
 

 

 

UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Siret : 43451276000019 

N° déclaration d’activité : 93.04.00735.04 
auprès du Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

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 

Procès verbal 

 

Réunion du mercredi 29 janvier 2020  

 

 

 

Les personnes présentes : 

- Sergent Jérémy BELLOTTO 

- Madame Claudine DIVARET 

- Lieutenant Denis LAUZE 

- Caporal-chef Valérie LEBRE 

- Sergent-chef LUCAS Xavier 

- Lieutenant Laurent MAGNAN 

- Capitaine Stéphane MARCANTONIO 

- Colonel Philippe SANSA 

- Commandant Arnaud VALLOIS 

 

 

Les personnes absentes excusées : 

- Colonel Frédéric PIGNAUD 

- Capitaine Noël CONTRUCCI 

- Capitaine Michel HYSOULET 

- Commandant Jean-Christophe JULIEN 

- Sergent-chef Joël LEJEUNE 

- Sergent Yann MARTIN 

- Madame Eliane RAPONI 

 

 

Les personnes absentes non excusées : 

- Capitaine Denis AUZIAS 

- Médecin Lieutenant-colonel Frédéric PETITJEAN 
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Début de la séance à 18h00 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 jeudi 21 novembre 2019 à 18h00 à la Direction. 

 

Les personnes absentes excusées donnent procuration : 

 

Capitaine Noël CONTRUCCI 

Capitaine Michel HYSOULET 

Commandant Jean-Christophe JULIEN 

Sergent-chef Joël LEJEUNE 

Sergent Yann MARTIN 

Madame Eliane RAPONI 

Commandant Arnaud VALLOIS 

Commandant Arnaud VALLOIS 

Commandant Arnaud VALLOIS 

Lieutenant Denis LAUZE 

Sergent Jérémy BELLOTTO 

Lieutenant Denis LAUZE 

 

 

 Compte-rendu du CA en date du mercredi 04 septembre 2019 

 

RAS. Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 Demande de rupture conventionnelle de travail 

  

Suite à la première demande de Monsieur Alexandre MARZOLA, formateur en CDI depuis le 1er août 2019, le 

Président expose la situation. Il est voté à l’unanimité d’accepter cette rupture conventionnelle. Les membres 

donnent leur aval pour engager la procédure. Le président recevra Monsieur MARZOLA pour fixer les modalités 

de départ, ainsi que l’indemnité, les congés annuels restants seront pris par Monsieur MARZOLA. 

 

 

 Formation BNSSA 

  

L’UDSP 04 met en place en 2020, 2 formations BNSSA en partenariat avec les Clubs de Natation de Digne-les-

Bains et de Manosque. Le Président propose de faire rentrer au sein de l’UDSP 04, Denis PARET, comme 

Expert dans le domaine aquatique. Il sera le référent avec les différents instances (préfecture, clubs natations, UR 

Sud Med, FNSPF). 

 

Vote approuvé à l’unanimité. 

 

Il est proposé d’acheter pour la formation BNSSA un livre d’édition Icône Graphic sur le BNSSA mais aussi sur 

le PSE1. Le prix étant élevé et non compris dans le prix de la formation, un achat pourra être réalisé avec prêt 

aux stagiaires (les livres seront rendus en fin de session). Une réflexion sur une clé USB ou téléchargement est 

engagée. 

 

 

 JSP  

 

Il est proposé de demander à chaque animateur un extrait de casier judicaire n°3 à titre individuel. L’UDSP fera 

la demande du n°2 pour les animateurs JSP. Mise en place d’un suivi des animateurs. 

 

 

 Élection des membres de CASDIS, CATSIS et CCDSPV 

 

2020 est une année d’élection pour les membres de CASDIS, CATSIS et CCDSPV, le Président souhaite qu’un 

membre du CA de l’UDSP prenne en charge le dossier. Une liste sera présentée par l’UDSP, afin que les 

pompiers (SPV, SPP et PATS) soient représentés dans ces instances. Un appel à bonne volonté est lancé. 
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 Formation Gestes qui sauvent 

 

Le Président rappelle la volonté du Président de la Région Sud, de former un grand nombre de personne aux 

gestes qui sauvent. Xavier LUCAS se charge de faire le lien entre les services du SDIS, UDSP et Région Sud 

pour communiquer et mettre en place ces formations de 2 heures, l’inscription sur le site. Formation gratuite 

pour les apprenants. 20,00 € par apprenant reversé à l’organisme formateur. 

