas BRUNET
Sergent Adeline CARMONA
Lieutenant Noël CONTRUCCI
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Capitaine Christian MARTIN
Lieutenant-colonel Frédéric PIGNAUD
Madame Eliane RAPONI
Sergent Véronique TERRILLON

-

Les personnes absentes non excusées :
-

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 18 h 33 à la Direction.
Michel HYSOULET, animateur départemental des ASP, demande qu’une minute de silence soit observée à
l’attention de Monsieur Antoine RIVAS.
PV du 5/12/2016 :
Michel HYSOULET émet une remarque concernant les rencontres des amicales : il souhaite la participation du
référent ASP de chaque amicale et du responsable groupement ASP concerné par le centre. De plus, présence de
l’animateur départemental dans les centres ou un problème Amicale/ASP a été détecté.
Accord du CA et approbation du PV.
 Informations diverses
-

-

-

-

-

-

Commande d’un véhicule par l’UDSP : marque Ford Tourneo courrier, 5 places. Il sera rouge avec une
sérigraphie. Celui-ci sera mis à la disposition du formateur et également des membres du CA pour d’autres
missions.
Recherche d’emploi d’une secrétaire : le travail se poursuit malgré une difficulté concernant le positionnement
du bureau non encore déterminé.
Mise en place de l’officier SPV participant à tous les CODIR.
24/01 : cérémonie des vœux de l’UDSP et sainte Barbe du SDIS : une trentaine de JSP seront présents.
Proposition de médailles pour des personnels de Seyne les Alpes : ALBOUY Stephan, DIB Christophe et ROY
Damien. Avis favorable pour les 3 avec remise le 14/07/2017.
Région :
 Congrès national en Corse (10 au 14 octobre 2017) : pas d’accord pour l’hébergement et le transport. De ce
fait, chaque département devra s’organiser. Le nombre de participants est arrêté à 20 personnes maximum
pour le 04. Une participation financière sera demandée.
e
 Congrès régional : à Carcassonne le 11/06. En même temps, se déroulera le 16 championnat de France de
rugby à Canet dans les Pyrénées Orientales.
 Réunion à Isola 2000 le 19/01 : projet de charte SDIS / UDSP. Le Président fait remarquer qu’au niveau du
04, tous les points listés sont déjà pratiqués.
Calendrier des prochaines activités sportives :
- Régional
 Cross régional, 04/02, Iles des Embiez
 PSSP, 20/05, à Salon de Provence
 VTT, 30/04, à Roquebrune sur Argent
- National :
 Cross, 18/03, à Monampteuil (02)
 PSSP, 24/06, à Obernai (67)
 Cyclisme contre la montre, 23/09, lieu non déterminé
 Cyclisme sur route, 24/09, lieu non déterminé
 Football, 1 au 3/06, à Meaux (77)
 Pétanque, 2 & 3/09, à Carcassonne (11)
 Rugby, 9 & 10/06, à Canet (66)
 Tennis, 31/08 au 9/09, à Montlouis/Loire (37)
 Ski de fond, 4 & 5/03, à Bessans (73)
 Triathlon, date non déterminée, à Jeumont (59)
 VTT, 3/06, à Poussan (34)
 Golf, 25 au 27/05, à Chantilly (60)
 Trail, 29 & 30/04, Vendée (85)
 Trekking, 15 & 16/09, Monts du Jura (01)
 Marathon de Paris, 09/04, à Paris
- Mondial :
 VTT, 8 & 9/09, Montignargues (30)
27/01 : réunion des PUD / PUR à la FNSPF
16 & 17/03 : journée SUAP à la FNSPF
La maquette de la banderole de l’UDSP est présentée aux membres du CA.

TOUR DE TABLE
 Michel HYSOULET :
-

-

Suite au décès d’Antoine RIVAS, a repris le dossier de migration de l’allocation vétérance avec l’aide de
Claudine DIVARET. Concerne 276 ASP pour un montant total de 41 000 €.
Mi février : réunion du comité de gestion.
Remise du guide des référents ASP des centres (version papier sous format de fiche + clé USB des présidents
d’amicales).
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-

-

Veste SOFSHELL (modèle homologué par la FNSPF) : 4 exemplaires ont été commandés pour le 04.
Facture des colis 2016 remise à Denis LAUZE (une remise de 10 % a été appliquée).
URSP SM : la cotisation à l’UR a été réglée. Attente de l’appel de l’UD pour régler la cotisation à la FNSPF et
la MNSPF.
16 au 19/05 : réunion décentralisée dans le 30.

