Conseil d’Administration de l’UDSPJ
Mardi 8 décembre 2020 – CSP Lons Le Saunier

Présents :
Titulaires : Philippe HUGUENET, Christine DUBOZ, Michel LADANT, Raphaël RONDOT, Hervé GINDRE,
Jacques DELCEY, Didier DEFFRADAS, Jérôme GUYON, Christophe BRUEY, Philippe THOMAS, Christophe
POTEAU JOFFROY, Yvan SMANIOTTO, Florence BORNIER, Céline MOUGIN, Christophe QUINAUX, Claude
VOISIN, Priscillia VAUCOULOUX.
Suppléants : Emmanuel VUILLERMOZ, Didier EISENBARTH.
Absents/Excusés : Jean Baptiste SERMIER, Annabelle CARRON, Hervé JACQUIN, Mickaël VANDELLE,
Valérie BOUBE MARINESQUE.
Invité : Fanny JOURNOT
Les membres du CA remercient l'amicale et le chef de centre du CSP Lons le Saunier pour leur accueil.

La séance débute à 19H15

Ordre du Jour :
123456-

Retour sur la crise COVID et bilan à ce jour
Bilan du Téléthon 2020
Rappel des manifestations programmées en 2021
Tour des commissions
Elaboration de la E Boutique et validation des devis
Questions diverses

1- Retour sur la crise COVID et bilan à ce jour
La quasi-totalité des commissions est à l’arrêt.
Rencontre avec David PHILOT, préfet du Jura ; accord de principe pour maintenir les tournées de
calendriers avec le respect des gestes barrières et du couvre-feu (il a été entendu que les SapeursPompiers pourraient en profiter pour continuer à passer des messages de prévention face à la COVID)
Un conseil de défense doit se tenir le 09 Décembre, à ce jour nous devons nous tenir aux décisions en
vigueur.

2- Bilan du Téléthon 2020
Tartiflette du téléthon 2020 : Pour rappel, pour 1 part achetée à 10€, 4€ par part seront reversés au
téléthon.
Bilan : 385 parts de Tartiflettes vendus et 190€ de dons récoltés pour un total reversé au Téléthon de
1 730€.
Vidéo de présentation vue plus de 3000 fois sur le net.
Le CA de l’UDSP 39 félicite et remercie la commission Téléthon pour cette action en ces temps difficile.

3- Rappel des manifestations programmées en 2021
Cross départemental : organisé par les CIS de Publy et La Marre – reprogrammé Fin Février 2021
à reconfirmer (selon la date du cross national en Corrèze)
Championnats de France de ski Alpin dans le 04 et de ski de Fond annulés et reportés normalement en
2022.

Congrès régional à Lons le Saunier les 7 et 8 Mai 2021
Congrès départemental à Moirans en Montagne le 24 Avril 2021 (confirmation en cours)
Championnat de France de ski Ain/Jura : Voir pour date même si il reste des incertitudes concernant sa
faisabilité.
Championnat de France de vélo à Champagnole 3,4 et 5 septembre 2021

4- Tour des commissions


Commission Sociale

2 dossiers en cours, traités et étudiés principalement en visio-conférence.
Concernant le remise des étrennes aux pupilles, vu le grand nombre d’incertitudes, il serait préférable de
prévoir dès maintenant un plan BIS.
Epiphanie en partenariat avec les boulangers Jurassiens ; projet à relancer si possible.



Commission des ASP

Il est proposé à une équipe des ASP commission UD + ASP de Lons le Saunier, la gestion du
montage/démontage du village prévention, une journée de formation sera programmée au CSP Lons dès
que les conditions sanitaires le permettront.
Pour l’équipe de soutien et d’appui logistique des médecins pour la visite médicale poids lourd seront
référencés (dossier en cours PUD+ Médecin chef)
Les différentes manifestations prévues en 2021 sont à ce jour maintenues



Commission Sport

RAS



Commission JSP

Les listings sont en cours de finalisation et à ce jour, nous comptons environ 230 à 240 JSP pour 2021
dont une quarantaine de brevetables.
Les sections ont repris leurs activités arrêtées depuis le 16 Octobre 2020.
La commission restreinte JSP est à compléter.



Commission Musée

Malgré le contexte, le musée enregistre seulement 50 entrées de moins qu’en 2019.
Pas de nouvelles de la subvention demandée au conseil général.
Prêt des locaux du musée pour le Rockalissimo les 5 et 6 Juin 2021 et pour les Saint Aubin de France
début Aout 2021.



Commission Santé

RAS



Commission Communication – Revue

Version allégée cette année vu le peu d’évènements.
Une relecture est prévue début 2021 pour une parution courant Février.
L’équipe composant la revue sera complétée sous peu.



Commission DPS

A l’arrêt total jusqu’à reprise des manifestations.



Commission Secourisme

Malgré la crise et les deux confinements, la commission tourne bien et même quasi normalement.
Le peu de formations annulées ont été reportées et refaites.
Des actions de sensibilisations de la population aux gestes qui sauvent dans les zones dites « à risque »
sont en cours et rencontrent un franc succès au sein de la population locale.
Un groupe de travail, concernant la nouvelle certification « Qualiopi », qui doit être validée avant Janvier
2022, est en cours.



Bilan Financier

CF Bilan financier
Malgré la situation sanitaire et les dépenses liées au village prévention, les comptes sont au vert vu le peu
de dépenses en ce moment.
L’UDSP39 est inscrite à un concours de la BPBFC « projet innovant » avec pour objet la présentation du
village prévention et la possible obtention d’une subvention.

5 - Elaboration de la E Boutique et validation des devis
2 devis effectués : 1er avec terminal de payement du CA, 2nd via Paypal et passage du site internet via
notre éditeur « Aricia » en mode « site professionnel ».
La seconde option est moins onéreuse et sera retenue.
Validation du CA à l’unanimité pour la création de la E Boutique.

6 - Questions diverses
La FNSPF propose aux amicales la souscription de terminaux de payement SumuP pour effectuer leurs
tournées de calendriers « sans contact ».
Un mail d’information sera diffusé prochainement aux amicales pour leur expliquer le principe de
fonctionnement et les modalités d’adhésion.
Le CA de l’UDSP39, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CCDSPV.

Fin de séance 21H15
Le prochain CA se tiendra le 2 Février 2021 à 19H00 au Musée à Saint Aubin

