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

Procès verbal
Réunion du mercredi 18 octobre 2017

Les personnes présentes :
-

Commandant Jean-Dominique BARIOLET
Adjudant Thomas BRUNET
Sergent Adeline CARMONA
Capitaine Franck DEMANDOLX
Lieutenant Michel GARCIA
Lieutenant Patrick GIAI GIANETTI
Capitaine Michel HYSOULET
Commandant Jean-Christophe JULIEN
Adjudant-chef Denis LAUZE
Caporal-chef Valérie LEBRE
Sergent Joël LEJEUNE
Sergent LUCAS Xavier
Capitaine Christian MARTIN
Lieutenant-colonel Philippe SANSA
Sapeur Florence SCHREINER
Sergent Frédéric SCHLEWITZ
Capitaine Arnaud VALLOIS

Les personnes absentes excusées :
-

Capitaine Denis AUZIAS
Lieutenant Noël CONTRUCCI
Madame Claudine DIVARET
Sapeur Cécile FRADIN
Lieutenant Laurent MAGNAN
Lieutenant Stéphane MARCANTONIO
Colonel Frédéric PIGNAUD

Les personnes absentes non excusées :
-

Médecin Lieutenant-Colonel Frédéric PETITJEAN
Madame Eliane RAPONI

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 40 au CIS d’Oraison.
Le président remercie Alain MOSCONI, chef de centre, et Jean-Marc ALLEMAND, Président de l’amicale,
pour l’accueil et la mise à disposition de la salle et procède à la lecture de l’ordre du jour.
 Conventions SDIS-UDSP
- Validation de la convention d’une équipe de soutien d’ASP (bénévolat).
Pas de tenue treillis + rangers mais une tenue spécifique.
Appui logistique pour récupération de véhicules au SDSIS.
- Soumission au CA d’une convention de disponibilité de Frédéric SCHLEWITZ – convention signée.
 Retour sur le congrès national à Ajaccio
Le congrès s’est bien passé, bonne organisation.
Congrès à taille humaine avec des échanges et des rencontres intéressantes.
Thématiques bien définies, très bonne animation de Thomas HUGUES, au titre de la FNSPF.
Signature d’une convention avec RENAULT pour véhicules gratuits.
Débat JSP bien débuté mais s’est orienté sur des questions sur le SSSM hors sujet.
Seulement 3 représentants sur 13 régions.
 Compte-rendu des commissions
SOCIAL :
Rapport de Laurent MAGNAN annoncé par Arnaud VALLOIS
- Convention avec l’ADMR actualisée et signée.
- Logements sociaux :
Convention signée avec l’Association des Maires du 04 ;
En attente, signature de la convention avec les bailleurs sociaux en présence de Monsieur le Préfet.

-

Denis LAUZE :
Dossier social Thoard en cours.
Dossier social Entrevaux : la situation s’est améliorée – dossier classé.
JSP :
Michel GARCIA :
150 JSP inscrits, 50 JSP pour 2018.
21 et 22 avril 2018 : Brevet blanc à Oraison.
26 et 27 mai 2018 : Brevet à Manosque.
Les cotisations des JSP doivent être clôturées fin novembre.
L’habillement des JSP de Manosque a été transféré de Manosque à Digne.
Denis LAUZE :
Présentation de devis d’habillement des JSP :
Société France Elite Montpellier : 67 € HT les 3 pièces (pantalon+tee-shirt+veste)
ARCCO : 80 € HT les 3 pièces.
Rangers : fournisseur du SDIS, rangers règlementaires, 65 € la paire €.
Proposition faite au CA : acquérir 50 lots d’habillement de France Elite avec des tailles panachées à 3 350 € TTC
+ galons + ceinture s+ écussons + gants et porte-gants, soit un total de 6 018,50 € TTC.
Commande validée à l’unanimité par le CA.
Denis propose l’acquisition de parkas pour certaines sections en cas de mauvais temps.
France Elite propose une parka qui peut être doublée et personnalisable au département ; attente du devis.
Section de Colmars : nécessité de rangements – Faire une demande au SDIS pour 4 blocs de 3 casiers (à voir
avec M. BOUJOT).
Arnaud VALLOIS :
Repas pour la section d’Oraison le dimanche.
Qui prend en charge les repas ?
Les repas sont à la charge des personnels (JSP et formateurs), cependant, Denis LAUZE indique que sur les 75 €
payés par les parents, 50% du budget sont consacrés au repas et à l’achat de fournitures diverses (fonctionnement
des sections).
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SPORT :
Denis LAUZE : Prochaine réunion vendredi 24 novembre 19h à Digne.
Adeline CARMONA : Trail de Forcalquier – L’organisateur souhaite faire un challenge pompier – pourrait être
appelé « Challenge Léa GIRARDEAU » (à voir avec la famille) – participation souhaitée des JSP.
Manosque : ski (Alain PLA) – date et lieu en attente.
Barrème : tournoi de pétanque – date en attente.
Château-Arnoux/Peyruis : tournoi des sixtes – date en attente.
Digne : rassemblement motos – date en attente.
Parcours Sportif Sapeur-Pompier Départemental le 7 avril 2018.
Parcours Sportif Sapeur-Pompier Régional le 12 mai 2018 au Centre Regain à Sainte-Tulle.
SPP :
Jean-Dominique BARIOLET :
Redéfinition des médailles – décret distinct – il y a aujourd’hui désormais 4 niveaux : 10, 20, 30 et 40 ans.
Echéance le 4 décembre pour la cérémonie de la Sainte Barbe, promotion de 400 SPV pour 10 ans
d’engagement.
SPV :
Jean-Christophe JULIEN : RAS
FORMATION/SPORT :
Christian MARTIN : 1 réunion avec le service formation/sport au CIS Sisteron, avec Eric TRASLEGLISE.
Lt-Colonel Philippe SANSA :
- Proposition d’un programme de formation des chefs d’agrès.
L’idée est de réunir des formateurs par domaine d’activité (SAP, INC, feux de forêt, SR, nautique SAV).
Création d’un binôme avec une personne à la tête de chaque domaine de compétences pour coordonner les
formations et être force de propositions.
Il est nécessaire de revoir totalement la formation et de se poser les bonnes questions (que reste t’il après 6 mois
de formation ?)
Système remarquable dans le 04, s’appuie sur le volontariat mais toujours à améliorer, faire une formation plus
concise, plus centrée sur le cœur du métier des Sapeurs-Pompiers.
Un bilan est à faire pour tout rebalayer et améliorer certaines actions de formation (20% à améliorer).
Il ne faut pas brader la formation et mobiliser les chefs de centre, les formateurs, l’Union Départementale.
Il faut se demander pourquoi des personnes qui ont servi le Corps Départemental depuis des années partent ? Il y
a de l’usure et une perte de compétences.
-

