CA UDSPJ du 2 mai 2018
Mont sur Monnet

Présents : Philippe Huguenet, Claude Vallet, Philippe Thomas, Jacques Delcey, Raphael
Rondot, Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-Baptiste Sermier, HerveG Gindre, Ériicric Boully,
ValeGrie Boube-Marinesque, Annabelle Carron, Claude Voisin, Didier Deffradas, Christophe
Bruey, JeGroeme Guyon, Philippe Thomas, Christophe Poteau-Joffroy.
Invités : Ériric Morel, Fanny Journot
Excusés : HerveG Jacquin, AureGlien Arbel, CeGline Lacarriee, Jre, Jean-Marc Douvre, Marine Dargon,
AureGlien Olivier

Début de séance : 19H15

1. Informations fédérales par le PUD :
• Érilection ae, J la preGsidence de la FNSPF, candidat non officialiseG ; deGpoet des candidatures le

29 Mai 2018.
• Mission volontariat nationale : remise officielle du rapport le 24 mai. Depuis le congree, Js
dAArbois, la commission a encore travailleG, les grandes orientations sont acteGes. Le
preGsident en donnera la teneur lors du congree, Js reGgional.
• Une des pistes innovantes est de concentrer les formations sur le SAP lors de
lAengagement du SP.
• Une demande de revalorisation des vacations est eGgalement proposeGe.

2. Congrès régional :
•
•
•

Annulation des eGpreuves sportives suite au conflit social important actuellement dans le
SDIS 21.
Des listes seront eGtablies pour la participation au Challenge national ae, J Perigueux en
accord avec les autres deGpartements.
Le conseil des territoires est eGgalement annuleG.

3. Le RTN 2020 se fera dans le Pas de Calais :
•

Dossier bien ficeleG.

4. Congrès national à Bourg-en-Bresse
Faire un message pour les preGsidents dAamicales et chefs de centre pour la mise en place de bus
le jeudi et le vendredi, caution de 20 € par chee, Jque en demandant un retour rapide.
La caution sera rendue aux personnes preGsentes ae, J la monteGe dans le bus.
Le jeudi, la batterie fanfare fera partie du bus en preGvoyant une arriveGe ae, J Bourg en Bresse ae, J 9h
maximum.

5. Retour sur le congrès d’Arbois
Tour de table : Ressentit des différents membres du CA sont les suivants
•

•

Beau congree, Js, accueil excellent, beau moment feGdeGrateur pour un centre, deGfileG tree, Js bien
orchestreG, ceGreGmonie pas trop longue, problee, Jme des malaises chez les JSP, fondue trop
compliqueGe, un seul site pour lAensemble de la journeGe tree, Js positif, reGservations des
repas difficiles, discours tree, Js feGministe de la SG appreGcieG, seGquence du bataillon un peu
longue, mise ae, J lAhonneur neGcessaire de ce bataillon, deGmarrage des engins pendant les
discours, positionnement des JSP ae, J revoir pour la ceGreGmonie, repas chauds pour les JSP
tree, Js appreGcieGs mais ambitieux, ambiance et logistique mateGriel pour le RTD bien passeGes,
personne pour vendre les Pompys.
PreGsence de la mascotte Pompy tree, Js appreGcieGe, souci avec le retour sur scee, Jne et le videGo
projecteur —->  investissement dans un prestataire professionnel ?, inteGgrer les JSP au
deGfileG plutoet quAae, J la revue ?, deGfileG peu appreGcieG par les eGlus, difficulteGs pour la mise en
place des conducteurs pendant les discours, sections de JSP moins preGsentes dans la
salle pendant le rapport dAactiviteG, hommage aux morts lors de lAaccueil des eGlus ?

•

Toutes les commissions ont bien travailleG. Bonne freGquentation des SP. Bons eGchos de nos
eGlus et du preGfet.

•

Relance dAun forum dAactualiteG ?

Le congrès départemental de 2019 sera à Voiteur-Domblans. Date à confirmer.

6. Tour des commissions
Commission sociale : un cas sur Nozeroy en cours de suivi, un autre sur Mont-sous-Vaudrey et
2 sur Dole.
Il sAagit de problee, Jmes dAaccessibiliteG pour des handicapeGs.
Ces cas ont eGteG signaleGs suite ae, J la soireGe dAinformation du 23 Mars.
SeGminaire social ae, J la feGdeGration ae, J Paris : inteGressant notamment la preGsentation sur les
agressions sexuelles en casernes.
TeGleGthon : toujours pas de candidats ae, J ce jour ; possible candidature dAArinthod….

Commission du musée : les travaux ont deGbuteG il y a 3 semaines.
Ouverture preGvue le 1er juillet 2018.
Commission sport :
25/05/2018 : VeGlo/VTT ae, J Moirans
30/06/2018 : Challenge national ae, J Perrigueux
DeGbut septembre : tournoi de foot ae, J La Valliee, Jre
Commission JSP :
CreGation dAune section ae, J Mont sous Vaudrey : 16° section : valideGe ae, J lAunanimiteG par le CA.
Rassemblement technique reGgional ae, J Frasne le 02 Juin : 5 eGquipes qualifieGes, Grand Dole 1 et 2,
Jura Nord, Arinthod et Arbois.
Somme des inscriptions : 1920 € pour les 5 eGquipes, paiement de 1000 € (participation de lAUD
ae, J hauteur de 20 € par JSP)
Rassemblement technique national ae, J Bourges : 1300 € environ ae, J preGvoir par eGquipe qualifieGe
(possibiliteG dAavoir 2 eGquipes qualifieGes).
JourneGe des deGleGgueGs ae, J la feGdeGration le 31/05.
34 brevetables, preGparation ae, J Bulletin bien passeGe.
DifficulteGs dAencadrement sur les sections dAArinthod et de Jura Nord.
Proposition dAun jury pour le national ae, J Bourges.
Commission des anciens :
ReGunion ae, J la feGdeGration le 04/04 dernier : peu nombreux en raison des gree, Jves de transport.
JourneGe des anciens le 19/05/18 ae, J Moirans : inscriptions bien reçues.
RandonneGe preGvue ae, J Voiteur le 01/07/2018.
JourneGe des anciens 2019 serait ae, J St Amour.
TropheGes ?
Commission communication : dates de reGunions caleGes dans les centres.
Nos photographes ont maintenant une chasuble ComA avec le logo de lAUD.
Commission trésorerie : ras
Commission DPS : ras
Commission secourisme :
ReGunion des deGleGgueGs deGpartementaux tree, Js inteGressante.
Renouvellement dAun mannequin et 4 DSA.

Fin de séance : 21H45

