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

Procès verbal
Réunion du mercredi 22 février 2017

Les personnes présentes :
-

Sergent Adeline CARMONA
Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Adjudant-chef Denis LAUZE
Caporal-chef Valérie LEBRE
Sergent LUCAS Xavier
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Capitaine Christian MARTIN
Lieutenant-colonel Frédéric PIGNAUD
Madame Eliane RAPONI
Sergent Véronique TERRILLON
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :

-

Adjudant Thomas BRUNET
Lieutenant Noël CONTRUCCI
Capitaine Franck DEMANDOLX
Madame Claudine DIVARET
Sapeur Cécile FRADIN
Capitaine Jean-Christophe JULIEN
Sergent Joël LEJEUNE
Lieutenant-colonel Philippe SANSA
Sapeur Florence SCHREINER

-

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 18 h 05 à la Direction.
PV du 23/01/2017 : accord du CA et approbation du PV.
Le directeur rencontre les ASP jeudi 23 février en vue de créer une équipe de soutien. Projet d’une convention
UDSP / SDIS. 1 journée de rencontre JSP / Actifs / ASP / Entreprises est envisagée pour mise à l’honneur.
31/03/2017 : rencontre chefs de centre et adjoints pour les chantiers à venir.
 Salaire de la secrétaire
-

Le comité exécutif qui s’est réuni le 02 février a voté l’augmentation du salaire de la secrétaire pour 1250 €
net. Approbation du CA.

 Recrutement d’une secrétaire / bureau UDSP
-

-

Validation auprès de Pôle Emploi pour un poste en contrat aidé à hauteur de 73 % (CUI).
Recrutement en interne pendant 15 jours puis diffusion par Pôle Emploi. Prise du poste mi-avril.
Le bureau reste à Manosque pour l’instant faute de place à Digne. Le directeur informe qu’une demande de
fonds européen a été lancée pour la création d’un centre de formation et l’agrandissement des locaux.
Renouvellement du contrat de Frédéric SCHLEWITZ au 1er mars pour 6 mois en contrat aidé à 50 % au lieu de
60 %. Contrat en CDI à l’issue.

 Congrès
-

national à Ajaccio (10 au 14/10) :

Hébergement : envisagé pour 14 personnes. Prise de contact avec une habitante de Banon qui possède des
locations sur Ajaccio 2 studios à 50 €/nuit, F2 pour 4 personnes, F3 pour 6 personnes). A voir pour
confirmation.

Traversée : 2700 € pour 20 personnes et 3 véhicules sur Linéa Corsica (Marseille / Ajaccio) en traversée de
nuit avec départ lundi 9/10 et retour dimanche 15/10. Voir pour devis indépendant.
Validation du CA pour réserver l’hébergement.
Participants inscrits : L. MAGNAN (2), C. MARTIN (2), P. GIAI GIANETTI (2), M. GARCIA (2),
VALLOIS (2) Directeur (en attente).

-

régional à Carcassonne (10 & 11/06) :
L’UDSP y participera ainsi qu’à la finale de rugby dans les PO.

départemental à Digne (24/06) :
Réunion de travail le 01/02 et le 14/03 pour la préparation du congrès et la journée nationale de la Sécurité
Civile et portes ouvertes du CSP Digne les Bains, grand rassemblement des SP.
Projet d’une table ronde avec employeurs / SPV. Xavier LUCAS propose de contacter son directeur
départemental (LA POSTE).
Il est envisagé d’inclure la présentation feux de forêts avec les chefs de centre en début d’après-midi.

-

 VL habillage sponsor
-

Le flocage de la VL Ford Tourneo courrier sera financé par le LION’S Club de Manosque qui bénéficiera
d’une formation PSC1 à titre gracieux en contrepartie le samedi 13/05.

 Informations diverses
-

Le Président de la FNSPF a rencontré le Ministre de l’Intérieur afin de présenter un document d’interpellation
aux candidats à l’élection présidentielle comportant 32 propositions pour relever les défis posés par la
protection des populations, au quotidien comme en cas de crise, partout sur le territoire.

-

Présentation du contrat fédéral associatif.

