
                       

 CA UDSP39 du 20 Février 2023 - Bletterans 

 

 

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 Christophe POTEAU JOFFROY, Céline MOUGIN, Annabelle 
CARRON. 
 
Suppléants : Cyril FOURNIER 
 
 
Absents/Excusés : Hervé JACQUIN, Mickaël VANDELLE, Christophe QUINAUX, Priscillia VAUCOULOUX, 
Valérie MARINESQUE. Sylvain RICHARD 
 
Invités : Fanny JOURNOT, Didier DORIER 

    
   La séance débute à 19H00 
 

Le Commandant Philippe HUGUENET, président de l’UDSP39 remercie l’amicale des Sapeurs-pompiers du 
CIS Bletterans pour leur accueil 

 
 
Ordre du jour : 
 
1-Actualités fédérales 

2-Point de situation RI/statut 

3-Congrès départemental Morbier 

4-Tour des commissions 

5-Agenda 2023 

6-Questions diverses 

 

1. Actualités fédérales 
 
Nouveau président de la fédération élu le 21 janvier dernier auquel ont participé les grands électeurs du 

Jura : Jean Paul BOSLAND et nomination du nouveau comité exécutif. 

Nomination de Nicolas Galland comme secrétaire général et Marc Vermeulen comme Trésorier Adjoint 



Philippe HUGUENET garde ses attributions de membre du CE en charge du réseau et des adhésions Gérant 

de l’UES ; 

Congrès régional 26 et 27 Mai à Vesoul avec l’AG et le renouvellement du bureau ainsi que les épreuves 

sportives régionales. 

Congrès national à Toulouse du 04 au 08 octobre. La préparation est en cours. 

 
2. Point de situation RI/statut 
 
Deux modifications : 
- Ajout de la commission DPS au règlement intérieur avec son rôle 
 
- Précision sur la prise en charge des participants aux manifestations sportives FNSPF (Hors épreuves 
statutaires cross et challenge de la qualité). La prise en charge par adhérant est de 4 IHO à l’issue du 
déplacement.  
 
Par ailleurs, il est prévu le changement du siège social de l'UDSP39 dans les prochains mois, qui sera alors à 
la direction départementale à Montmorot.  
Le secrétariat sera donc également au SDIS. Cela sera acté lors d’un prochain conseil d’administration. 
 
 
3. Congrès départemental Morbier 
 
Les élections : la moitié du CA sera renouvelé. 

Proposition du Président pour que les élections du CE se fassent également le jour du congrès.  

Ainsi une passation pourra avoir lieu entre l'ancien et le nouveau président. 

Le CA du mois de Juin permettra de définir les présidents délégués et référents. 

Déroulement : 

8h30 : élections puis café d’accueil 

9h30 : AG 

10h30 : pause (élections du Président et du CE) 

Démonstration pour les congressistes / Activités 

11h00 : accueil des autorités / discours 

15h00 : cérémonie 

Exposition statique de matériels. 

Une réunion est prévue le 23.02.2023 à Morbier. 

 
 
 



4. Tour des commissions 
 
– Commission JSP :  
230 JSP avec 15 sections, 41 candidats au brevet. Possible création d'une section sur la petite montagne : 
Arinthod, St Julien et Thoirette et Aromas, réunion vendredi 24.02.2023 
 
– Commission DPS :  
Une vingtaine de programmés sur 2023 à ce jour. 
– Commission Communication :  
La revue 64 est livrée dans les centres et la prochaine et déjà lancée. 
 
– Commission Santé :  
Écussons en vente au prix de 8 € l'unité (bénéfices pour ODP et association Rose), une centaine d'écussons 
vendus. 
 
– Commission Secourisme :  
Renouvellement d'agrément en cours par la préfecture. Formation continue des instructeurs le 23 février à 
Dole pour URBFC. Réunion le 16 mars à Paris. Intégration d'un nouveau formateur Mathieu Roussillon qui 
remplace Anne -Lise Guyon sur le secteur Est. 
 
– Commission Sport :  
Cross national le 25 mars prochain à Reims, recherche d'accompagnateurs de l'UD pour encadrer avec le 
service formation. Challenge de la Qualité le 08 avril à Arbois. L'équipe d’handball part au championnat de 
France en Indre et Loire les 23 et 24 juin. 
 
– Commission histoire et musée :  
Le 10 mai visite d'anciens de l'UR. Certains anciens SPV ont fait leur photo de calendrier là-bas et sont les 
bienvenus. 
 

- Commission sociale :  
Les enfants de JM Oudot sont intégrés donc 8 enfants au total pour le département. Séminaire le 14 et 15 
mars avec l'ODP à Paris. Opération galette des rois avec les boulangers : récupération des sommes en cours 
par les présidents d'amicale de secteur. Remerciements suite aux messages de soutien reçus après 
l'accident. 
 
– Commission des anciens :  
Journée des anciens à Clairvaux le 29 avril. Journée du 10 mai pour tous les délégués des ASP BFC à St 
Aubin prévue pour environ 70 personnes. Marche programmée à Poligny le 02 juillet. Questions sur les 
équipes de soutien : où en est-on ? Rien ne bouge 
Une réflexion est en cours au niveau national sur le port des galons sur les vestes d'ASP. 
 
– Finances :  
La situation financière est saine. Dévaluation des comptes à terme mais cela devrait remonter. Ces derniers 
seront soumis aux vérificateurs aux comptes avant la diffusion aux amicales. 
 
5. Agenda 2023 
 
• Cross National Reims 25 mars 2023 

• challenge de la qualité départemental Arbois 8 avril 2023 

• préparation du brevet JSP Bellecin 15-16-17 avril 2023 

• journée des anciens Clairvaux 29 avril 2023 

• rassemblement des anciens de BFC Saint-Aubin 10 mai 2023 



• CA UDSP39 – MORBIER - 11 mai 2023 

• épreuves sportives du brevet JSP 2023 13 mai 2023 

• AG URBFC + COFIR (finale régionale) Vesoul 26-27 mai 2023 

• CONGRES DEPARTEMENTAL MORBIER 3 JUIN 2023  

• épreuves pratiques du brevet JSP 2023 10 juin 2023 

• CA UDSP 39 – suite congrès – désignation des présidents délégués/référents 

• Journée nationale Paris 22/06 & Départements 24/06/2023    

• FINAT Finale sportive Saint Étienne 1er juillet 2023 

• Rando des anciens Poligny 2 juillet 2023 

• Congrès national Toulouse 4 au 8 octobre 2023 

 
 
6. Questions diverses 
 
Participation de 2 SP du Jura au championnat de France de football avec l'équipe du Doubs. 
 
Demande d’achat de tenue de vélo :  Réponse du Pdt négative pour l’instant il semble par contre urgent de 
relancer les manifestations sportives et notamment Vélo et VTT 
 

 
 
Fin de séance 21H00 

 
 

Le prochain CA se tiendra le 11 Mai 2023 à 19H00 à Morbier  
 

 