 

Pour s’inscrire : 

 Site : www.udsp04.com 

 

Ou contacter : 

 gestesquisauvent@maregionsud.fr – Tel : 04 91 57 57 67 

 Xavier LUCAS : xavier.lucas7@orange.fr – Tel : 06 86 42 51 65 

 UDSP 04 : contact@udsp04.com - Tel : 04.92.30.89.15 

 

 

 Yann MARTIN 

  

Yann MARTIN, au même titre que Denis PARET, devient notre Expert et référent Communication afin de faire 

vivre le site UDSP mais aussi les réseaux sociaux. 

 

Site : www.udsp04.com 

Mail : contact@udsp04.com 

Facebook : www.facebook.com/departement04 

Twitter : www.twitter.com/udsp04 

 

 

 Logo 

  

Appel à un artiste créateur-dessinateur pour réaliser un nouveau logo de l’UDSP 04 va être fait. Les membres de 

l’UDSP valideront et présenteront le nouveau logo au Congrès Départemental qui se tiendra à La Javie le samedi 

13 juin 2020. 

 

 

 Collège de la Motte du Caire 

  

Un point est fait sur la classe de JSP à La Motte du Caire, avec une rencontre prévue le vendredi 31 janvier 2020 

à 10h30 avec : 

- Monsieur Jean-Yves ROUX, sénateur des Alpes de Haute-Provence ; 

- Monsieur Frédéric GILARDOT, Directeur académique des Services de l’éducation nationale des Alpes 

de Haute-Provence ; 

- Monsieur Patrick MASSOT, Maire de la Motte du Caire ; 

- Madame Monique JEAN dit GAUTIER, Directrice du Collège Marcel MASSOT ; 

- L’UDSP 04 : Commandant Arnaud VALLOIS, Président de l’UDSP 04 et Lieutenant Denis LAUZE, 

Responsable école JSP ; 

- Le SDIS 04 : Commandant Antoine RICCI-LUCCHI et Madame Claudine DIVARET, service du 

développement du volontariat ; 

- Madame Evelyne FAURE, Conseillère Départementale 04 ; 

- Monsieur Thomas GALETI, Chef de service en charge des collèges du Département chez Conseil 

départemental des Alpes de Haute-Provence. 

 

Le samedi 1er février 2020, l’UDSP sera présentée aux jeunes recrues lors de la JAD, par Jean-Christophe 

JULIEN, Laurent MAGNAN, Stéphane MARCANTONIO et Denis LAUZE qui participeront. 

 

 

 Mise à l’honneur des femmes SP 

  

Suite à la convention avec la FFMJSEA 04, il est envisagé de mettre à l’honneur les femmes SP. Le Président, 

avec Claudine DIVARET, fera une proposition de liste. Date et lieu à définir. 

Le Président participera le samedi 1er février à l’Assemblée Général de la FFMJSEA à Oraison. 

 

http://www.udsp04.com/
mailto:gestesquisauvent@maregionsud.fr
mailto:xavier.lucas7@orange.fr
mailto:contact@udsp04.com
http://www.udsp04.com/
mailto:contact@udsp04.com
http://www.facebook.com/departement04
http://www.twitter.com/udsp04
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 Tour de France 2020 dans le 04 

 

Appel à candidature pour les SP qui souhaitent vivre une étape dans la caravane du tour. 

 

Contacts :  

 Corinne ROUX : croux@sdis04.fr 

 UDSP 04 : contact@udsp04.com - Tel : 04.92.30.89.15 

 

 

 ANMONM 

 

L’Assemblée Générale ANMONM le samedi 16 mai 2020 à Mison de 11h30 à 12h30. 

- Mise à l’honneur des JSP qui ont participé aux inondations dans l’Aude en 2018. 

- Remise d’un diplôme par l’association. 

- Convocation des jeunes avec leurs animateurs pour participer à la cérémonie protocolaire et également 

signer la nouvelle convention UDSP / ANMONM en présence du Directeur et Président du SDIS 04. 

 

Le PUD devra être représenté par un membre du CE, car les 15 et 16 mai 2020 se tiendra le Congrès Régional 

des Sapeurs-Pompiers de l’UR Sud Med à Brignoles (Var). 

 

 

 Quelques dates à venir 

 

 Mercredi 11 et jeudi 12 mars 2020 : 1er Colloque national pour l’égalité Femmes – Hommes 

 Samedi 4 avril 2020 : Rassemblement des Anciens à Manosque 

 Mercredi 8 et jeudi 9 avril 2020 : Assises Nationales Coopératives, secours et territoires à Sélestat 

(Alsace) 

 Vendredi 24 et samedi 25 avril 2020 : Séminaire social à la FNSPF 

 Jeudi 11 juin 2020 : Journée National de la Sécurité Civile à Paris : 

- Cérémonie à l’Arc de Triomphe 

- Défilé des drapeaux SDIS 

- Délégation du 04 sera présente, accompagnée du PUD 

 Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020 : Assemblée Générale de la MNSPF à Colomiers 

 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

 Lieutenant Laurent MAGNAN 

 

Remise de 3 ordinateurs ce jour à Sébastien et Anaïs AVALLE et Loane LEDOUX, en présence des familles. 

