
                       

 CA UDSP39 du 31 Juillet 2022 - Poligny 

 

 

Présents : Philippe HUGUENET, Claude VOISIN, Florence BORNIER, Jean-Baptiste SERMIER, Hervé 

GINDRE, Didier DEFFRADAS, Jacques DELCEY, Christophe BRUEY, Philippe THOMAS, Christine 

DUBOZ, Raphaël RONDOT, Jérôme GUYON, Christophe QUINAUX, Céline MOUGIN, Yvan 

SMANIOTTO, Annabelle CARRON, Priscillia VAUCOULOUX, Cyril FOURNIER. 
 

Suppléants : Pierre CHANFREMOY,  
 

 

Absents/Excusés : Hervé JACQUIN, Michel LADANT, Christophe POTEAU JOFFROY, Mickaël 

VANDELLE 
 

Invités : Fanny JOURNOT, Elie DEFERT (PA), Stéphane GRILLLOT (CDC) 

    

   La séance débute à 19H00 
 

Le CA remercie l’amicale des Sapeurs-pompiers du Pays Polinois pour leur accueil 

 

• En premier lieu, le conseil d'administration procède aux élections du bureau suite au départ en 

retraite de Jacques DELCEY.  

 

Voici les nouveaux élus à l'unanimité : 

 

• Trésorier général : Jean Baptiste SERMIER 

• Vice-président : Jérôme GUYON 

• Secrétaire générale adjointe : Florence BORNIER 

 

 

Ordre du jour : 

 

1-Congrès Départemental à Poligny 

2- Congrès National à Nancy 

3- Convention ANOMN UDSP/JSP 

4- Tournée des Centres / Amicales 

5- Tour des commissions 

6- Questions diverses 

 

 

 



1. Congrès Départemental à Poligny 

 

Le programme est entièrement calé : 

7h30 : accueil 

8h00 : manœuvre FDF 

9h15 : AG 

10h30 : allocution des autorités 

11h45 : prise d'arme 

12h30 à 14h00 : repas 

14h30 : défilé motorisé 

15h00 : manœuvre SR et jeux intergénérations 

 

Présentation du matériel des diverses spécialités 

 

Activité : visite de la maison du comté et dégustation sur place 

Présence du village prévention 

 

2. Congrès National à Nancy 
 

Délégation part le jeudi à 8h00 de la direction (13 personnes), 2 VTP 

 

3. Convention ANOMN UDSP/JSP 
 

La convention était existante il y a quelques années. 

Remise à jour qui nous engage à la participation à 3 cérémonies : 08 mai, 11 novembre et 14 juillet. 

Contrepartie : valorisation d'un JSP et d'une section JSP par le prix ANMONM 

Signature de la convention lors de la soirée de la remise des brevets. 

 

4. Tournée des centres/amicales : 

 

Important turn-over dans les amicales donc une tournée de communication est donc à renouveler. 

4 soirées (une par secteur géographique). 

Programme des soirées : rôle de l'union avec un support illustré (assurance, solidarité, politique, vivre 

ensemble, acteurs esprit de sécurité civile). 

- Mardi 18 octobre au Lizon (nouvelle caserne) 

- Jeudi 27 octobre à Nozeroy (nouvelle caserne) 

- Mercredi 2 novembre à Mont sous Vaudrey 

- Lundi 7 novembre à Clairvaux les Lacs 

 

5. Tour des commissions 

 

– Commission JSP :  
Rentrée des sections en cours. Remise des brevets en octobre. Point avec le SDIS et la commission sport 

courant octobre 
 

– Commission DPS :  
Beaucoup de manifestations (une trentaine cet été), des difficultés pour trouver des personnels. Délai 

minimum de 2 mois à l'avance pour traiter le dossier. Cette commission sera reprise par Jérôme GUYON 

suite à la nomination de JB SERMIER comme Trésorier. 
 

– Commission Communication :  
Réunion revue la semaine prochaine à St Julien. 90% des présidents amicales sont sur le WhatsApp 

Emission « le quotidien », expérience enrichissante 



 

– Commission Santé :  
Ecussons en vente au prix de 8 € l'unité ou 10€ si envoi postal (bénéfices pour ODP et association Rose) 
 

– Commission Secourisme :  
Premier trimestre 934 candidats formés, 115 stages réalisés, 62 formations programmées sur le second 

semestre. Ce devrait être équivalent à l'année dernière. Prochaine commission à Voiteur en Novembre. 

Certification Qualiopi : audit de contrôle avant la fin de l'année. 
 

– Commission Sport :  
Groupe moto : contact avec la gendarmerie pour une journée de sensibilisation sur la sécurité des 

trajectoires en moto « journée trajectoire ». Cross départemental à Hauteroche le 08 octobre prochain. 
 

– Commission histoire et musée :  

Musée a bien fonctionné cet été. 
 

- Commission sociale :  
Travail sur quelques dossiers avec l'assistante sociale. Déménagement d'une pupille à Paris suite à des 

problèmes de colocation. Vendredi 09 septembre : remise de dons pour l'ODP suite à leur trek au Sénégal, au 

CSP du Grand Dole. 
Aide pour les enfants de JM Oudot accordée par ODP. 
Opération galette des rois 2023 : contacts en cours et outils de com. 
 

– Commission des anciens :  
Journée des anciens à Morbier très bien passée. Réunion BFC en juin dernier, avec départ de Daniel Basset. 

Marche à St Julien en juillet : 300 randonneurs et 200 repas 
 

Questions sur les équipes de soutien : où en est-on ? Y a-t-il une volonté départementale ? 

 

– Finances :  

La situation financière est saine. 
 

– Téléthon :  

Rando secours à faire fin novembre : check-point avec village prévention. L'idée est également de faire du 

recrutement. Lieu à définir. 
 

6. Questions diverses 
 

- La forestière (course VTT) est ouverte pour 10 inscriptions gratuites pour des SP ayant participé aux 

feux et Oyonnax rugby invite les SP au match de vendredi soir 

 

- Moment solennel pour le départ de Jacques DELCEY en remerciement des services rendu pour 

l’UDSPJ 

 

 

Présentation du nouveau DDA :  

Le Colonel Cyril FOURNIER à prit ses fonctions le 1 Aout 2022. 

 

 

Fin de séance 21H30 

 

 

Le prochain CA se tiendra le (date reste à fixer) 

 

 


