Compte rendu du Conseil d’Administration
2 Mars 2021 – Musée Pierre MORISOT St Aubin

Présents :
Titulaires : Philippe HUGUENET, Christine DUBOZ, Michel LADANT, Jean Baptiste SERMIER,
Raphaël RONDOT, Hervé GINDRE, Jacques DELCEY, Didier DEFFRADAS, Hervé JACQUIN,
Jérôme GUYON, Christophe BRUEY, Philippe THOMAS, Christophe POTEAU JOFFROY, Yvan
SMANIOTTO, Florence BORNIER, Christophe QUINAUX, Claude VOISIN,.
Suppléants : Stéphane SAUCE, Yann CLEON
Absents/Excusés : Annabelle CARRON, Mickaël VANDELLE, Valérie BOUBE MARINESQUE
Priscillia VAUCOULOUX. Céline MOUGIN, Eric CART LAMY
Invité : Fanny JOURNOT
Les membres du CA remercient les membres du musée pour leur Accueil.
La séance débute à 19H00

Ordre du Jour :
12345678-

Réception de Mr le Maire de Saint Aubin et bilan du musée
Présentation des comptes et bilan 2020
Point adhésions 2021
Bilan secourisme et point d’étape concernant la certification Qualiopi
Report du congrès départemental
Congrès régional et championnat de France de Vélo
Tour des commissions
Questions diverses

1- Réception de Mr le Maire de Saint Aubin et bilan du musée
Un point d’étape a été fait avec monsieur le maire sur le fonctionnement du musée et sur les
projets futures de la municipalité concernant l’installation de panneaux Photovoltaïques (musée et
APRJ)
Satisfaction de la municipalité sur le nouveau fonctionnement du musée une action sera menée
envers la population St Aubinoise pour redécouvrir le musée.

2- Présentation des comptes et bilan 2020
CF tableau récapitulatif réceptionné par mail
Le trésorier général et le trésorier général adjoint présente le bilan comptable de l’année 2020.
A noter que l’activité secourisme a pu se maintenir pendant cette crise Covid à l’instar de l’activité
DPS.
Le bilan se solde par un résultat positif de 3586.99 euros sur l’exercice comptable (Malgré l’achat
du village prévention en cours d’année).
Ce bilan a été validé par les vérificateurs aux comptes le 25 février.
Le CA valide à l’unanimité les comptes 2020.

3- Point adhésions 2021
A ce jour 2 603 adhésions recensés, il reste quelques régularisation à faire et deux CPI à rentrer
le nombre d’adhérents devrait rester stable malgré la perte de deux centres (Colonne et La Loye
en sommeil).

4- Bilan secourisme et point d’étape concernant la certification Qualiopi
Certification Qualiopi en cours la visite d’audit aura lieu prochainement (prévue en Juin 2021) afin
d’obtenir l’agreement nécessaire pour la formation professionnelle (obligatoire dès le 1-01-2022).
Réunion le 25 mars à Poligny pour le groupe de travail qui sera suivi par la réunion de la
commission secourisme.
Bilan de 1 087 personnes formées en 2020.
36 actions sont programmées au cours du 1er trimestre en conformités des règles sanitaires.
Le renouvellement de l’agrément préfectoral est en cours et celui de la FNSPF est réceptionné.
Demande de financement de matériel (consommable) pour un total de 500 € environ : Validation
par le CA.

5- Report du congrès départemental
Les conditions sanitaires ne nous permettront pas de tenir un congrès dans les conditions
normales fin avril. Il est décidé de repousser ce congrès fin juin ou au début de l’automne à
Moirans.

6- Congrès régional et championnat de France de Vélo
Le championnat de France de vélo est programmé les 3,4 et 5 septembre à Champagnole et ses
alentours.
Une réunion de remise en route de l’organisation aura lieu rapidement.
Concernant le congrès régional, il sera certainement déplacé sur Dole sous forme d’une
assemblée générale le Samedi matin (19 Juin).

7-Tour des commissions


Commission Sociale

2 dossiers en cours de traitement.
Les étrennes ont été versées à nos pupilles sans la traditionnelle galette des rois.
En lien avec Raphael Rondot un projet avec la mission locale pour l’emploi est en cours d’étude à
l’attention des JSP et SPV de moins de 29 ans pour soutenir nos jeunes en difficultés.
Activité 2020 à l’arrêt.
Peu d’adhérents ASP touchés par la Covid.
La journée des anciens sera surement reportée.
Une ou deux demi-journées sont en cours de programmation pour former la commission a la gestion du Village Prévention.
Randonnée des ASP en attente afin de voir si elle est maintenue ou pas.
Concernant les équipes de soutien, certaines amicales y sont opposées.


Commission Sport

Championnat de France de Vélo ; 1er week end de Septembre toujours programmé à ce jour.
Cross national : reporté en Novembre 2021
Cross départemental : reporté à l’automne 2021
FINAT dans l’Eure : reportée en 2022


Commission JSP

Quelques difficultés au niveau sportif pour nos JSP du principalement au mesure COVID.
125 JSP 4 et 3 viennent d’être équipés en Softshell, le reste sera équipé sur le programme 2021.
40 Brevetables cette année il y aura un décalage des épreuves diagnostic et probablement une
annulation de la préparation de Bellecin (en cas de report 2 journées de préparation auront lieu
dans des CIS).


Commission Musée

2 véhicules en don proposés par le SDIS21 ; dossier en attente
Visite du musée quasi à l’arrêt en raison des normes sanitaires.

RAS

Commission Santé



Commission Communication – Revue

La revue a été édité, et malgré le peu d’activité du a la crise sanitaire celle-ci reste à la fois consistante dans le contenu ainsi que le démarchage publicitaire.
Relance pour les référents amicale qui manque dans le groupe com.


Commission DPS

En attente de reprise seulement 2 depuis le début d’année 2021.
Renouvellement d’agrément préfectoral en cours.



Batterie fanfare

Une répétition sera probablement prévue aux beaux jours pour ne pas faire perdre la motivation
de ces membres.

8- Questions diverses


Mot du DDSIS :

Concernant la vaccination, une réunion a eu lieu cette semaine afin de faire un point. Le Jura est
un des départements les mieux placés au niveau du pourcentage de personnes vaccinées. Un
4ème vaccin sera réceptionné autour du 15 Avril.
Au SDIS, l’activité reprend progressivement (passations, remises de grades, galons…)

Fin de séance 21H00

Le prochain CA se tiendra le 4 Mai 2021 au CIS Arbois

