
Compte rendu du Conseil d’Administration 
20 septembre 2021 – Moirans-en-Montagne

Présents :
Titulaires     :   Philippe HUGUENET,  Raphaël RONDOT, Jean-Baptiste SERMIER, Hervé GINDRE,
Annabelle  CARRON,  Didier  DEFFRADAS,  Jérôme  GUYON,  Jacques  DELCEY,  Christophe
BRUEY,  Philippe  THOMAS,  Michel  LADANT,  Christophe  QUINAUX,  Yvan  SMANIOTTO,
Christine DUBOZ, Claude VOISIN, Valérie BOUBE MARINESQUE, Hervé JACQUIN. 
Suppléants     :   Pierre CHANFREMOY, Yannick MEYNIER, Christian ROLAND.

Absents/Excusés :  Mickaël  VANDELLE,  Christophe  POTEAU  JOFFROY,  Priscillia
VAUCOULOUX, Céline MOUGIN, Florence BORNIER.

Invités     :   Fanny JOURNOT, Laurent LACROIX

Les membres du CA remercient les membres de l’amicale de Moirans en Montagne pour
leur accueil.

La séance débute à 19H00

Ordre du Jour :

1. Congrès Départemental Moirans en Montagne
2. Candidatures 2022-2023
3. Evolution des tarifs secourisme
4. Congrès Nationale Marseille
5. Tour des commissions
6. Questions diverses

1 - Congrès Départemental Moirans en Montagne 

Le congrès aura lieu l'après-midi après le repas.

Inauguration du village prévention à 12h00 par un coupé de ruban au milieu de l'arche (seront
également présentés les différentes personnes ayant participé à ce projet)

L'apéritif sera pris à table pour gagner du temps après l'inauguration du village prévention.

Le rapport moral sera allégé et le bilan d'activité portera sur le projet de loi Matras avec un résumé
des points forts.

Merci aux présidents délégués des différentes commissions de transmettre leur bilan à Annabelle
CARRON avant Jeudi 23 Septembre.

Remise des brevets JSP après l'assemblée générale.

16h : cérémonie de la journée nationale puis vin d'honneur.



Le centre-ville de Moirans est en chantier actuellement donc pas de défilé motorisé possible.

Contrôle  des  QR  codes  à  l'entrée  Jean  Baptiste  SERMIER  et  Christophe  QUINAUX  +  2
personnels de l'amicale : tampons sur les agents ayant leur pass ok.

Emargement des amicales : Fanny JOURNOT et Philippe THOMAS.

Montage du village prévention le matin : 6 personnes

Traçage au sol pour la cérémonie le vendredi après-midi.

2 - Candidatures 2022-2023

Pour 2022 : candidature de Chaussin.

Pas de candidature pour 2023, l'avis sera lancé au congrès départemental

3 - Evolution des tarifs secourisme 

Après comparaison avec d'autres tarifs d'associations, il s'avère que nos tarifs sont très en 
dessous des autres...Il est proposé au CA une augmentation : vote à l'unanimité

Proposition augmentation tarifs 01 / 01 / 2022

Formation Volume
horaire

Tarif UDSPJ
08/2021 Mini maxi proposition évolution

PSC 1 8 55,00 € 60,00 € 175,00 € 58,00 € ↗
FC PSC 1 4 27.50 - - 28,00 € ↗
PSE 1 35 275,00 € 250,00 € 440,00 € 280,00 € ↗
PSE 2 35 275,00 € 280,00 € 350,00 € 280,00 € ↗
FC PSE 1/2 6 65,00 € 60,00 € 90,00 € 65,00 € =

SST

14 130,00 €

111,00 € 500,00 €

135,00 €

↗
 

(forfait 1 300 €   
4 à10 per-
sonnes)

(forfait 1 350
€ 4 à10 per-

sonnes)

MAC SST 7 65,00 € 175,00 € 198,00 € 70,00 € ↗

GQS
2 20,00 €

  
20,00 €

=
 (forfait 200 € /

20 personnes)
(forfait 200 € /
20 personnes)

BNSSA sans 
PSE 1 25 450,00 € 289,00 € 600,00 € 470,00 € ↗

BNSSA avec 
PSE 1 60 472,00 € 495,00 € 1 000,00 € 750,00 € ↗

Présenta-
tion examen
FCBNSSA

4    30,00 € ↗

*Tarifs PSL à ce jour



4 - Congrès Nationale Marseille

Les 13, 14, 15 et 16 octobre. Départ à 14h le mercredi avec 2 VTP (16 personnes).

Petite restauration pour les repas du midi et restaurants le soir..

5 - T  our des commissions  

Commission JSP : 

Remise des brevets 2021 au congrès. 

Pour 2022 : stage à Bellecin comme habituellement. 

Commission prévue courant octobre. 

Suivi plus serré des intégrations des JSP, au vu du bilan de cette année (14 non intégrés sur les 
31 brevetés...).

Commission DPS : 

Une quinzaine de DPS réalisés cet été et 5 à venir cet automne.

Commission Communication : 

N’hésitez pas à envoyer des photos et infos à Raphaël pour relayer les différentes activités. 

Revue des SP : Dernière réunion de la Com Revue le 8 Septembre au musée à Saint Aubin : Les 
articles avancent bien et une parution est prévue fin Février comme l’année dernière.

Groupe WhatsApp des amicales créé pour diffuser plus largement les infos.

Commission Santé : 

RAS

Commission Secourisme : 

52 sessions programmées pour la fin d'année, soit environ 500 diplômes d'ici décembre.

Changement du flyer en intégrant la certification Qualiopi et un QR code pour se rendre 
directement sur le site.

Commission Sport : 

Cross connecté : 71 personnes ont participé, aucun JSP.

20 retenus pour aller au cross national le 09 octobre dans la Corrèze.



Commission Histoire et Musée : 

Le musée était ouvert cet été, 80 entrées pour les journées du patrimoine. 

2 véhicules partent dans le SDIS 25 pour leur congrès le 02 octobre prochain.

Commission Sociale : 

Réception d'un ordinateur pour une de nos pupilles qui lui sera remis le 22 septembre.

2 dossiers de décès en gestion.

Treck au Sénégal en avril 2022 par 3 SP de Dole, elles seront présentes au congrès pour 
présenter leur projet. Elles ont récolté environ la moitié de leur budget à ce jour.

Commission des Anciens :

Journée le 23 octobre prochain à Mignovillard.

Les invitations sont envoyées, dans l’attente des retours.

Commission Téléthon :

Fil rouge dans les casernes (vidéo avec camions sortis ou défi sport)

6 - Questions diverses 

L'amicale de Dole écrit un livre sur l'histoire des SP de Dole et des JSP (une des premières 
sections de France) via un passionné d'histoire. Recherche d'édition en cours. Préface à réaliser 
par le DDSIS et le PUD/DDSIS. Projet à 10000 euros pour l'édition. Subvention de 500 euros par 
l'UD.

Fin de séance 21H10

Le prochain CA se tiendra le 23 Novembre 2021 au CIS Salins les Bains


