CA UDSPJ du 27/02/2018
CIS Chaussin
Présents titulaires: Philippe Huguenet, Hervé Jacquin, Claude Vallet, Philippe Thomas, Raphaël
Rondot, Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Valérie
Boube-Marinesque, Christophe Poteau-Joffroy, Annabelle Carron, Claude Voisin, Jacques Delcey,
Didier Deffradas, Céline Lacarrière, Marine Dargon, Aurélien Olivier, Jérôme Guyon.
Invités : Didier Eisenbarth, Gérard Bornier, Fanny Journot, Jean-Marie Tercy, Yahn Cléon.
Excusés : Christophe Bruey, Jean-Marc Douvre, Aurélien Arbel.

Début de séance à 19H15
1. Communication du PUD










Changement de date pour le congrès de l'UDSPJ le 21/04/2018 pour que nos élus et le préfet
puissent être présents.
Un CE aura lieu début Mars pour finaliser l’organisation de ce congrès.
Recherche d'un candidat pour le congrès 2019 : l'amicale de Chaussin va en discuter avec son
chef de centre pour une éventuelle candidature.
Arrêté de la cour européenne de justice : message de la fédération apaisant.
Jeudi 29 Mars: rencontre des présidents d'union, des directeurs départementaux et des médecins
chefs de toute la France. Cette journée sera consacrée à la problématique des nouveaux risques
et des situations d’exception.
Le lendemain de cette rencontre aura lieu la réunion des présidents d'UD de France sur les
mesures que proposera la fédération sur la mission volontariat.
Congrès national en 2019 à Vannes, en 2020 à Marseille.
Présentation du nouveau DDA, Colonel Didier EISENBARTH (suppléant du colonel JACQUIN,
conformément à nos statuts).

2. Soirée des Présidents et dirigeants d'amicale
La soirée aura lieu le 23 Mars à la direction de Montmorot à 19h.
Les dirigeants d'amicales sont invités ainsi que leurs chefs de centre.
Valérie Boube-Marinesque et Annabelle Carron ont travaillé les statuts types et les informations juridiques
pour présenter un power point aux dirigeants.
Des clés USB avec les différents supports seront remises aux présidents après la soirée
Rappeler lors de cette soirée le fonctionnement de nos commissions, chaque président de commission
présentera sa commission.
Le but sera de pérenniser ces formations pour les nouveaux présidents d'amicales.
Le nouveau contrat avec la MNSPF sera présenté pour information.

3. Désignation des grands électeurs à la FNSPF et à l'ODP
L'UDSPJ a 3 grands électeurs : proposition par le CE de ces 3 candidatures:
 le PUD Commandant Philippe HUGUENET




le DDSIS : Colonel Hors Classe Hervé JACQUIN
la secrétaire générale : Docteur Annabelle CARRON

Election à l'unanimité par le CA.
4. Contrat collectif santé MNSPF
Renouvellement du contrat des assurances santé ou prévoyance individuelles avec la MNSPF.
Proposition d'une participation financière : offrir un trimestre ?
Rencontre de la déléguée de la MNSPF la semaine prochaine.
Annonce au prochain congrès de cette mesure si le dossier est prêt.
5. Congrès départemental à Arbois
Approbation des comptes 2017 : les vérificateurs aux comptes ont procédé à la vérification la semaine
dernière.
Solde positif de 43 432 €.
Proposition de ne pas augmenter les cotisations pour l'année à venir.
Adoption des comptes à l'unanimité par le CA.
Préparation du congrès se passe bien. Un défilé de véhicules est prévu après la cérémonie. Le repas
sera une fondue.
Les présidents d'amicales vont recevoir les inscriptions prochainement. La mascotte Pompy viendra sur
le congrès ; une vente de Pompy sera organisée sur la base d’un Pompy acheté = un Pompy dans un
VSAV.
Le rassemblement technique des JSP a lieu l'après-midi.
Réunion du CE à Arbois le 12 Mars : répondre pour les éventuelles médailles à délibérer. Proposition de
récompenses pour les centres organisateurs de manifestations : au prochain CA des idées d'objetstrophées seront proposées.
6. Congrès national à Bourg en Bresse
Organisation de bus pour les SP qui le souhaitent depuis Montmorot.
Proposition de 2 déplacements le jeudi et le vendredi avec un chèque de caution de 20 €.
L'UD offre le déplacement.
Une information sera faite au congrès départemental et à la soirée du 23 Mars.
7. Planification des prochains CA







