
Compte rendu du Conseil d’Administration 
28 mars 2022 – Sellières

            

Présents : Philippe HUGUENET, Claude VOISIN, Florence BORNIER, Jean-Baptiste SERMIER,
Hervé GINDRE, Annabelle CARRON, Didier DEFFRADAS, Priscillia VAUCOULOUX, Jacques
DELCEY,  Christophe  BRUEY,  Philippe  THOMAS,  Christophe  POTEAU  JOFFROY,  Christine
DUBOZ.

Suppléants : Emmanuel VUILLERMOZ, Yannick MEYNIER, Sylvain RICHARD.

Absents/Excusés :  Michel  LADANT,  Jérôme  GUYON,  Christophe  QUINAUX,  Raphaël
RONDOT, Hervé JACQUIN, Céline MOUGIN, Yvan SMANIOTTO.

Invités : Fanny JOURNOT

La séance débute à 19H15

Ordre du jour :

1. Point financier
2. Révision des salaires des formateurs et frais kilométriques
3. Nouveau support de communication réseau
4. Congrès régional à Belfort
5. Préparation du congrès-Journée des sapeurs-pompiers à Poligny
6. Tour des commissions
7. Questions diverses

1. Point cotisations 2022 et bilan financier 2021 :

• Attention,  moins  d'adhérents  cette  année  (suspension  des  non  vaccinés  et  autres
suspensions)

• Bilan financier 2021 approuvé à l'unanimité.
• Cf tableau en annexes

2. Révision des salaires des formateurs et frais kilométriques :

• Demande de revalorisation des salaires de 15,80€ net à 16 euros de l'heure.
• Revalorisation des frais de 0,35 à 0,40 € du kilomètre (frais kilométriques donnés dès que

les formations ont lieu à plus de 15 km de leur domicile.).
• Approbation des augmentations à l'unanimité.
• Application au 01/04/2022.
• Suite  à  la  dernière  commission  secourisme,  une  demande  d’achat  de  matériel  et  de

consommables est évoquée pour environ 2 700€ ; le CA approuve à l’unanimité.



3. Nouveau support de communication réseau :

• Demande dans les centres d'avoir un support pour expliquer le rôle de l'UD (assurances,
aide sociale, capital décès...) de type flyer.

• Discussion sur les soirées pour les présidents d'amicale, cela avait été apprécié. Cela n'a
pas eu lieu pendant les 2 années Covid (2020 et 2021). A renouveler en 2022 ?

4. Congrès régional à Belfort :

Le 13 et 14 mai :  délégation départementale : Philippe HUGUENET, Raphaël RONDOT, Hervé
GINDRE, Philippe THOMAS, Christophe POTEAU JOFFROY, Michel LADANT.

5. Préparation du congrès-Journée des sapeurs-pompiers à Poligny :

• Différents groupes de travail ont été formés par l’Amicale ; l’organisation prend forme.
• Le  congrès  débutera  par  une  animation  le  matin  avant  l'AG :  démonstration  d'une

manœuvre FDF.
• Après-midi : animations : village prévention, jeux inter-SP....
• Ramener la partie statutaire au minimum.
• Défilé motorisé après le repas.
• Accueil des conjoints prévus autour d'animations également.

6. Tour des commissions :

Commission JSP : séminaire de la commission nationale à Bellefontaine. RTR : 1 équipe de 
Dole inscrite, recherche d'un moniteur pour accompagner. Stage Bellecin programme finalisé.

Commission DPS : une quinzaine de devis en cours.

Commission Communication : penser à envoyer des photos pour les réseaux sociaux. 
Revue distribuée ; de bons échos en retour.

Commission Santé : réunion lundi prochain. Elaboration d'un écusson 3SM, devis réalisé par 
entreprise Fion de St Amour. Bénéfices au profit pour moitié ODP et association locale à choisir. 
Accepté à l'unanimité

Commission secourisme : activité soutenue, beaucoup de PSE1 en cours pour les maitres-
nageurs notamment, 2 stages de BNSSA. Projets de formations « Gestes qui sauvent » avec un 
partenariat avec Groupama pour 2022 et 2023, environ 1500 personnes à former.

Commission sport : challenge à St Claude le 09 avril, 330 inscrits. Handball à Ajaccio en Juin.

Commission des anciens : journée des anciens le 04 juin à Morbier, rando à St Julien le 03 
juillet. Demande d'organiser enfin les équipes de soutien car peu de changements depuis 
plusieurs années sur le projet. Batterie fanfare : reprise des répétitions.

Commission sociale : départ du trek des 3 SP de Dole au profit de l'ODP le 31/03, soutien
financier de 730 €. Modification des dossiers de prise en charge par l'ODP.
Repas des pupilles à programmer au 1055 ou ailleurs.



7. Questions diverses :

• Musée de stock des véhicules à Lyon est ouvert aux journées du patrimoine : pourquoi pas
organiser une sortie pour les anciens ?

• Groupe  motards  du  Jura  souhaite  rejoindre  l'UD  pour  réunir  les  motards  SP :  faire
connaître les SP, promouvoir la sécurité, etc....

Fin de séance 21H40

Le prochain CA se tiendra le 14 juin à 19h00 à Ranchot