 Xavier LUCAS :
-

Les travaux de la caserne d’Oraison se passent bien.
A reçu des demandes de formations PSC1 pour la mairie de La Brillanne (pour le personnel) et de mairie de
Lurs (grand public).

 Laurent MAGNAN :
-

-

Action sociale :
 une convention SDIS / UDSP / Bailleurs sociaux est en cours d’élaboration (concerne environ 2000
logements). A ce titre, une réunion se tiendra à Gap le 24/01. La signature définitive devrait intervenir en
mars 2017.
 Travail avec UDE.
France côlon : cette association créée en 2012 par des patients et leurs proches a pour mission d’informer,
soutenir, partager, échanger et défendre les droits des personnes touchées par le cancer du côlon ou du rectum.
Cette association organise une soirée caritative le samedi 18 mars de 20 h à 22 h à Château-Arnoux, dédiée à la
recherche et souhaite l’apposition des logos et SDIS et de l’UDSP sur leur affiche et flyer (l’information
paraîtra sur le site de l’UDSP et du SDIS) et qu’une convention soit réalisée entre l’UDSP et le comité
scientifique.

 Claudine DIVARET :
-

-

-

Volontariat : affectation d’un commandant SPP à la tâche du développement du volontariat avec Claudine, aidé
par un commandant SPV et un expert.
Organisation de la journée d’accueil pour les nouvelles recrues : remise d’un guide, de l’habillement et des
codes d’accès internet aux candidats.
Soirée des récompenses : envisagée pour octobre 2017.

 Jean-Dominique BARIOLET :
-

7 décrets et 1 arrêté ont été adoptés fin 2016 concernant les cadres d’emplois des SPP :
 Actualisation du tableau de concordance entre les grades et les emplois.
 Création d’un statut d’emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des
services d’incendie et de secours. La durée sur l’emploi fonctionnel est de cinq années, renouvelable une
seule fois
 Création d’un cadre d’emplois de capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers
professionnels.
 Trois catégories de services départementaux d’incendie et de secours remplacent les cinq catégories
existantes. Le classement d’un service départemental repose désormais sur le seul critère de la population du
territoire couvert : jusqu’à 400 000 habitants : catégorie C (04-05) ; de 400 à 900 000 habitants : catégorie B
(84) ; au-delà de 900 000 habitants : catégorie A (06-13-83).
 Echelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental
adjoint, pour chacune des trois catégories de services départementaux d’incendie et de secours.
 Création un cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie
A+.
 Echelonnement indiciaire applicable à chacun des trois grades du nouveau cadre d’emplois de conception et
de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
 Création un cadre d’emplois de capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers
professionnels.

 Joël LEJEUNE :
-

Suite à des demandes, souhaite mettre en place des formations CQP agent de prévention et de sécurité. Un
projet va être monté avec le formateur de l’UDSP, habilité pour cet enseignement. Voir pour l’autorisation de
l’implantation du matériel requis (3 caméras).

 Denis LAUZE :
-

Sport :
 Cross régional : 17 concurrents inscrits (dont de nombreux JSP). Embarquement à 6 h 30. Départ la veille
envisagé. Frais d’inscription et de repas pris en charge par l’UDSP.
 Trekking national : report en 2019 (sur le section Seyne / La Javie).
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-

-

-

-

Colis des ASP : souci concernant un colis non attribué à un SP à la retraite en cours d’année. A l’avenir, les
délégués des ASP doivent remettre une liste à jour.
Congrès départemental :
 Projet de refonte du cahier des charges.
 01/02 : rencontre DDSIS / UDSP / amicale Digne à 15 h. Objectifs : attirer la famille des pompiers : remettre
le concours de manœuvres JSP.
Proposition d’une participation financière à déterminer lors des départs (DDSIS, DADSIS…) : voir avec le
CE.
Formations :
 Mise à jour de la tarification des formations (PSC1, SST, SSIAP, Incendie…).
 Les formations SSIAP se déroulent bien. Date du SSIAP 3 à revoir car Pôle Emploi ne finance pas des
formations morcelées.
 Courrier d’un SP de Digne qui demande un partenariat avec l’UDSP. Lui apporter une réponse.

 Colonel Philippe SANSA :
Est très attentif au travail de l’UDSP.
Le SDIS a été sollicité pour une demande de formation PSC1 par les militaires de la marine. La demande va
être transmise à l’Union.
- Projet de service présenté en CCDSPV. Mise en œuvre dès la validation par le CASDIS en février. La
réorganisation devra être terminée avant l’été.
Présentation aux chefs de centre (adjoints sous réserve).
- Proposition d’utilisation des gardes postées. Sera reproduite dans tous les CIS.
-

La séance est levée à 21 h 45.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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