Réunion du Conseil d’Administration
le 26 septembre 2017 au CSP Morez
La séance débute à 19H30
Présents : Philippe Huguenet, Hervé Jacquin, Claude Vallet, Philippe Thomas, Raphaël
Rondot, Jérôme Guyon, Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-Baptiste Sermier, Hervé
Gindre, Fanny Journot, Éric Boully, Valérie Boube-Marinesque, David Dodane, Christophe
Bruet, Christophe Poteau-Joffroy, Céline Lacarrière, Annabelle Carron, Claude Voisin,
Jacques Delcey, Didier Deffradas, Nicolas Marillet, Éric Cart-Lamy
Absents/excusés : Férat Talas, Aurélien Arbel, Julien Pernot, Mireille Avril, Francois
Blondeau, Fabrice Colombier, Thierry Grenard, Philippe Patin, Jean Marc Douvre
Assitent au CA : Karine Landry, Eric Prost Romand, Sebastien Raichon, David Dodane

Mots du Président :
• Présentation par le président des nouveaux venus :
◦
Mme Valérie Boube-Marinesque, en tant que représentante des PATS, non SPV au
◦

sein du SDIS.
Mme Fanny Journot, nouvelle assistante de l'UDSPJ, depuis le 19 Juin 2017.

• Départ du secrétaire général le LCL Nicolas Marillet, suite à sa mutation dans le SDIS de

l'Ain ; le CA vote à l’unanimité pour son remplacement par la médecin commandant
Annabelle Carron

Point financier :
La situation financière au 24/09/17 a été communiquée au Conseil d’Administration par mail.
Validation de plusieurs propositions sur l’évolution des comptes soumises au vôtes des
administrateurs et adoptées à l’unanimité.
Formation EBP les 4 et 5 Septembre : Les 2 trésoriers et l'assistante ont effectué une
formation sur le nouveau logiciel de paye (Télédéclaration mensuelle par DSN avec l'URSSAF
et ARGIRC ARRCO).
Une rencontre a eu lieu avec la nouvelle vérificatrice aux comptes Mme Marlène DAYET,
comptable de profession, afin de parfaire la présentation des comptes lors du congrès de
l’UD.

Travaux du musée
Le projet d'agrandissement est en cours. Une nouvelle demande de permis de construire a
été déposée vendredi dernier suite au refus du précédent.
Début des travaux prévu pour novembre 2017.
Au total, le musée dispose maintenant de 16 bénévoles, dont un mécanicien poids lourds qui
vient d’intégrer l’équipe.

Activité fédérale et congrès d'Ajaccio
En 2017 : 272 000 adhérents à la fédération (+2000/2016)
Stabilité des effectifs pour les actifs, augmentation pour les effectifs JSP et ASP.
Congrès d'Ajaccio : suppression cette année de plusieurs carrefours avec une nouvelle
formule de 3 grandes rencontres thématiques regroupant le travail des commissions de
l'année.
• Engagement de proximité et management de la ressource, mixité SPP/SPV
• Organisation des SDIS : bilan, contraintes, limites et perspectives
• Mobilisation des SP autour de la prévention des risques auprès des citoyens
ODP : rénovation des statuts en cours.

Commission des anciens
Repas des anciens à Arbois : grande satisfaction et de très bons retours ; en 2018, il aura lieu
à Moirans en Montagne (date à confirmer)
Marche des anciens organisée à Mont sur Monnet : parcours magnifique, organisation
excellente.
Bénéfice de 2656 €.
En 2018 la randonnée aura lieu à Voiteur
Cette année seront proposées des soirées d'hivers sur le thème de la convivialité.

Commission secourisme
869 personnes formées à ce jour.
Nouvelle association créée depuis cet été sur le département : La Croix Blanche, son
président est Daniel Brianchon.

Commission communication
Les articles pour la revue annuelle sont à envoyer pour le 15 octobre prochain.

Commission sport
Cross de St Laurent le 07/10 : 380 inscrits
Championnat de France de Hand Ball : équipe jurassienne 20°/24.
Bonne participation des Jurassiens au championnat de France de Trekking dans l’Ain.

Commission DPS
Une dizaine de DPS réalisée cet été.
Des demandes arrivent pour cet hiver.
Décision d'acter la gratuité du DPS pour les manifestations organisés par les Amicales du
département.

Commission des JSP
Formation de 12 animateurs JSP cette année.
Rassemblement technique départemental le jour du congrès à Arbois.
Le RTR aura lieu dans le Doubs à Frasnes. Le RTN aura lieu à Bourges
Grande action programmée pour le 11/11/2018 pour le centenaire avec le Souvenir Français.
Pour le cross : questions sur la date du cross par rapport à la rentrée fin septembre de
certaines sections JSP. Cela leur poserait problème pour avoir leurs visites médicales JSP
dans les temps pour l'inscription.
Le problème ne se pose pas puisque les certificats médicaux de non contre-indication à la
pratique du sport sont acceptés pour s'inscrire au cross en attendant la VM de recrutement du
JSP.
Par ailleurs, la date du cross a été posée il y a 1 an.

Commission Volontariat/sociale/Telethon
Téléthon à Mont sous Vaudrey le 09/12/2017
Mme SophieLabrosse intègre le groupe parents de l'ODP.

Organisation de rencontres avec les amicales
Cela débutera fin octobre, 7 réunions seront programmées avec les présidents d'amicales et
les dirigeants d’Amicale pour les informer du fonctionnement de l'UD et notamment un point
sur les assurances.

Fin de séance à 21H30

