COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DU JURA

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2020 AU SDIS
Ouverture de la réunion à 17h00 par le Président Délégué, le Capitaine Hre Claude VOISIN.
Tous les délégués sont présents ainsi que le Président de l’UDSPJ, le Commandant Philippe
HUGUENET.
Le Président délégué ne manque pas de faire part de son plaisir de se retrouver après cette longue
période difficile due aux conditions sanitaires actuelles ; et à ce sujet informe qu’à sa connaissance
très peu d’ASP auraient été touchés par la COVID19.
En fonction de cette situation tout à fait extraordinaire, pratiquement toutes les manifestations ont
été annulées.
Certaines ont été repoussées en 2021 à savoir le 29 mai 2021 pour la journée des Anciens à Mont
Sous Vaudrey, et le 1er dimanche de juillet pour la rando des Anciens à Poligny.
Claude Voisin fait remarquer que cette rando ne figure pas au calendrier départemental des
randonnées pédestres et s’en étonne fortement.
Le congrès départemental de Moirans en Montagne initialement prévu en Avril et reporté au 26
Septembre 2020 se fera sous une forme extrêmement simplifiée en fonction de la situation actuelle.
En fait il s’agira essentiellement d’une assemblée générale de l’UDSPJ, sans revue des troupes, mais
avec remise de distinctions.
Le congrès départemental dans sa forme normale devrait se dérouler en 2021 à Moirans en Montagne
du fait de l’investissement des amicalistes et sapeurs pompiers de ce CIS pour une préparation sans
faille de celui de cette année malheureusement annulé !
Le Président Philippe HUGUENET informe de l’acquisition d’un « village prévention mobile » par
l’UDSPJ et le SDIS, celui-ci étant mis à disposition des amicales et CIS ainsi que du SDIS pour
informer le grand public sur le rôle des Sapeurs Pompiers et promouvoir le recrutement de SP
Volontaires. La réserve de soutien composée d’ASP serait mise à contribution pour la gestion et le
montage de cette structure, à la demande. L’inauguration de ce média de communication était
prévue pour le congrès d’Avril et se trouve donc reportée à une date ultérieure.
Ce village pourra être utilisé en entier ou par modules séparés selon les souhaits du demandeur.
Par contre il est impératif que ce matériel soit vérifié régulièrement par la réserve de soutien et
qu’un état des lieux très strict soit réalisé au montage ainsi qu’au démontage de l’ensemble.
En ce qui concerne la réserve de soutien, le Président HUGUENET fait remarquer le peu de réponses
arrivées au SDIS de la part des CIS et amicales et s’en inquiète. Une relance sera faite dans les jours
à venir et il faut que tous les doutes, justifiés ou non, soient levés. Il est rappelé que les membres de
cette réserve de soutien pourraient être sollicités pour le convoyage de véhicule du service lors des
opérations de contrôles techniques ou d’entretien. Il est précisé également que ces ASP, s’ils ne
peuvent pas utiliser de véhicule du service pour accomplir leur mission et sont obligés d’emprunter
leur véhicule personnel, seront défrayés de leurs kilomètres.
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement et transmise par mail.
La séance est levée à 18h45
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