
Compte rendu du Conseil d’Administration 
6 Juillet 2021 – Arbois

Présents :
Titulaires     :   Philippe HUGUENET, Christine DUBOZ, Michel LADANT, Jean Baptiste SERMIER,
Raphaël RONDOT, Hervé GINDRE, Jacques DELCEY, Didier DEFFRADAS, Jérôme GUYON,
Christophe  BRUEY,  Philippe  THOMAS,  Yvan  SMANIOTTO,  Florence  BORNIER,  Christophe
QUINAUX, Annabelle CARRON, Priscillia VAUCOULOUX, Céline MOUGIN.
Suppléants     :   Didier EISENBARTH.

Absents/Excusés :  Mickaël  VANDELLE,  Valérie  BOUBE MARINESQUE,  Eric  CART LAMY,
Hervé JACQUIN, Christophe POTEAU JOFFROY, Claude VOISIN.

Invité     :   Fanny  JOURNOT,  Claude  VALLET,  Frédéric  LEMESRE,  Jordan  PETITHUGUENIN,
Jean Marie GUILLAUMOT.

Les membres du CA remercient les membres de l’amicale d’Arbois pour leur accueil.

La séance débute à 19H00

Ordre du Jour :

1. Point financier
2. Championnat de France de vélo
3. Congrès 2021 à Moirans
4. Commission volontariat/CCDSPV
5. Bilan contrat groupe MNSPF
6. Congrès National
7. Point PPL Matras/Passage au Sénat
8. Qualiopi
9. Tour des commissions
10. Questions diverses

1 - Point financier
Les comptes sont bien approvisionnés. Subvention du SDIS de 7.000 euros versés fin mai et 
12.000€ du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la politique de la Ville.

La commission secourisme fonctionne bien.



2 - Championnat de France de vélo

Annulation de l'évènement faute de participants au vu du budget à engager.

3 - Congrès 2021 à Moirans

Il aura lieu le samedi 02 octobre dans son format normal.

Inauguration du village prévention programmé.

Le bilan d'activité porterait sur le projet de loi Matras avec un résumé des points forts.

Les Présidents délégués doivent penser à faire leurs demandes de médailles.

4 - Commission volontariat/CCDSPV

Un courrier a été adressé au directeur pour le sujet de l'engagement des FPT à 4 au lieu de 6.
Des réunions ont eu lieu avec les différents représentants syndicaux et élus du CCDSPV.
Le travail est toujours en cours, accord déjà trouvé sur certains feux comme les feux de cheminée 
avec départ à 6. Pour les feux mineurs, le groupe de travail se réunira en septembre.

Des réunions de préparation au CCDSPV auront lieu avec les ordres du jour et rapports qui seront
présentés lors du CCDSPV.

5 - Bilan contrat groupe MNSPF

Le contrat groupe Union départementale a enregistré 9 nouveaux contrats l'an dernier.
Nous avons donc 50 adhérents aujourd'hui.
Proposition d'une reconduction de l'offre des 3 premiers mois offerts à partir de janvier 2022.
Pour ce qui concerne le contrat d'assurance : la sinistralité reste raisonnable mais en hausse sur 
les véhicules.

6 - Congrès National

Il aura lieu les 13, 14, 15 et 16 octobre à Marseille.

23 personnes inscrites à ce jour, 11 chambres déjà réservées.

Hervé GINDRE sera le responsable de la délégation Jurassienne.

 7 - Point PPL Matras/Passage au Sénat 

PPL adoptée à l'assemblée nationale à l'unanimité de tous les groupes. Passage du projet de loi 
au sénat.

Le numéro unique 112 provoque le débat national et tout n'est pas encore décidé.

La requalification de nos missions, notamment des carences, est un autre enjeu du projet de loi. Il 
s'agirait de légaliser certaines pratiques.
L'enjeu est également financier.

Sujet de vigilance à avoir sur la NPFR. (premier pallier de 20 ans d'ancienneté passerait à 15 ans 
et toutes les tranches seraient revalorisées.)

Donner des avantages aux entreprises qui emploient des SPV, cela a été refusé lors du passage 
à l'assemblée. Donc demande au sénat en espérant une meilleure issue.



8 - Qualiopi

La certification Qualiopi pour le secourisme a été actée.

Merci à l'équipe qui a travaillé à cette certification. 

Audit réalisé sur 22 points et aucunes non-conformités relevées.

9 - Tour des commissions

 Commission JSP : 

Le brevet 2021 a validé 31 JSP sur 38, donc 82% de réussite. Le lien entre le JSP brevetable et le
futur SPV est à travailler. Seul 1/3 des JSP validés sont aujourd'hui recrutés en centre...

Accueil de TF1 sur la section de Mont Sous Vaudrey pour reportage diffusé le 14 juillet.

 Commission DPS : 

La météo rend la reprise compliquée. Beaucoup d'annulation. 4 DPS réalisés sur 2021, une 
dizaine sont en projet ou en cours.

 Commission Communication : 

Un bulletin qui retrace l'actualité va être mis en place. La revue avance, de nouvelles réunions 
sont organisées sur la fin de l’année en présentiel.

Il manque toujours un correspondant sur le secteur Nord.

 Commission Santé : 

Pause cette année, réunion prévue à la rentrée

 Commission Secourisme : 

65 stages réalisés, 580 stagiaires formés, 50 stages prévus au second semestre. Les tarifs sont à 
réévaluer.

Achat de matériel suite à la fermeture de FFSS : le CA laisse le président délégué Christophe 
BRUEY gérer et évaluer  les besoins de l’UD en fonction des tarifs communiqués prochainement.

 Commission Sport : 

Cross connecté en cours. Une délégation sera envoyée au cross national en Corrèze. 

Relance du duo cyclisme pour cet automne.

 Commission Histoire et Musée : 

Réouverture ce week end, très attendue par les bénévoles.



 Commission Sociale : 

Plusieurs dossiers en cours pour l'ODP. Un projet de réunion des pupilles autour d'une animation 
est prévu avec des anciens pupilles qui ne sont plus pris en charge.

3 SP de Dole vont participer à un treck solidaire au Sénégal en mars prochain. Elles seront 
porteuses de valeurs d'association. Elles proposent d'être représentantes de l'UDSPJ et de l'ODP.

10 - Questions diverses 

 La journée des anciens n'aura pas lieu à l'automne à Mont sous Vaudrey car pas de salle 
des fêtes possible pour l'accueil.

Une proposition est faite par Mignovillard pour le 23 octobre 2021.

 Organisation d'une section motards : avis favorable de tous.

Fin de séance 21H30

Le prochain CA se tiendra le 21 Septembre 2021 au CIS Moirans en Montagne


