CA UDSPJ du 11 juillet 2018
Morbier

Présents : Philippe Huguenet, Hervé Jacquin, Claude Vallet, Philippe Thomas, Raphaël
Rondot, Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric
Boully, Annabelle Carron, Jacques Delcey, Didier Deffradas, Christophe Bruey, Jérôme
Guyon, Philippe Thomas, Christophe Poteau-Joffroy, Eric Cart-Lamy, Jean-Marc Douvre,
Priscilla Vaucouloux.
Invité : Fanny Journot
Excusés : Aurélien Arbel (représenté par son suppléant), Céline Lacarrière, Marine Dargon
(représentée par sa suppléante), Aurélien Olivier, Valérie Boube-Marinesque, Claude Voisin

Ordre du Jour :
- Présentation des 43 mesures de la mission volontariat
- Bilan financier, autorisation de virements et placements
- Organisation du congrès à Bourg
- Retour sur les dernières manifestations de l’UDSPJ
- Point sur le logiciel secourisme
- Tour des commissions
- Questions diverses
La séance débute à 19H20

1. Présentation des 43 mesures de la mission volontariat
Discussion et explication sur les mesures proposées.
Eclairages apportés par le secrétaire général de la FNSPF et du DDSIS.

2. Bilan financier
Autorisation de virements et placements : 2 Comptes à terme seront clôturés pour financer les
travaux du musée.
Dans l’attente de ces fonds et suite au délai annoncé par la banque, le compte secourisme sera
débité pour le règlement des factures du musée puis re-crédité lorsque les comptes à termes
seront débloqués.

3. Organisation du congrès à Bourg
Inscriptions pour les membres du CA à confirmer rapidement auprès de Fanny avant le
30/07/2018 .
Location d'un gîte de 12 personnes via la plate-forme AIR BNB
Proposition d’affrètement de bus pour le congrès national :
Demande de devis auprès de différentes compagnies de transport et seul retour par la société
« Arbois tourisme ».
20 euros d'ares par personne seront demandés pour la réservation de sa place en bus ; un mail
sera diffusé aux présidents d’amicales et chefs de centre prochainement ; un lancement
officiel sera effectué sur les réseaux sociaux.

4. Retour sur les dernières manifestations de l'UDSPJ
•

•

Organisation de la journée des ASP à Moirans : très bonne organisation de la part du
CIS Moirans et son amicale, remerciements à eux, 282 repas servi par Pernin. Solde
positif de 300 €. La journée 2019 aura lieu à St Amour.
Randonnée des ASP à Voiteur : 350 randonneurs et 230 repas servis. Remerciements
et félicitations aux personnels du CIS et de l'amicale de Voiteur Domblans, décompte
final de 2600 €. La prochaine randonnée des ASP aura lieu le premier Week end de
Juillet 2019 à Andelot en Montagne.

5. Tour des commissions
•

Sociale :
1. Mont sous Vaudrey : Dossier d'accessibilité de sa maison, don de 3000€ de
l'UDSPJ et organisation du loto par l'amicale du CIS
2. Famille d'Andelot suite incendie, aide de 1000€ de l’UDSP.
3. Dole : Investissement de l'amicale de 4500€ pour l'accessibilité de la maison et
UDSPJ 3000€

•

Téléthon : pas de centre volontaire à ce jour pour le téléthon 2018

•

Musée : travaux terminés pour le gros œuvre. Saison lancée lors du Ruralissimo le 0107-2018, parution sur les réseaux sociaux. Un particulier veut offrir un fourgon mixte.

•

Sport :
25/05/2018 : Vélo/VTT à Moirans
30/06/2018 : Challenge national à Périgueux, 4 podiums. 10 sportifs emmenés (25 l'an
dernier)
01/09/2018 : Tournoi de foot à La Valliere

•

JSP :
3 équipes ont participé au RTN JSP
Changement de président sur la section de St Amour et BSVD. Scissions de la section

Nord Jura en deux sections (Orchamps et Thervay).
Brevet JSP : 33 reçus sur 34.
•

Santé : réunion en mai pour mettre en place une soirée d'information le 15 novembre
sur l'hypno thérapie par un médecin de Bourg ; le Docteur PERROU.
La soirée serait proposée à tous les SP.
L’idée d’une soirée déguisée est abandonnée.
Prochaine réunion fin août.

•

Communication : Revue lancée, une soixantaine d'articles.

•

DPS : Sur 59 demandes de DPS depuis le début de l’année, 39 ont été ou seront
réalisés par l’UDSP39, 15 ont été annulés et 5 sont toujours en attente de validation
ou de documents.
Communication à prévoir et réunion pour bilan à programmer.
Secourisme : Travail à faire sur l'implication des formateurs sur les secteurs Est et
Sud.
ODP : La remise de la prime d’installation à Paris de Sophie BANDERIER a été
annulée à cause des grèves SNCF.

•
•

6: Questions diverses :
Achat de chemisettes ou de polos pour les membres du CA à porter lors des manifestations ??
(Congrès ou manifestations sportives)
Prochain CA le mercredi 03 octobre à 19h au CIS de Sellières et le suivant le mardi 11
décembre au CIS de Lorette.
Date à retenir : Jeudi 30 Août : CE de la FNSPF viendra à Morbier a l’occasion de leur
séminaire d’été, une soirée conviviale sera organisée.

Fin de séance à 22H30

