
Conseil d’Administration de l’UDSPJ 

Mercredi 12 Décembre 2018 CIS Lorette

Présents     :   Philippe Huguenet, Claude Vallet, Michel Ladant, Jean Baptiste Sermier, Hervé Gindre, 
Raphaël Rondot, Jacques Delcey, Didier Deffradas, Christophe Bruey, Philippe Thomas, Eric 
Boully, Christophe Poteau Goffroy, Céline Lacarrière, Claude Voisin, Florence Bornier, Didier 
Eiseinbarth.

Excusés     :   Annabelle Caron (ENSOSP), Hervé Jacquin (représenté par Didier Eiseinbarth), Jérôme 
Guyon (Intervention), Valérie Boube Marinesque, Eric Cart Lamy.

Absents     titulaires:   Férat Talas, Aurélien Olivier, Marine Dargon.

Invités     :   Fanny Journot (assistante UDSP), Frédéric Boyer (président de l’amicale de Lorette)

Secrétariat de séance : Raphael Rondot

Nous remercions le président de l’amicale de Lorette Frédéric BOYER, le chef de centre Christophe
DUGOIS  pour leur accueil lors de notre conseil d’administration.

Ordre du jour :

 Mot du président
 Firefighter combat challenge
 Logiciel secourisme Ge Form
 Situation financière
 Tour des commissions
 Congrès départemental 2019

Début de séance 19H00

1- Mot du président

Echange avec le président de l’UDSP 39, sur l’actualité de la FNSPF et en particulier le SUAP et la 
DETT.

Echange sur le projet de suppression de la ligne 2 du SMUR Lons le Saunier



2- Firefighter combat challenge

Présentation sur le Firefighter Combat Challenge par Céline Lacarriere.

Parcours réglementé et chronométré pour obtenir l’appellation de « Firefighter combat 
Challenge » sur 2 jours ou il faut prévoir les repas et une grosse organisation.

La proposition de réaliser un évènement similaire au niveau départemental ou régional  en 
modifiant le nom de la manifestation pour permettre de tester le projet à une échelle moindre.

Les différentes commissions seront sollicités pour l’organisation de cet évènement (Sport, JSP, 
Anciens…)

3- Logiciel secourisme Ge Form

Présentation du logiciel dédié au secourisme au SDIS à Jacques Delcey, Christophe Bruey et Fanny
Journot.

Logiciel prévu pour la gestion administrative des stagiaires, l’édition des diplômes et la 
facturation des sessions.

Différentes forfaits sont proposés : la formule retenue sera la formule complète.

La mise en application sera effective au 1er Janvier 2019.

Prochaine réunion de la commission secourisme le 17 Janvier 2019 en Arbois.

Une présentation par la DGFIP des impôts à la source a été proposée à Didier Deffradas et Fanny 
Journot le 21 Novembre 2018.

4- Situation financière

Les différentes dépenses engendrées par l’extension du musée, la participation des JSP à la 
commémoration du 11 Novembre et par la batterie fanfare ont participé à la baisse des montants
restant sur les comptes.

Une subvention de 10 200€ de la part du crédit agricole est attendue prochainement. Le dossier 
est en cours. 

5- Tour des commissions

DPS : Période calme, de nouvelles demandes en cours pour 2019.

Sport : Championnat de France de ski les 12 et 13 Janvier 2019 aux Rousses



ODP : Proposition de vente de galettes au profil de l’ODP par la boulangerie Donzé de Dole.

Un don au profil de l’ODP a été réalisé par la sœur de Catherine Boitet (CSP Saint Claude), décédé
le 31 Aout 2018 mais également à l’occasion du marché de noël de saint claude.

Téléthon 2018 : A ce jour, 2 350€ récoltés par les différents centres ayant réalisés une action 
pour le téléthon.

Un chèque global sera remis au nom de l’UDSP 39 à l’AFM Téléthon.

Sociale : Dossier en cours à Thervay ; pas d’aide financière à débloquer, un suivi psychologique a 
été mis en place.

Revue : Bon à tirer en cours (prévu pour le 20 Décembre 2018).

Musée : Travaux de l’extension terminés, les aménagements sont en cours.

L’inauguration est prévue pour Avril/Mai 2019.

6- Congrès départemental 2019

Une nouvelle date sera prochainement validée à cause de l’absence de certaines autorités.

Le prochain Conseil d’administration se déroulera à La Marre le 12 Février 2019.

Fin de séance 21H15


