
                       

 CA UDSP39 du 22 Novembre 2022 - 

Lizon 

 

 

Présents : Philippe HUGUENET, Claude VOISIN, Florence BORNIER, Jean-Baptiste SERMIER, Hervé 

GINDRE, Didier DEFFRADAS, Christophe BRUEY, Philippe THOMAS, Christine DUBOZ, Raphaël 

RONDOT, Jérôme GUYON, Yvan SMANIOTTO, Michel LADANT 
 

Suppléants : Pierre CHANFREMOY, Yannick MEYNIER, Cyril FOURNIER, Christian ROLAND 

 

 

Absents/Excusés : Hervé JACQUIN, Christophe POTEAU JOFFROY, Mickaël VANDELLE, Christophe 

QUINAUX, Céline MOUGIN, Annabelle CARRON, Priscillia VAUCOULOUX, Valérie MARINESQUE 
 

Invités : Fanny JOURNOT 

    

   La séance débute à 19H20 
 

Le Commandant Philippe HUGUENET, président de l’UDSP39 remercie l’amicale des Sapeurs-pompiers 

du CIS Lizon pour leur accueil 

 

 

Ordre du jour : 

 

1-Bilan de la tournée des amicales 

2- Actualité fédérale et régionale 

3- Convention ANOMN UDSP/JSP 

4- Retour sur le bilan congrès 2022 / Préparation du congrès 2023 

5- Téléthon 

6- Tour des commissions 

7- Questions diverses 

 

 

1. Bilan de la tournée des amicales 

 

Très appréciée de tous et toutes, elle a rencontré un fort présentiel sur les 4 secteurs. 

Il serait bien de renouveler ces soirées régulièrement en abordant des sujets différents. 

 

Seul point négatif : il faudra penser à relancer la commission sport car un fort absentéisme est remarqué sur 

l’ensemble des manifestations sportives ; le SDIS à d’ailleurs mis en place un « plan de relance » à ce sujet 



pour promouvoir la participation aux manifestations sportives et aux cérémonies. 

 

Mise à jour site UDSP39 : Contact -} espace amicale 

Les amicales y retrouveront tous les documents utiles ainsi que les supports distribués lors de la tournée des 

centres. 

 

2. Actualité fédérale et régionale 
 

Fédérale : 

Suite sa nomination en qualité de directeur de l’ENSOSP, le président de la FNSPF le contrôleur Général 

Grégory ALLIONE a donné sa démission de son poste de président de la FNSPF, au 31/12/2022. 

Il sera donc remplacé en Janvier (Eric FLORES assurera l’entre deux) et de nouvelles élections se dérouleront 

à Paris. 

Les Grands électeurs de l’UDSP39 sont donc appelés à aller voter le Samedi 20/01/2023 (1er tour en fin de 

matinée et si besoin, 2nd tour vers 14H00) 
 

Régionale : 

Le prochain congrès régional se déroulera à Vesoul les 26 et 27 Mai 2023 et à Macon en 2024. 

 

Réunion des PUD BFC, le 27 Octobre à Dijon : Michel LADANT (Vice-président) a représenté l’UDSP39. 

En ressort de cette réunion : de nombreux échanges autour du départ de Grégory ALLIONE et un retour très 

positif du congrès national à Nancy en 2022. 

 

3. Convention ANOMN UDSP/JSP 
 

Signée le 16 Novembre 2022, elle apporte les éléments suivants : 

- Les JSP s’engagent à être porte drapeau sur 3 cérémonies (la section des JSP du Grand Dole est 

proposée et validée par le CA) 

- Elle permet à une section JSP Jurassienne d’obtenir un prix collectif et de récompenser les 3 lauréats 

du brevet 2022) 

 

4. Retour sur le bilan congrès 2022 / Préparation du congrès 2023 

 

Poligny 2022 :  

Belle organisation, belle journée avec un temps agréable. 

La forte mobilisation du personnel du CIS Pays Polinois et la centralisation de la manifestation ont permis 

une réussite totale de cette journée dont les démonstrations FDF ont ravi tout le monde. 
 

Morbier 2023 : 

Samedi 3 Juin 2023 sur le site des Marais à Morbier. 

 

Une réunion préparatoire avec l’amicale est prévue le 20 Décembre ou les membres du CA sont les bienvenus. 

Le planning sera précisé après cette réunion car il faut tenir compte du temps de votation pendant la pause 

pour l’élection du futur président qui succèdera à Philippe HUGUENET en fin de mandat. 