Mercredi 02 Mai 2018 à Mont sur Monnet
Jeudi 05 Juillet 2018 à Morbier
Jeudi 04 Octobre 2018 à Sellières
Mardi 11 Décembre 2018 à Lorette
Mardi 12 Février 2019 à La Marre

8. Tour des commissions
- Commission sociale : Téléthon a ramené 1 178 €.
Il sera demandé pour l’année prochaine que toutes les amicales reversent leurs dons à l’UD pour la
réalisation d’un chèque global.
Recherche d'un centre candidat pour le téléthon 2018.
Organisation de la journée galette des rois pour nos pupilles : les 4 pupilles étaient présentes.
Journée des parents de pupilles au Puy en Velay fin mars : prise en charge du déplacement par l'UD.
- Commission volontariat : Christophe Poteau-Joffroy reprend la co-présidence de la commission avec
Michel Ladant.
La commission s'est réunie le 19 février dernier à Lorette: constat d'un manque de disponibilité
notamment le week end, des idées ont été données, CR en cours.
- Commission du musée : Contact avec le maire de Tavaux, le permis est à la signature.
Récupération d'une Peugeot 404 break qui était affectée à Conliège.
Commission musée et histoire se réunira le 06 avril prochain.
- Commission sport :
17/03/2018 : Cross national dans le 38
31/03/2018 : Challenge de la qualité à Lons
05/05/2018 : Chalenge régional à Dijon
26/05/2018 : Vélo/VTT à Moirans
30/06/2018 : Challenge national à Perrigueux
Organisation du championnat de France de vélo en 2020 à Champagnole (le 01/06).
Toujours pas de candidature pour le tournoi de foot.
Les championnats de France de ski de fond seront organisés aux Rousses l'année prochaine.
- Commission santé :
8 personnes motivées pour faire une soirée dansante à thème pour ramener des fonds pour les actions
de solidarité.
- Commission JSP :
Remise des brevets le 23 Février dernier.
Pour 2018 : Sur 40 JSP à la base, il en reste 35 JSP brevetables.
Préparation à Bellecin les 14 et 15 Avril pour 35 jeunes et 5 encadrants.
Epreuves pratiques et théoriques le 26 Mai.
Mercredi 07/11 : une section ira à la cérémonie à Paris pour récupérer la flamme.
Rassemblement technique départemental le 21 Avril à Arbois.
Commission régionale le 06/03 à Dole
Journée des délégués départementaux fin Mai.
- Commission des anciens : Journée des anciens le 19/05/18 à Moirans en Montagne. Une visite est
prévue pour l’organisation de cette journée.
Randonnée prévue à Voiteur le 01/07/2018.
Demande de pantalons pour les ASP : les vestes softshell émanaient d'une décision nationale.

- Commission communication : Sortie de la revue compliquée, mais distribution très efficace par le
service logistique dans les centres.
Cette année, ce sera le soixantième anniversaire de la revue donc une rétrospective sera réalisée. Les
premiers articles de la revue n°60 sont déjà en cours d’élaboration.
- Commission DPS: Plusieurs demandes en cours pour des trail et des courses de ski.
La commande du matériel va être lancée.
9. Questions diverses
Effectifs de l'UD :
 1649 actifs SPV






35 PATS
244 JSP
682 anciens
31 autres (batterie fanfare et musée)

Soit 2641 adhérents au total.

Fin de séance à 21H45

