
     REUNION DES ANCIENS DU 18 MAI 2016
      LES ANCIENS DU JURA

Tous les délégués sont présents (sauf Jules Mombobier suppléé par Michel Courtois, Jacky 
Faivre, absent excusé) , ainsi que le Commandant Philippe Huguenet PUD du Jura, le 
Capitaine Gérard Ginet Chef de Centre, Rémy Todeschini Président de l’Amicale, Jacky 
Guiboux et Michel Poupenez, François Thomas tous deux ASP. 

Journée des Anciens à Dole

La date retenue: le 18 Juin 2016.
Rappel : Cette journée se déroulera pour la première fois dans une caserne de Sapeurs
Pompiers. Pour le stationnement extérieur il faut partir sur une base de 100 véhicules maxi.
Les véhicules seront autour du CSP. Les 7 VTP du département sont réservés. Un VTP est
réservé pour la BF donc il n'y en aura que 6 pour la noria des épouses. Afin que les ASP
puissent assister à la réunion, il serait bien que les VTP soient pilotés par un SP actif (4).

Accueil  officiel  à  8h30 à  cause  des  élections.  Café  et  petite  viennoiserie  (brioche)
approvisionnés par l’Amicale. Mise en place à partir de 8h00. Objectif de 200 personnes. 

La remise présentera 4 zones bien distinctes : accueil, réunion, apéritif et repas.

Prévoir 4 bureaux de vote. (Isoloir, urnes et 2 personnes (1 membre de la commission et un
ASP de Dole) par urne avec liste des amicales concernées, panneaux pour les secteurs). Les
bulletins de vote auront des couleurs différentes par secteur.

Ne pas oublier  une table  pour la  caisse  des inscriptions  et  la  réservation des repas.  (2
membres de la commission)

Départ des épouses à 9h30 pour une visite : Visite de la collégiale et la médiathèque.
Attention aux difficultés de déplacement de certaines épouses. Tarif de 100 euros par groupe
de 36 à 70 personnes pour deux guides.

Attention à la bonne organisation des norias VTP. Bien désigner un responsable.(mission à M.
Poupenez).  L’heure de retour des épouses est  impérativement ¼ d’heure avant la prise
d’armes officielle, soit 11h15.

9h45 réunion plénière et arrêt du vote. Prévoir une salle pour 200 personnes environ au
maximum. Fournir 500 chaises au total et 60 tables.

Dresser une estrade pour 10 personnes environ. Ne pas oublier la sono de qualité. 
Fin de la réunion à 11h15 avec proclamation des résultats des votes.

11H30 dépôt de gerbe et prise d’armes. Prévoir un emplacement pour la BF. La prise
d’armes se fera sur le parking SP si beau temps sinon en cas de pluie, elle se fera dans la
remise. Dans ce cas attention à la mise en place des tables. Drapeau du Centre et de l’UD
avec gardes allégées. Voir la possibilité de mettre la section des JSP. 

Présence du totem SDIS rénové. Prévoir  un micro cravate pour le Commandant d’armes
(Capitaine Ginet). Le protocole sera  transmis à l’animateur de la Batterie Fanfare au moins
un  mois  avant.  Le  Capitaine  Ginet  prévoit  également  les  documents  lus  pendant  la
cérémonie. La garde incendie du CSP participera à la prise d'armes.



La gerbe est fournie par l’Amicale pour un montant maxi de 60 euros. Après cérémonie la
gerbe sera mise au pied du panneau commémoratif des Morts au feu dans l’entrée du Centre
par les JSP. 

12h00 apéritif  (350 personnes maxi) en dehors de l’emplacement où sont servis les
repas. A l’extérieur si la météo le permet. L’apéro est assuré par du personnel de Dole.
Claude  Voisin  approvisionne  le  Crémant  pamplemousse.  Amuses  bouche  (gâteaux  secs)
fournis par l’Amicale à concurrence de 150 euros ainsi  que les boissons non alcoolisées.
Prévoir des verres jetables de bonne qualité mais pas chers (12cl maxi).

13h00 repas,  prévoir  pour   250 repas.  Une  entrée  froide,  une  entrée  chaude,  trou
normand, viande légumes, fromage et dessert ainsi que café et pain. Le traiteur local est
retenu pour la fourniture des repas. Le service sera assuré par le traiteur. Christian Roland
prépare les plans de table par rapport aux réservations faites par les amicales. L'idée est de
regrouper les amicalistes entre eux. Prévoir une table pour les musiciens de la BF.

Ne pas oublier de laisser un emplacement pour la danse.

Mettre  en  place  un  video  projecteur  et  une  table  pour  projection  des  photos  pendant
l’animation.
L’approvisionnement des vins est assuré par Claude Voisin.

Vente de tickets de tombola pendant le repas. L’Amicale devra donc trouver des lots  pour
les six séries, soit 30 environ plus un gros lot. Prévoir un courrier de remerciement pour les
donateurs. Tous les tickets sont fournis par Claude  Voisin. Fin de la danse vers 17h30 afin
de pouvoir remettre la remise du CSP en ordre.

L’animation  sera  assurée  pour  un  budget  de  250  euros.  (Association  des  Amis  de
l'Accordéon),  la  Retraite  Sportive  fera  une  démonstration  de  Danse  Country,  et
démonstration de Quick Boxing par la Championne du Monde Poids Plume accompagnée de
jeunes adeptes.

L'Amicale et les ASP du secteur DOLE s'occuperont de la logistique en ce qui concerne la
mise en place des tables, chaises et salles ainsi que de la bonne préparation et gestion de
cette journée.
L’Amicale  bénéficiera d’une subvention de l’UD pour couvrir une partie des frais engagés
pour les repas des actifs.

Les  Officiels  invités  au  vin  d'honneur  seront:  Président  du  Conseil  Départemental  et  du
CASDIS, les 4 Conseillers Départementaux locaux, le sénateur de Dole, le Député Maire de
Dole, le Président de la Communauté d'Agglomérations, le Maire de Choisey, le Maire de
Tavaux, le Commandant de Gendarmerie, le Commandant de Police Nationale, le Chef de la
Police Municipale, le DDSIS,  le Chef de Centre du Grand Dole, le Président de l'Amicale, les
membres du CA, les membres du bureau du CASDIS.

Questions diverses

Aucune

Pour la Commission des Anciens Le Président Délégué
Didier RENAUD Claude VOISIN