 

Le nom du successeur sera donc dévoilé lors de ce congrès ou le drapeau de l’UDSP lui sera remis lors de la 

cérémonie entre la passation Poligny-Morbier. 

 

Pas de défilé motorisé ; le site étant excentré de la ville mais une exposition statique de certains véhicules. 

 

5. Téléthon 

 

Cette année le thème est « Colore ton téléthon / dessine-moi le téléthon » 

Les CIS/CSP sont appelés à allumer leurs gyrophares et faire des petites vidéos pour montrer leur mobilisation. 

Une vidéo en ligne sur la page Facebook de l’UD présente le thème. 



Des tours de cou logotés téléthon UD seront distribués via la navette dans les centres. 

6. Tour des commissions 

 

– Commission JSP :  

Saison 2022/2023 : 231 JSP pour 42 brevetables. 

Une nouvelle section est en cours de création. 

Une FMA animateurs JSP est programmée les 7 et 8 Décembre sur Arbois et Saint laurent en Grandvaux. 

Les sections JSP sont invitées à la Sainte Barbe départementale à Champagnole le 17 Décembre 2022. 
 
 

– Commission DPS :  
43 DPS réalisés sur 2022 et des devis déjà en cours pour 2023 et cette fin d’année. 

Rachat de matériel détérioré en cours et maintenance des DSA effectuée sur Novembre ou les plannings ont 

été bloqués pendant 1 mois. 
 

– Commission Communication :  

Prochaine réunion le 23/11 à Poligny ; la revue 2022 se finalise pour une relecture prévue le 9 Janvier 2023. 

N’hésitez pas à faire remonter vos propositions d’articles !  
 

– Commission Santé :  
La vente des écussons 3SM se poursuit. 
 

– Commission Secourisme :  
2022 : 1427 candidats formés à ce jour pour 194 stages effectués. 

Un graphisme montrant l’évolution du secourisme ces dernières années sera présenté dans la revue. 

La commission secourisme demande une évolution sur les points suivants : 

- Evolution des salaires : 16€50 contre 15€80 actuel de l’heure net 

- Formation GQS : rémunérer 3 Heures contre 2 heures actuellement (préparation de la salle et du 

matériel) 

- En contrepartie, il est proposé d’augmenter les formations PSC1 à 60€00 / candidat (58€00 actuel) et 

la formation FCPSC1 à 30€00 (28€00) actuel 

Le CA valide ces demandes à l’unanimité. 

L’audit de surveillance Qualiopi est programmé au 19 Décembre 2022 à Morbier, le groupe de travail se 

réuni le 8 Décembre pour finaliser les statistiques 2022 et faire un point de préparation de l’audit. 
 

– Commission Sport :  

Il serait bien de relancer l’activité de la commission sport afin de remobiliser. Une commission c’est réuni à 

ce sujet le 7 Novembre dernier. 
 

– Commission histoire et musée :  
De nombreuses entrées enregistrées cette année (800 au total) en partie due à différentes manifestations sur 

Saint aubin comme la journée du patrimoine, le ruralissimo et les Saint Aubin de France. 

Le musée a également eu la visite de nombreux ASP Jurassiens et d’amicales pour leurs photos de 

calendrier. 

Un véhicule à été emprunté pour le tournage d’un fils dans le Doubs. 
 

- Commission sociale :  
La commission sociale à pu remettre un PC portable à la famille OUDOT pour l’une de ses filles ; la 

seconde déjà équipé recevra un remboursement de l’ODP pour son PC actuel. 

L’opération « galette des rois des pupilles » est reconduite en 2023 ; les amicales recevront prochainement 

un courrier explicatif. 
 

– Commission des anciens :  
Rando des ASP : 2270€ de bénéfice enregistré qui seront affectés à la commission sociale. 

02 Juillet 2023 : Rando des ASP à Poligny 

29 Avril 2023 : Journée des ASP à Clairvaux les Lacs suite à des problèmes organisationnels à Lons le 



Saunier. 

10/05/2023 : Journée des représentants régionaux à Saint Aubin. 

 

– Finances :  

La situation financière est saine. 

2 Comptes Banque populaire à terme ; les fonds seront replacés sur d’autres comptes à terme. (1 552.50€ de 

bénéfice enregistré) 
 

– Téléthon :  
Le téléthon est lancé ; les amicales sont appelées à illuminer leurs casernes ! 
 

– Batterie Fanfare : 

Un demande d’équipement à été effectué 
 

 

7. Questions diverses 

 

 

RAS 

 

 

Fin de séance 21H30 

 

 

Le prochain CA se tiendra le 21 Février 2023 à Bletterans  

 

 


