LES ANCIENS DU JURA

REUNION DES ANCIENS DU 23.11.2017 – CIS MOIRANS

Sont présents : Les délégués des ASP sauf Michel Roland, absent excusé. Egalement présents Christophe
Poteau-Joffroy Administrateur du l’UDSPJ, Pierre Chanfremoy, responsable des JSP de Moirans, Laurent
Lacroix, CdC de Moirans, Mickael Javourez, Adjoint au CdC et vice-président de l’Amicale, Claude Muyard,
ancien CdC de Moirans.
Claude Voisin fait un rappel sur la PFR, NPFR et sur les procédures lors de décès d’un ASP.

Journée des ASP à Moirans
La date retenue est le 19 Mai 2018 à partir de 8h30. Claude Voisin indique le schéma du déroulement de la
journée.
L’accueil se fait avec un café accompagné de petites mignardises.
Puis après celui-ci, prévoir le vote avec 4 emplacements comprenant des isoloirs, des urnes etc….
9H30 départ des épouses pour la visite du musée du jouet. Prévoir norias de VTP, avec un responsable qui
assure un retour de celles-ci avant 11h30.
Une salle de réunion ; qui sera le cinéma. L’apéritif se fera dans une salle séparée et le repas dans une autre
bien distincte.
9h45 réunion plénière et fin du vote. Mise en place d'une table pour les conférenciers, et d'une sono bien
efficace.
La durée de cette réunion ne dépassera pas 1h45. La décoration officielle de cette manifestation se fera par la
logistique du SDIS.
Ensuite à 11h30, prise d’armes avec dépôt de gerbe. Celle-ci se fera sur le parvis de la salle des fêtes. Il est
impératif que les épouses soient revenues pour cette cérémonie.
En cas de pluie prévoir un barnum pour la musique.
La gerbe sera déposée au totem, puis à l’issue de la cérémonie celle-ci sera déplacée au monument aux morts.
Prévoir un apéritif pour 300 à 350 personnes, donc suffisamment de place.
Pour le repas, il sera fait appel à un traiteur capable d’assurer le repas et le service dans un budget bien précis.
Le plan de table sera établi par Christian Roland en amont pour mise en place avant l’apéritif.
Animation musicale pendant le repas assurée par la musicienne habituelle.
Mettre en place d’un vidéoprojecteur et d’un écran pour projection de photos pendant le repas
Cette année il y aura sept séries de tickets pour la tombola. Par conséquent il faut rassembler 35 lots plus un
super lot pour le final.
Fin de la journée vers 17 heures.

L’amicale de Moirans prend en charge l’accueil pour 250 personnes environ. Il faut envoyer l’inventaire de la
vaisselle de la salle des fêtes à Christian Roland.
Toutes les boissons alcoolisées sont gérées par la commission des ASP et les boissons non alcoolisées par le
Centre ainsi que les biscuits à apéritif, celui-ci sera remboursé par l’UD.
La gerbe sera fournie également par le Centre pour un budget de 60 euros, prise en charge par l’UD.
La cérémonie est orchestrée par le Chef de Centre.
Les autorités invitées seront le Maire de Moirans, le Président de la Com de Com, la Députée, la Sénatrice, les
conseillers départementaux, le Préfet, le Commandant de brigade de Gendarmerie de Moirans, le Président du
Casdis, le DDSIS, les membres du CA de l’UD.
Le CIS aura 20 repas de prévus pour son personnel, garde comprise.
Le rangement se fera en fin de journée par l’ensemble des personnels de la commission et du Centre présents

Dates à retenir pour les ASP :


13 Décembre réunion bureau ASP Voiteur, préparation de la rando du 1er Juillet 2018.

Réunions par secteur en Janvier pour les ASP :
 Ouest :Bletterans le 19 Janvier
 Nord : Mont sous Vaudrey le 19 Janvier
 Sud : Saint Claude le 16 Janvier
 Est : Salins les Bains le 18 Janvier





Congrès le 7 Avril à Arbois
4 et 5 mai AG de l’union régionale à Dijon
20 juin journées des délégués ASP départementaux à Belfort
1er Juillet rando Voiteur



Congres national à Bourg les 26,27,28 et 29 Septembre

Question diverse :
Néant

Pour la commission des Anciens Sapeurs Pompiers
Le Secrétaire
Didier RENAUD

Le Président Délégué
Claude Voisin