-

8 mars : soirée dédiée aux femmes sapeurs pompiers à 19 h à Château-Arnoux.
Depuis 40 ans en 2016, par décret du 25 octobre 1976, les femmes sont autorisées à devenir sapeur-pompier.
Sur le département, elles représentent 24,9 % des effectifs, soit 373 femmes actives au 1er février.
Programme : projection d’un film de 15 mn à l’ouverture de la soirée, table ronde, attribution PSI (si l’arrêté
est sorti), présence d’autorités, désignation d’un porte drapeau (lieutenant Nathalie PELLERIN), remise d’un
sac avec autocollant « les femmes s’habillent aussi en pompiers », cocktail.
Un article concernant cette soirée paraîtra dans la revue Sapeur Pompier de France.

-

Plaques funéraires : en cas de sollicitation, les plaques funéraires seront facturées aux amicales au prix coûtant.
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-

Rencontres amicales / UDSP :



le support présenté à la journée d’accueil sera montré lors des rencontres.
2 binômes et un trinôme (accompagnés de membres volontaires du CA) assureront ces réunions :
Laurent MAGNAN, Jean-Christophe JULIEN et Stéphane MARCANTONIO (groupement sud) ;
Christian MARTIN et Patrick GIAI GIANETTI, (groupement centre) ; Denis LAUZE et Arnaud
VALLOIS (groupement nord).

TOUR DE TABLE
 Michel GARCIA :
-

16/02 : réunion des responsables JSP & SDIS : mise au point du brevet nouvelle formule.
22 & 23/04 : brevet blanc à Sisteron.
20 & 21/05 : brevet à Barcelonnette (25 candidats). Présence de 5 personnes pour valider les étapes.
Epreuve du Prompt-secours sera validée le jour du brevet. Il reste 9 JSP à Manosque et 2 à Sisteron qui feront
la formation sur 5 jours (40 h) avec Frédéric SCHLEWITZ la 1re semaine de vacances d’avril.

 Véronique TERRILLON :
-

Accompagnera Christian MARTIN et Patrick GIAI GIANETTI pour les rencontres amicales.
Demande la mise en place d’un stand « Les Pompiers de l’Espoir » pour le congrès départemental.
Approbation du CA.

 Patrick GIAI GIANETTI :
-

Demande le prêt de la banderole de l’UDSP pour le CIS Manosque. Accord du CA.

 Laurent MAGNAN :
-

-

Présentation du devis des Ets DELACOUR pour la réalisation de 50 médailles rondes Ø 50 mm pour 1095 €.
Maquette à déterminer. Accord du CA.
Réunion de travail avec le SDIS en vue de la mise en place d’une convention logement social.

 Adeline CARMONA :
-

A été interpellé pour une demande de tenue de sport VTT et de course à pied.
Trekking 2019 : souhait d’un avant projet.
Problème de communication sur le sport (voir avec le réseau des correspondants sport).

 Jean-Dominique BARIOLET :
-

Présentation des décrets concernant les SPP.
Renouvellement de l’agrément concernant les engagés en service civique.
4 postes vacants pour des SPP dans la Drôme.

 Christian MARTIN :
-

Coupe sur le calendrier des formations notamment le FDF3.
Formation simulateur sur les véhicules à énergie alternative (VEA), utilisation du simulateur.
Doctrine juin 2016  méthode simple et sécuritaire.
FMPA le seuil annoncé des 17 heures max est remis à 48 heures (4 heures / mois /sp)

 Michel HYSOULET :
-

-

Sera le seul participant ASP pour assister aux rencontres amicales / UDSP.
2 démissions : Francis MARCADET de Banon et Max GUICHARD de Digne (démission refusée pour ce
dernier).
Assemblée Générale des ASP se déroulera lors du congrès départemental, le 24/06.
16 au 19/05 : réunion décentralisée UR Sud Med à Rivesaltes.
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 Denis LAUZE :
-

-

Depuis l’engagement de Frédéric SCHLEWITZ, les formations ont rapporté environ 50 000 €. Bon retour des
clients concernant le formateur.
L’habillement des JSP est rapatrié sur Digne.
Dans le cadre des réunions du CA, déplore les repas commandés non consommés par certains membres inscrits
et qui n’informent pas à l’avance le secrétariat de leur désistement à la collation.

 Xavier LUCAS :
-

A des demandes de formations PSC1 (5 à 6 formations).

La séance est levée à 20 h 30.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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