
Compte rendu du Conseil d’Administration 
14 juin 2022 – Ranchot

Présents : Philippe HUGUENET, Claude VOISIN, Florence BORNIER, Jean-Baptiste SERMIER,
Hervé GINDRE, Didier DEFFRADAS, Jacques DELCEY, Christophe BRUEY, Philippe THOMAS,
Christine DUBOZ, Raphaël RONDOT, Hervé JACQUIN, Michel LADANT.

Suppléants : Pierre CHANFREMOY, Olivier HUMBERT

Absents/Excusés :  Jérôme  GUYON,  Christophe  QUINAUX,  Céline  MOUGIN,  Yvan
SMANIOTTO, Annabelle CARRON, Priscillia VAUCOULOUX, Christophe POTEAU JOFFROY.

Invités : Fanny JOURNOT

La séance débute à 19H15
Ordre du jour :

1. Préparation de la journée départementale et du congrès 2022 à Poligny
2. Subvention RTR et RTN JSP
3. Retour sur la journée des Anciens Sapeurs-Pompiers
4. Tour des commissions
5. Questions diverses

1. Préparation de la journée départementale et du congrès 2022 à Poligny

Le programme de cette journée se décompose comme suit à ce jour :
- 8H00/8H15 Accueil
- 8H45 Démonstration FDF
- 9H30 AG
- 11H15 Discours des autorités
- 12H00 Cérémonie
- 14H30 Défilé motorisé et animations intergénérationnelles 

La prochaine réunion est prévue le 28 Juin 2022, l’affiche est en cours de réalisation et sera
dévoilée à la journée nationale.
Concernant la restauration, elle sera commune avec une autre manifestation à la salle des fêtes ?

Le CA valide l’achat d’une banderole plastifiée à hauteur d’environ 300.00€ et qui sera réutilisable
pour les prochains congrès.
Il faudra penser à préparer par anticipation les invitations et les convocation (congés d’été)

2. Subvention RTR et RTN JSP

Elle s’élevait à 200.00€ / équipe pour le RTR lors des dernières manifestations

Concernant le RTN, le CA propose et valide 200.00€ / équipe du Grand Dole (seule cette année)
qui sera complétée par une subvention de l’URBFC de 400.00€ soit un total de 600.00€.



3. Retour sur la journée des Anciens Sapeurs-Pompiers

Cette journée fut très appréciée par l’ensemble des ASP Jurassiens.

Environ 260 repas servis par l’amicale de Morbier en l’absence de serveurs ce qui permet un
déficit de seulement 200.00€ par rapport aux autres années.

Prévoir d’envoyer une lettre de remerciements à l’amicale de Morbier.

L’année  prochaine,  la  journée  des  ASP  se  tiendra  secteur  Ouest  mais  le  candidat  reste  à
confirmer (Bassin Lédonien ??)

4. Tour des commissions

– Commission JSP : 
Brevet JSP ; 37 brevetés sur 41 recevables (les échecs sont sur le plan sportif)
Il reste à confirmer l’intégration des brevetés en qualité de SPV. 
Une commission JSP se tiendra à la rentrée.

– Commission DPS  : 
De nombreux DPS en cours (réalisation et devis)

– Commission Communication  : 
Prochaine réunion de la commission Communication à Bellefontaine le 22 Juin.
La commission Revue rappel qu’il ne faut pas hésiter à faire des propositions d’articles !

– Commission Santé : RAS

– Commission secourisme : 
Activité toujours très soutenue avec plus de 700 candidats formés en 2022 à ce jour.
De nombreuses autres sessions sont déjà programmées ou en cours de devis.
Un partenariat signé avec « Groupama » donnera lieu à une 20ène de formations aux Gestes qui 
Sauvent sur tout le département.

– Commission sport  :
Championnat de France de HB à Ajaccio : pas de médailles mais un groupe ravi.
Champagnole envisage un tournoi de foot en salle ; à confirmer
La FINAT à Evreux se déroulera le Week end du 18/19 Juin.

– Commission des Anciens : 
La Rando des ASP à St Julien est prévue le 3 Juillet, des affiches sont en cours de diffusion. Les 
parcours sont définis et l’organisation générale en cours de finalisation.
Les candidats futurs sont : 2023-Poligny et 2024-Publy
Concernant la journée des référents ASP à Paris ; belle journée malgré une baisse de 
fréquentation.

– Commission Sociale :
Une aide  a  été  débloqué pour  un  voyage  étude  correspondant  à  10% du  montant  total  soit
500.00€.
Les dossier « solidarité famille » envoyé à l’ODP suite au décès de JM Oudot est revenu et une
première aide d’urgence de la part de l’ODP de 500.00€ a été versée.
Galette des rois : opération relancée avec les boulangers 



- Commission Musée :
Festival Rockalissimo à Saint Aubin, 200 ans de Pasteur à Dole et ville de Besançon : prêt de
véhicules
Les bénévoles reçoivent pleins de demandes et développent de nombreuses idées

- Finances
L’Evolution des comptes titres est sous étroite surveillance à cause de leur baisse constante.
La subvention du SDIS a été versée le 9 Juin et les cotisations sont encaissées et réglées auprès
de la FNSPF et de l’URBFC.

5. Questions diverses

Aucune

Mot du Directeur     :   
Le Colonel Hors Classe Hervé JACQUIN, DDSIS, profite du CA pour annoncer le recrutement
prochain d’un nouveau Directeur Départemental Adjoint.
Le DDSIS fait part de son inquiétude concernant les finances pour 2023, ce qui a conduit à cet
égard à la création d’une inter-syndicale.

Fin de séance 21H15

Le prochain CA se tiendra le Mercredi 31 Aout 2022 au CIS Pays Polinois


