REUNION DU 21 MARS 2019
LES ANCIENS DU JURA

Sont présents les délégués des ASP sauf Jacky Reverchon, démissionnaire. De SaintAmour : Alex Darnand, CDC, Eric Goudot Président de l’Amicale, Isabelle Germain,
secrétaire de l’Amicale, Jérémy Boully membre du bureau de l’Amicale, Thierry Boulay,
André Burtin, Michel Perret, Michel Poulin tous ASP.

1. SOIREES THEMATIQUES
Suite à la très faible participation les années écoulées, ces soirées ne seront pas
reconduites pour 2019.

2. JOURNEE DES ANCIENS DU 25 MAI 2019 SAINT AMOUR
La journée se déroulera entièrement au C.I.S. Mise en place du personnel à partir de 8
heures.
•

9H00 accueil

•

9H30 départ des épouses pour la visite.

•

9H45 réunion plénière

•

11H30 dépôt de gerbe

•

12H00 apéritif

•

13H00 repas

Des pôles ont été créés au sein du CIS sous la responsabilité pour chacun d’un ASP.
Le café d’accueil est à la charge de l’amicale. Café, jus de fruit et brioches de prévus. A
l’extérieur sous chapiteau. Prévoir une table pour pointer les présents et distribution des
tickets repas.
Prévoir la noria des VTP pour les épouses sous la responsabilité d’un ASP qui sera le
garant des horaires.
Début de la réunion à 9H45 précise. Mise en place de 180 chaises, d’une estrade pour
12 personnes, une sono performante avec 2 micros volants. La logistique de décoration
sera faite par le logisticien du SDIS.
Cérémonie : Dépôt de gerbe qui est achetée par l’amicale et remboursée par l’UD (60
euros) Une stèle locale est prévue.

Mise en place dans la cour, sous responsabilité du CDC qui est maitre de cérémonie et
qui présentera le CIS.
Présence de JSP et de la garde au drapeau.
Apéritif dans la cour. L’amicale approvisionne toutes les boissons non alcoolisées et la
commission ASP l’apéritif. Christian Roland gère les amuse-bouches avec l’amicale.
Pour le repas mise en place de 300 places. 8 rangées de tables pour 40 personnes par
rangée.
Un emplacement sera réservé comme piste de danse.
Il faudra être vigilant à la gestion des boissons d’accompagnement des repas. Claude
Voisin approvisionnera les boissons alcoolisées le jeudi ou le vendredi au plus tard qui
seront pré-refroidies.
Isabelle Germain s’occupe de la tombola. 7 séries de 5 lots seront tirées plus un lot
d’honneur sur l’ensemble des tickets vendus, le tirage de ce lot se fera par la plus jeune
des serveuses.
Les parkings sont validés pour 150 véhicules dont une dizaine de places réservées pour
les autorités et le trajet d’arrivée au CIS sera balisé.
Liste des autorités : Président de la Com Com, le Maire, Conseillers Départementaux (2),
la Sénatrice, la Députée, le Président du SDIS, le DDSIS, les membres du CA de l’UD, le
CDC, le Président de l’Amicale, la commandante de COB de Gendarmerie, le Directeur de
l’ Harmonie de Saint Amour, Jean Daniel Michel, caporal d’honneur, Bernard Viret
caporal d’honneur.

3. REUNION REGIONALE DES DELEGUES ASP
Le 12 juin à Rouvray en Côte d'Or, Claude Voisin réserve le VTP de l’UDSPJ.
Pas de question diverses.

Prochaine réunion le 19 Avril à 19h00 Andelot.

Pour la commission des Anciens Sapeurs Pompiers
Le Secrétaire
Didier RENAUD

Le Président Délégué
Claude Voisin

