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CR CA UDSP du Jura du 06 juin 2017 à Chamblay 

 

La séance débute à 19h10 

Présents : Philippe Huguenet, Eric Boully, Claude Voisin, Jean-Baptiste Sermier, Jean Marc Douvre, Christophe 

Poteau Joffroy, Mireille Avril, Florence Bornier, Jérôme Guyon, Céline Lacarrière, Olivier Aurélien Michel 

Ladant, Jacques Delcey, , Hervé Gindre, Claude Vallet, Raphaël Rondot, Didier Deffradas,, Nicolas Marillet, 

Philippe Thomas, Alexandre Caron, Jean Marie Tercy,  

Excusés / Absents : Christophe Bruey, Aurélien Arbel, Hervé Jacquin 

 

 

1 – Infos diverses du PUD : 

- Départ très prochain de Karine LANDRY – remplacement prévu rapidement – commission de 

recrutement en fin de cette semaine / début de semaine prochaine 

- Mise à jour du listing des adhérents en cours en lien avec les dossiers du SDIS pour garantir 

une couverture assurantielle à tous les SP jurassiens 

- AG PFR 1 : Chaque SPV recevra prochainement un courrier d’explications sur les modalités de 

remboursement des cotisations personnelles  ce remboursement sera effectué par virement 

cet automne. 

- Sortie le 5 juillet 2017 du film « Les hommes du feu » avec Roschdy ZEM 

 

2 - conseil de territoire MNSPF – vendredi 5 mai 2017 

246 000 adhérents à la MNSPF – CA > à 25 M€ - adossée à AG2R La Mondiale – « bonne santé » de 

notre mutuelle 

 

3 – Retour sur l’AG URBFC – samedi 6 mai 2017 
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Election d’un nouveau bureau de l’URBFC (notamment Gilles ROGUIER nouveau Pdt – Hervé 

JACQUIN 1
er

 VP) 

Présence du Président Eric FAURE 

 

4 – Congrès national à Ajaccio 

� départ le mercredi 11 octobre de Lyon (décollage à 10h15) – atterrissage à 11h30 

� retour le dimanche 14 octobre d’Ajaccio à 8h40 – atterrissage à 9h50 

!!! Attention au supplément bagages !!! 

 

5 – Dispositifs Prévisionnel de Secours 

Début des 1ers DPS le 17 juin – constitution des sacs de l’avant en cours de finalisation – le CDC 

s’assure de la formation des agents désignés 

Un CR sera établi après chaque DPS pour assurer un suivi statistique des actions réalisées 

Tarifs : 60 € de frais de dossier et documents administratifs + 13€/heure par SP 

Vote favorable à l’unanimité des membres du CA sur les tarifs appliqués 

 

6 – Commission secourisme 

Proposition du nouveau règlement de la commission secourisme (cf. PJ) 

Augmentation des tarifs des prestations de formation et du salaire horaire versé aux formateurs 

(remise de 65% des tarifs des formations si le formateur intervient bénévolement). 

Préparation de nouvelles plaquettes de communication 

 

7 – Point travaux Musée 

1900 € TTC d’honoraires d’architecte 

Dépôt du permis de construire à venir avec souhait de début des travaux en septembre/octobre 

(budget travaux : 50 k€) 

 

8 – Tour des commissions 

- SSSM : RAS – thèmes de formation à caler prochainement avec le médecin-chef 

- JSP :  
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o 55 candidats au brevet – 19 au rattrapage le 17/6 à Poligny (11 au sport – 5 en 

théorie – 15 en pratique)  – quelques soucis d’organisation liés à présence des jeunes 

en nombre et à un manque d’encadrement en raison du pont de l’Ascension – jury 

final fin juin à la DDSIS 

o Stage animateur JSP en cours pour 6 SP 

o 11/11/2018 : projet de manifestation symbolique qui pourrait consister en le 

transport de la flamme depuis Paris vers les 15 lieux d’implantation des sections de 

JSP du Jura 

o Journée des délégués départementaux à Paris (FNSPF) : formation des JSP, téléthon 

o FINAT à Obernai (67) : présence de R. RONDOT 

o Communication JSP : affiche départementale + reportage vidéo sur Made in Jura (vu 

+ de 30 000 fois) + flyer en cours de réalisation 

o Commission restreinte : besoin de candidats (Marie-Anne GIROD, Benoit GAILLARD, 

Christophe POTEAU-JOFFROY souhaitent s’arrêter) 

o Prochaine commission JSP le 15/6 à la DDSIS 

- Sport :  

o Duathlon vélo route /VTT aux Rousses : 31 coureurs en route et 50 en VTT 

o Tournoi de foot à Lorette samedi 10 juin : 8 équipes inscrites à ce jour ! maintien de 

la manifestation pour garantir sa pérennité 

o FINAT le 24/6 à Obernai avec une délégation jurassienne riche d’une vingtaine de 

sportifs ! 

o Prêt du VTP UD pour la participation de l’équipe de l’UDSP25 au championnat de 

France de foot en Seine-et-Marne -> panne sur le VTP lors du retour 

- Anciens :  

o 22 juin : journée des délégués départementaux dans l’Yonne 

o Homologation de l’insigne des anciens SP en cours 

o Samedi 10 juin à partir de 8h30 : journée des anciens à Arbois – peu d’élus présents 

et de représentants de l’Etat dans le cadre de la réserve électorale – présence de la 

batterie fanfare –  

o Réflexion sur la mise en place d’un cadeau pour les amicales organisatrices 

o Marche organisée par les anciens le 2 juillet à Mont sur Monnet 

o Trésoriers : Point de situation et prévision à court thermes 

- Site internet : bonne affluence depuis son départ 

- Musée : 

o Réunion de la commission le 2 mai à Dole 

o Nettoyage annuel le 27 mai 

o 2 juillet Ruralissimo 

o Ouverture le 27 juin les dimanches AM 

o Prêt de véhicules le 25 juin à Lons pour un rétro mobile 

- Volontariat : réunion le 23 mai à Bletterans : échanges sur la plaquette féminisation des SIS – 

proposition d’adapter la plaquette nationale au Made in Jura - présentation de la NPFR 

- Sociale : aide financière d’une famille pour boucler l’année scolaire (l’ODP a pris en charge le 

permis de conduire+ dossier SOL EN FA pour une famille en cas de besoin 

- Téléthon : l’amicale de MSV est candidate pour l’organisation du Téléthon SP 2017 

- Communication / Revue :  
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o Revue : 61 articles prévus pour la prochaine édition 

o Communication : réflexion sur la mise en ligne de vidéos, notamment sur les 

spécialités 

 

Fin de la séance à 21h45 

 

Prochain CA le 26 septembre à Morez 

 

La séance s’est clôturée par un apéritif offert par l’amicale des SP de Chamblay. 

 