Stage prévu en 2018 pour le Capitaine Christian MARTIN et le lieutenant Philippe DAVIN dans la Vienne
avec sollicitation du SDIS04.

Jean-Dominique BARIOLET :
Sortie d’un texte le 06/10/2017 : évolution du permis B, avec une partie secourisme obligatoire.
Florence SCHREINER :
RAS
 Points sur les formations en cours et à venir
Frédéric SCHLEWITZ :
La formation SSIAP se poursuit.
Mission Locale : SST à former.
Lycée Paul Arène à Sisteron : formations jusqu’au 1er Trimestre 2018
En ce moment, formation Habilitation Electrique H0B0
Demande un investissement pour faire de la vidéo surveillance – étude des besoins + devis à établir pour
validation par le CA - représente 900 à 1 400 € / stagiaire.
Demande la création d’une salle avec un PC et des caméras, installation définitive (ou portative).
Il se pose la question du domaine privé et personnel, la formation relève du cadre professionnel (UDSP,
organisme de formation reconnu).
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1)
2)
3)
4)

Modification des statuts de l’UDSP04
Possibilité d’intégrer des ASP à l’Union.
Rééquilibrer la durée des mandats, renouvellement du CA tous les 2 ou 3 ans.
Limiter le nombre de membres CA par CIS
Trouver un équilibre de membres par compagnie (3 membres/compagnie soit 18 membres + 3 membres de
droit)
Projet contrat Décès toutes causes : objectif si les finances le permettent.
Statuts modifiés à voter le 16 juin 2018 lors du 53ème Congrès départemental des Sapeur-Pompiers des Alpes de
Haute-Provence et de la Journée Nationale de la Sécurité Civile (Jean-Christophe JULIEN/Patrick GIAIGIANETTI).
 Téléthon 2017
M. Christian CAUMES est l’animateur du réseau Téléthon SP pour la région Sud-Est ( : 06 03 00 47 94
christian.caumes@sdis06.fr)
Le représentant téléthon de l’UDSP04 est M. Christophe GIRARDEAU.
Pas toujours disponible – Proposition d’intégrer Joël LEJEUNE pour les réunions sur le 04.
Joël LEJEUNE sera le correspondant de Digne.
Il est constaté un manque d’information sur les activités du téléthon, il est demandé de faire remonter toutes les
informations à l’UDSP04.
Joël LEJEUNE : création d’un village Sapeur-Pompier à Digne, sur une journée de 10h à 17h, un mini parcours
sportif de Sapeur-Pompier avec des jeux d’adresse.
Barcelonnette souhaite faire des actions pour le Téléthon 2017.
Le Tour cycliste du département est reconduit cette année – partenariat UDSP/SDIS.
 Tours de table
Arnaud VALLOIS :
- Rencontre avec la MNSPF pour le contrat Fédéral Associatif +
Le contrat prend effet au 01/01/2018 avec un avenant au contrat.
Economies dégagées.
Contrat validé à l’unanimité par le CA.
-

Le CCDSPV a eu lieu le 17 octobre 2017.
14/11/2017 : Rencontre avec les élus et membres du CASDIS sur invitation du directeur.
Rencontre prochaine avec M. Pierre POURCIN, président du SDIS (Présentation UDSP04, les 32 mesures de
la FNSPF, les conventions UDSP/SDIS, dossiers en cours, les orientations du SDIS …).

La séance est levée à 21 h 00.

Le Président de l’Union Départementale,

Capitaine Arnaud VALLOIS
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