Conseil d’Administration de UDSPJ,
Mercredi 3 Octobre 2018
CIS Sellières

Présents : Hervé Jacquin, Claude Vallet, Philippe Thomas, Jacques Delcey, Didier Deffradas, Claude
Voisin, Christophe Poteau Geoffroy, Jean Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Michel Ladant, Eric Boully,
Céline Lacarrière, Marine Dargon, Jérome Guyon, Florence Bornier, Philippe Huguenet, Christine
Duboz, Valérie Boube Marinesque, Priscillia Vaucouloux.
Invité : Fanny Journot
Excusés : Christophe Bruey, Raphael Rondot

Ordre du Jour :
-

Retour sur le congrès national
Tour des commissions
Proposition d’un WhatsApp CA
Questions diverses
Début de séance : 19H15

1. Retour sur le congrès national de Bourg-en-Bresse
Malgré la démission du ministre Gérard Colomb hier, le plan volontariat est acté. L’enjeu est
maintenant de finaliser les choses avec le nouveau ministre.
La DGSCGC fut absente de certaines tables rondes pendant le congrès.
Importante fréquentation du congrès, plus de 50 000 visiteurs avec notamment le samedi 4 000
entrées sur le village prévention au centre-ville de Bourg.
Le congrès a débuté par une messe en hommage aux SP.
La délégation jurassienne est arrivée le jeudi matin (18 personnes du CA). Un chèque a été remis à
l’ODP (11 103.06€)
Moment fort le samedi après-midi, lors de la passation entre Eric Faure et Grégory Allione.
Proposition d’écrire une lettre au nouveau président de la FNSPF pour lui signifier notre soutien
face aux évènements politiques.

2. Tour des Commissions

Commission DPS
Bilan financier : 2 582 euros sur les 2 ans en bénéfice, pour rappel 12 000 euros de coût de matériel.
En 2018, sur 62 demandes de DPS, l’UDSP 39 en a réalisé 39, 18 ont été annulés et 5 sont toujours
en cours …
Problématique d’information auprès de nos sapeurs-pompiers, communication à relancer. La
commission a réalisé un document à diffuser dans les centres. Un deuxième problème est la
difficulté à trouver des SP pour la réalisation des DPS, notamment le week end.
Proposition aux jeunes anciens sapeurs-pompiers de participer aux DPS, sous condition d’être à jour
de leur recyclage SAP et adhérent à l’UDSPJ.
Création d’une page DPS sur le site internet de l’UD et en faire un des thèmes de la soirée aux
présidents d’amicales et chefs de centre.
Proposition de diviser le matériel en 2 sacs car poids trop important. L’achat représenterait un coût
d’environ 500 euros.
Demande d’augmenter le prix forfaitaire du DPS à 65 euros pour pouvoir envoyer les dossiers en
centre avant le DPS, acté à l’unanimité.

Commission santé
La commission propose une soirée d’information à l’ensemble des SP du Jura sur le thème de
l’hypno thérapie en intervention d’urgences (prise en charge de l’analgésie et des stress en
intervention).
La soirée serait animée par un médecin hypno thérapeute. La soirée pourrait se passer au CARCOM
à Lons-le-Saunier, coût de la location de la salle de 129 euros, en mars ou avril. Un pot serait
organisé avant la soirée.
Proposition d’une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de SP avec buvette, crêpes,
gâteaux… sur inscriptions.

Commission revue
Dernière ligne droite avant le bouclage.
Merci à chaque président de commission de faire passer son compte-rendu.

Commission Musée et Histoire
Le musée organise son loto le 27 octobre prochain à la salle des fêtes de St Aubin.
Les organisateurs de Made In Jura proposent un stand sur le salon.
La fin des travaux est prévue pour le 20 octobre.
Des subventions sont versées par le Crédit Agricole pour les travaux à hauteur de 10 200€.
Une inauguration officielle aura lieu avec une plaque pour le Crédit Agricole.

Commission sport
Cross départemental samedi à St Julien : 332 inscrits
Organisation du championnat de France de ski de fond aux Rousses les 12 et 13 Janvier.
Pour les déplacements nationaux des sportifs, 5 sportifs par catégorie en descendant jusqu’au
huitième dans le classement.
1 championne de France en VTT, Coralie Vincent SPV à Bellefontaine.
Annulation du tournoi de foot car seulement 2 équipes inscrites, deuxième année consécutive qu’il
est annulé.
Faut-il le maintenir ?
Proposition de nouveautés type « fire-fighter » ? et de s’ouvrir aux familles ?

Commission des anciens
La journée des anciens à Moirans 282 repas, très bonne organisation.
Journée 2019 programmée le 25 Mai à St Amour sur 2 sites différents (réunion et repas).
Randonnée à Voiteur très bien passée, 2817 euros de bénéfice. La randonnée 2019 aura lieu à
Andelot le 07 Juillet.
Soirée de formation, cette année, sur les addictologies à voir avec nos psychologues de la CAMPSY,
sur les 4 secteurs.
Réflexion sur la participation aux DPS.

Commission finances
L’exercice 2018 sera déficitaire.
Etude du nouveau logiciel de secourisme pour éventuel achat. Le responsable de la société viendra
présenter le logiciel à la commission secourisme.

Commission sociale
Aide sociale de 3000 euros pour un SP de Dole. Pas de nouveau dossier actuellement.
Téléthon : appel à candidature dans les centres, aucune réponse favorable.
Délai trop court maintenant pour organiser un Téléthon départemental.
Pour 2019 : organiser le Téléthon au musée de nuit.

Commission JSP
Effectifs stables cette année.
Difficultés d’encadrement sur la section de Malvaux.
Création d’une section à Mont-sous-Vaudrey.

2 sections sur Jura Nord : Jura Nord Thervay et Jura Nord Malvaux
St Amour devient section Porte du Jura.
Remise des diplômes de brevet de JSP le 23 novembre prochain, recherche d’un parrain
actuellement.
Action en partenariat avec le Souvenir Français : la section d’Arbois ira à Paris chercher la flamme
du soldat inconnu pour la ramener dans le Jura. La cérémonie aura lieu le 10 novembre dans la
forêt de Chaux.
Stage à Bellecin réservé du 13 au 15 avril prochain.

3 - Création d’un compte WhatsApp CA
Validé à l’unanimité.

4 - Questions diverses
Contrat groupe santé : validation de l’offre de paiement du premier mois pour les SP déjà sous
contrat mais qui vont passer sous l’égide de l’UD. Coût global de cette action 2 700 €. Validé à
l’unanimité.
Prochain CA le mardi 11 décembre à Mouchard.

Fin de séance à 21H00

