
    REUNION DU 20 FEVRIER 2019
     LES ANCIENS DU JURA

Sont présents les délégués des ASP sauf Jacky Reverchon, excusé, le PUD 
Philippe Huguenet, ainsi que le DDSIS Hervé Jacquin.

1. EQUIPES DE SOUTIEN

Ces équipes s'appelleront sans doute «équipes de réserve citoyennes » Le DDSIS
précise que ces équipes sont déjà en place dans une trentaine de départements. Ces
entités fonctionnent très bien dans une synergie SDIS et UD.

Il donne en exemple certaines activités réalisées dans ces départements telles que
des actions de sensibilisation du grand public sur les menaces, préparation et gestion
d'exercice de grande ampleur, appui logistique et gestion en cas de crise importante,
promotion  sur  le  recrutement  de  JSP  et  SP,  appui  sur  les  manifestations  et
cérémonies, formation des JSP en accord avec l'UD, etc…

Le Direction du Jura souhaite mettre en place rapidement ces équipes sans attendre
la validation officielle gouvernementale. Cela est possible via les accords déjà pris
par convention entre le SDIS 39 et l'UDSPJ. 

Appartenir à ces équipes ne donne pas lieu au paiement de vacation quelconque.

Il n'y aura pas de tenue vestimentaire de dédiée à ces équipes, par contre les SP
retraités avec honorariat pourront utiliser la tenue qui leur est laissée au départ en
retraite, sinon les polos ou blousons ASP pourront être utilisés.

L'annonce sera faite officiellement lors de la journée des anciens le 25 Mai.

Il  serait  intéressant  de  recenser  les  besoins  des  centres  ainsi  que  les  ASP  qui
seraient intéressés. Ce recensement doit être terminé pour le 12 Avril.

2. INSIGNES DE CHEF DE CENTRE

Le DDSIS rappelle que cet insigne est donné à tous les Chefs de Centre qui ont au 
moins 1 an de commandement. Il propose également de le donner également aux 
ASP qui ont été Chef de Centre ou Chef de Corps. 

La commission des ASP a donc fait le recensement des anciens qui ont exercé cette 
fonction que le centre soit encore existant ou non.

Reste à voir le moyen de remettre ces insignes aux intéressés.

http://www.forum-pompier.com/photo-2402.html


3. MANIFESTATIONS ASP

- La journée des anciens se prépare correctement à St Amour, le menu du repas est
choisi chez un traiteur local. 

-  La  rando  d'Andelot  n'est  pas  encore  préparée.  Il  est  nécessaire  d'activer  le
mouvement. Une réunion est prévue le 18 Avril à Andelot.

Soirée à thème : 4 réunions ayant rassemblé 80 personnes qui ont touts été très
satisfaites.

Mais cella ne représente que 8% de l'effectif des ASP. Faut-il continuer ces soirées à
thème ?

4. REUNION REGIONALE DES DELEGUES ASP

Le 12 juin à Rouvray en Côte d'Or

Pas de question diverses.

Prochaine réunion le 21 Mars à Saint Amour
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