
 

 

 

 
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 – E-mail : contact@udsp04.com 

Procès verbal 

 

Réunion du jeudi 17 décembre 2020  

 

 

 

Les personnes présentes :  

- Capitaine Noël CONTRUCCI 

- Commandant Jean-Christophe JULIEN 

- Capitaine Michel HYSOULET 

- Lieutenant Denis LAUZE 

- Sergent-chef LUCAS Xavier 

- Sergent Yann MARTIN 

- Commandant Arnaud VALLOIS 

 

 

Les personnes absentes excusées :  

- Capitaine Denis AUZIAS 

- Sergent Jérémy BELLOTTO 

- Madame Claudine DIVARET 

- Adjudant Joël LEJEUNE 

- Sergent Valérie LEBRE 

- Lieutenant Laurent MAGNAN 

- Capitaine Stéphane MARCANTONIO 

- Colonel Christophe PAICHOUX 

- Commandant Denis PARET 

 

 

Les personnes absentes non excusées :  

- Médecin Lieutenant-colonel Frédéric PETITJEAN 

- Madame Eliane RAPONI 
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Début de la séance à 18h00 en Visioconférence via application « TEAMS ». 

 

 

Le président remercie les membres du C.A. et du C.E. et liste les excusés. 

Le Président rappelle les difficultés rencontrées dues à cette crise sanitaire mondiale. 

 

 

 Rapports Commissions 
 

 JSP : 
Décision de reprise de cours des JSP à partir du samedi 9 janvier 2021. 

Brevet en mai 2021 à Sisteron (46 candidats). 

 

 Secourisme : 

En attente d’arrêté pour prolonger la validité des formations continues (prochainement validé et signé 

par la DG et le Ministère de l’Intérieur). 

Reprise des formations PSC1 à partir de janvier 2021. 

 

 

 Actions sociales 

 

Pupilles : 20 pupilles à ce jour. 

Dossier d’aide sociale : une demande pour appareiller un SP a été adressée à l’Union. En attente de la 

nouvelle règlementation au 1er janvier 2021. 

 

 

 Cadeau pour le noël des pupilles 

 

Les bons d’achat ont été envoyés aux familles. 

 

 

 Téléthon 2020 

 

De nombreuses manifestations ont été annulées. 

Les SP de Digne ont participé à des manœuvres (films) et plateau télévisé le samedi 5 décembre 2020 

(avec l’animateur Téléthon SP, le Chef de Centre de Digne et le PUD) 

 

 

 Tournée des calendriers 

 

Elle a pu reprendre depuis le mardi 15 décembre 2020, avec le protocole des gestes barrières. 

D’autres méthodes pour la distribution des calendriers sont lancées : Internet, commerces, grandes 

surfaces, … 

 

 

 Championnat de France ski 2021 au Val d’Allos 

 

Report du championnat en 2022, toujours au Val d’Allos, avec une équipe qui reste très motivée 

malgré la situation actuelle. 

Un échange avec nos collègues du 74 (Championnat de France de Ski de Fond) sera programmé au 

premier semestre 2021. 

 

 

 Masques 

 

Devis 1 000 masques avec les logos du SDIS et UDSP 04, sous réserve que les masques soient aux 

normes en vigueur. 

Un autre devis pour 3 000 masques est en cours. 
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 Cotisations 2021 

 

Pas d’augmentation des cotisations pour les Amicales pour l’année 2021. 

 

 

 Agenda ou revue 

 

Le Président propose de contacter une société de presse pour l’édition d’une revue ou agenda Sapeur-

Pompier. 

Accord accordé par le CA. 

 

 

 

 

TOUR DE TABLE. 

 

 

 

 Capitaine Michel HYSOULET 

 

Lundi 7 décembre, la distribution des colis aux Anciens avec les gestes barrières s’est très bien passée. 

Merci à la Direction et aux personnels ASP. 

586 € reversé à l’ODP (1 € par bouteille de vin). 

 

On déplore 26 ASP décédés en 2020. 

 

 

 Commandant Jean-Christophe JULIEN 

 

Propose un bon d’achat aux employés de l’UDSP 04 (secrétaire et formateur).  

Voté à l’unanimité. Montant identique à celui offert au personnel du SDIS. 

 

Prochain CASDIS le mercredi 20 janvier 2021. 

 

 

 Sergent-chef LUCAS Xavier 

 

Formation PSC1 le samedi 9 janvier 2021 à la Mairie de La Brillanne pour le Grand Public. 

PSC1 réservé pour la crèche de La Brillanne (7 agents) : date non arrêtée. 

 

 

 

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

Le président Arnaud VALLOIS remercie l’ensemble des participants et souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

 

La séance est levée à 19h05. 

 

 

 

Le Président de l’Union Départementale, 

 

 

 

 

Commandant Arnaud VALLOIS 


