
Compte rendu du Conseil d’Administration 
23 Novembre 2021 – Salins-les-Bains

Présents :
Titulaires     :   Philippe HUGUENET, Raphaël RONDOT, Jean-Baptiste SERMIER, Hervé GINDRE,
Jérôme GUYON, Jacques DELCEY,  Christophe BRUEY,  Yvan SMANIOTTO, Michel  LADANT,
Christophe QUINAUX, Florence BORNIER, Christine DUBOZ, Claude VOISIN, Hervé JACQUIN. 
Suppléante     :   Océane STEHLY.

Absents/Excusés : Annabelle CARRON, Mickaël VANDELLE, Christophe POTEAU JOFFROY,
Priscillia VAUCOULOUX, Céline MOUGIN, Didier DEFFRADAS, Valérie BOUBE MARINESQUE,
Philippe THOMAS, Eric CART-LAMY.

Invitées : Fanny JOURNOT, Florence MORIN

Les membres du CA remercient les membres de l’amicale de Salins-les-Bains pour 

leur accueil.

La séance débute à 19H10

Ordre du Jour :

1. Présentation du projet congrès / journée des Sapeurs-Pompiers
2. Téléthon
3. JSP et RTD
4. Bilan de la journée des Anciens à Mignovillard
5. Tour des commissions
6. Questions diverses

1-Présentation du projet congrès / journée des Sapeurs-Pompiers

Samedi 10/09/2021 à Poligny     : Congrès départemental et journée des sapeurs-pompiers  

Nouvelle formule => journée dédiée aux Sapeurs-Pompiers du Jura avec de nouvelles 
séquences proposées (forum d’actualité, challenge par équipe mais également animations 
intergénérationnelles, stands, équipes spécialisées…) 

Mobilisation à faire avec la ville, les commerçants et les associations de Poligny pour faire 
parler du congrès et le rendre visible.

Il se déroulera sur le champ de foire à Poligny de façon à avoir tout à proximité (CF plan ci-
dessous).



Programme     :  

 8h00 Accueil 

 8h45 Assemblée générale de l’UD 

 10h15 Forum (sujet intéressant tout public- 45 minutes maximum) 

 11h15 Discours – Cérémonie

Activité pour les conjoints pour le matin (visite de la maison du comté)

 14h30 Défilé motorisé 

 15h00 Challenge + animations : idées de reprendre le challenge Firefighter ?

Une réunion est programmée au CIS Poligny le mercredi 8/12/2021 à 18h30.

(Penser à prendre un rendez-vous avec M. le Maire de Poligny)



2-Téléthon

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

Plusieurs actions : allumer les gyrophares des véhicules dans les CIS avec vidéos à 
réaliser le 3 décembre 2021 à 18h30, défis sport.
Faire remonter les prévisionnels des dons sous 15 jours.
Référents téléthon = présidents d’amicale
Besoin de refaire de la communication.

3-JSP et RTD 

7/5 : RTR dans le 71
Le pass sanitaire sera sans doute demandé.
Un rassemblement technique départemental est à l’étude. Le règlement n’a pas changé 
pour cette édition.
Le nécessaire sera fait pour que le Jura soit correctement représenté

JSP : 46 brevetables et futures affectations / 251 JSP
Réunion le 24/11/21 avec le GRHF pour présenter l’ensemble du processus de recrutement
des JSP.
Rappel des dates du brevet.

4-Bilan de la journée des Anciens à Mignovillard

La commission des anciens a été pleinement mobilisée pour solliciter les participants.

261 repas servis, très bonne convivialité.

Bilan financier : - 800€ du en autre, aux repas offerts.

Le CIS du Plateau Nozeroy a été très investi et nous pouvons les remercier et les féliciter.

Renouvellement de Michel PARENT par Michel DUSSOUILLEZ

Les courriers de remerciements sont à réaliser.

Morbier sollicité pour l’organiser la journée des ASP le 4 juin 2022. 

Réunion le 6/12/2021 à Morbier.

5-Tour des commissions

Bilan financier :
Le bilan a été évoqué. Perte d’une centaine d’adhérents l’année prochaine du fait des 
personnes non vaccinées.

Commission Communication : 
N’hésitez pas à envoyer des photos et infos à Raphaël pour relayer les différentes activités.
Prochaine réunion le 15/12/2021 à Arbois et relecture le 13/01/2021 à Morbier. 



Commission Secourisme : 
Mise à jour du site de l’UD. Tout est à jour sur le secourisme en ligne.
Les réunions sur les 4 secteurs se sont faites (15 à 20 participants sur chaque secteur) 
avec présentation du logiciel et de l’espace formateur en ligne sur le site de l’UD.
49 sessions encore à faire avant la fin d’année.
1 207 candidats formés) ce jour.
Achat de matériel d’occasion de l’UDSP90 suite à l’arrêt de la partie secourisme, 
l’association sur les chiens sauveteurs sur le lac de Vouglans et la préfecture doivent 
également faire une proposition de devis pour achat.
Un monitorat se tiendra en fin d’année sur le CIS Poligny (5 candidats prévus).

Commission Sport : 
Relance des manifestations sportives notamment pour le ski.
Equipe de Hand a repris l’entrainement avec un tournoi a réalisé dans le 21 avec inscription
au du championnat de France en Corse.

Commission Histoire et Musée : 
Il a été récupéré 2 motopompes dont une de la Haute-Saône. 
L’ancien VPI du Lizon a été légué au musée. 
2 nouvelles recrues ont intégré l’équipe.

Commission Sociale : 
Proposition d’organiser une soirée au 1055 pour les 6 pupilles (14-18 ans) (bowling), 
« vérifier l’avis de la commission de sécurité comme il s’agit d’un ERP. »

Commission des Anciens :
Randonnée le 3 juillet 2022 à Poligny
Batterie fanfare : composition actuelle de 16 à 18 musiciens. Le nouvel animateur de la BF 
est Didier RENAUD.
Les amicalistes des Crozets intègrent l’amicale de Moirans pour 6 et 1 à Etival.

6-Questions diverses 

1-Le matériel informatique doit être renouvelé. 
Devis réalisé pour l’achat d’un pc fixe + 1 onduleur (Ilot informatique à St Laurent) : avis 
favorable de l’ensemble du CA – budget total 1 349€00.

2-Un nouveau logiciel de gestion des adhérents sera opérationnel à compter du 
10/01/2022, arrêt du logiciel « Pégase ».

Une formation des assistantes d’UD est prévue le 13 Décembre à Besançon.

3-DDSIS :
o Sainte Barbe départemental évoqué le 10/12/2021, en attente des décisions 

préfectorales sur la situation sanitaire.
o Retour sur le CASDIS du 23/11/2021 et des projections d’augmentations des 

contributions communales et départementales.
o Hommage rendu à G. CHAUVIN et A. BESANCON.



4-Demande de médailles pour LACOURBE Thierry CIS MOREZ pour son 
investissement au niveau secourisme, avis favorable.

5-Groupe Moto :
11 personnes se sont manifestées sur l’ensemble du département.
Une nouvelle communication sera réalisée prochainement.
Guillaume MOREL du CIS Moirans est à l’initiative. 
Objectifs : balades, prévention routière pour les motards.
Les personnels intéressés doivent se manifester auprès du secrétariat de l’UDSP39

Fin de séance 21H10

Le prochain CA se tiendra le 1er mars 2022 à 19h00 au CIS Sellières