Suivi des dossiers de déclaration d’accident. 

 

 

 Sergent-chef LUCAS Xavier 

 

3 formations PSC1 prévues à la Mairie de La Brillanne : 

- Samedi 15 février 2020 

- Samedi 11 avril 2020 

- Samedi 20 juin 2020 

 

 

 Caporal-chef Valérie LEBRE 

 

Un blessé durant une sortie de ski Amicale de Forcalquier  dossier à faire (Laurent MAGNAN). 

 

mailto:contact@udsp04.com
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 Madame Claudine DIVARET 

 

 L’EDS s’étoffe, 56 membres à ce jour ; 

 Mardi 14 juillet 2020 : défilé (pompiers, gendarmes, policiers anciens consultants) à Digne-les-Bains, 

appel à candidature ; 

 Dimanche 8 mars 2020 : forum à Saint-André les Alpes (avec Annot et Castellane), demande d’une 

section JSP, Animateurs JSP pour y participer ; 

 Formation gestes qui sauvent : un film a été réalisé au SDIS (Corinne ROUX) ; 

 2 demandes de Médailles UDSP sans réponse (Chef de Centre Noyers-sur-Jabron) ; 

 SNU  Service National Universel, recherche du personnel, appel à candidature. 

 

 

 Lieutenant Denis LAUZE 

 

Commission Sport réunie le vendredi 17 janvier 2020 : 5 présents sur 40 unités. 

Finalité du Trekking 2019 à la Javie, en cours pour clôturer les comptes. 

Une association foot Pompiers a été créée mais pas sous l’égide de l’UDSP. Le PUD fera un point avec le 

Président de cette association. 

 

Dates des évènements sportifs nationaux : 

 SKI DE FOND : dimanche 2 février 2020 à Arvieux (05) 

 SKI ALPIN : du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020 à Gérardmer (88) 

 CROSS NATIONAL : samedi 21 mars 2020 à l’Hippodrome de Pompadour (19) 

 TRAIL : samedi 9 mai 2020 à l'Argentière-la-Bessée (05) 

 TREKKING : vendredi 11 et samedi 12 septembre 2020 à Thueyts (07) 

 FINAT (PSSP) : samedi 20 juin 2020 à Evreux (27)  

 CYCLISME France : 
- Contre la montre : du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai 2020 à Champagnol (39)  

- Sur route : du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020 à Champagnol (39)  

- VTT : vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020 à Vouneuil-sous-Biard (86) 

 FOOT : 
- National 1 : vendredi 29 et samedi 30 mai 2020 à Brest (29) 

- National 2 : du jeudi 18 au samedi 20 juin 2020 à Arpajon-sur-Cère (15) 

- National 3 : du jeudi 16 au samedi 18 avril 2020 à Vaux-sur-Mer (17) 

 GOLF : vendredi 22 et samedi 23 mai 2020 à Besançon (25) 

 PARAPENTE : du mardi 15 au vendredi 18 septembre 2020 à Saint-Brieuc (22) 

 PETANQUE : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2020 à Châteauneuf-les-Martigues (13) 

 SEMI-MARATHON : samedi 13 juin 2020 à Rosheim (67) 

 

 

 Commandant Arnaud VALLOIS 

 

Le président Arnaud VALLOIS remercie le DDA de sa présence. 

Un échange sera fait avec le DDA / DDIS et PUD concernant la problématique Animateur JSP section Colmars 

 

CR de la Réunion à la FNSPF le vendredi 24 janvier 2020 avec la rencontre de Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur, Christophe CASTANER, accompagné du Directeur de la DGSCGC. De très bons échanges sur les 

dossiers d’actualité : 112, retraite, SUAP, livre blanc, … et de belles avancées pour la retraite des SPP et SPV. 

 

 Vie du réseau fédéral : 

- Mise en synergie des services ; 

- Adhésion : 281 164 adhérents en 2019 ; 

- Solidarités ; 

- Développement économique et partenariats ; 

- Evènements fédéraux du premier semestre 2020 ; 

- Formation logiciel GFORM et obligation de certification UDSP ; 

- Terroirs engagés ; 

- Service civique ; 

- Staying alive. 

 

 Actions politiques et fédérales : 

- 112 et SUAP ; 

- Livre blanc sur la sécurité intérieure ; 

- Infos diverses. 
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L’ensemble des points décrits à l’ordre du jour ayant été abordés et traités. 

Le président Arnaud VALLOIS remercie l’ensemble des participants. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

Le Président de l’Union Départementale, 
 

 

 

 

Commandant Arnaud VALLOIS 


