Conseil d’Administration de l’UDSPJ
Mardi 10 décembre 2019 – CIS Andelot en Montagne

Présents : Philippe Huguenet, Didier Eisenbarth, Claude Vallet, Raphaël Rondot, Michel Ladant, Florence
Bornier, Jean-Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Christophe Poteau-Joffroy, Annabelle Carron,
Claude Voisin, Didier Deffradas, Jérôme Guyon, Jacques Delcey, Céline Mougin, Christophe Bruey, Philippe
Thomas, Cyril Challe.
Excusés : Valérie Boube-Marinesque, Aurélien Olivier, Michel Ladant.
Invités : Fanny Journot (Assistante UDSP), Frédéric Tisserant (Responsable organisation du village
prévention).

Ordre du Jour :
1234567-

Modification des contrats CFA + et capital décès toutes causes
Point sur les différentes manifestations 2020
Mise en place du pôle économique (e-commerce)
Tour des commissions
Présentation du village prévention
Actualités SDIS
Questions diverses

La séance débute à 19H00

1. Modification des contrats CFA et Contrat capital décès toutes causes
Problème au niveau national entre le nombre de cotisations et prestations : déséquilibre du contrat, déficit
de 600 000 euros.
Proposition du CE : modification du tarif de 3,30 € d'augmentation, soit passage de la cotisation de 6,60€ à
9,90 €.
Pour supporter ces 3,30 € d'augmentation :
L'UDSPJ participe pour 1 €, baisse de la prestation sur l'invalidité soit une diminution de 1,20 € et 1,10 € par
SP pour les amicales.
Proposition votée à l'unanimité.

2. Point sur les manifestations 2020 :
Congrès départemental le samedi 18 avril 2020
A Moirans en Montagne avec le RTD prévu l’après-midi.
Quelques soucis avec l'organisation en raison des travaux en ville.
Réunion JSP le 09 janvier 2020 pour organisation du RTD, notamment le site de manœuvre.
L’idée de moderniser la présentation de l’assemblée générale a été émise à l’aide de photos et de vidéos.

Congrès régional le samedi 16 mai 2020 :
AG le vendredi après-midi, réunion avec présidents d'amicale, chefs de centre et élus (salle du COSEC), puis
le soir animation/repas au Beryl
Le samedi matin : conseil de territoire et réunion de certaines commissions, samedi après-midi : parcours
sportif régional. Logistique et buvette organisées par CSP Lons.
Championnat de France de cyclisme sur le secteur Champagnole les 30 et 31 Mai 2020.
Fire-fighters Jura Challenge au CSP de Dole en Juin 2020, date à préciser.

3. Mise en place du pôle économique (e-commerce) :
Propositions de vente de goodies sur le site de l'UDSPJ : écussons, mugs, stylos, peluches, porte-clés et
cartes cadeaux pour des formations secourisme.
Discussion sur le mode de paiement en ligne.
Création d’une société commerciale à réaliser.

4. Tour des commissions
Commission JSP :
Point de vigilance sur l'habillement. Problématique des retours de casques qu'il faut racheter
annuellement.
Ensemble des listings des sections effectuées
Bellecin : 45 à 50 JSP brevetables, diagnostics en février, Bellecin 18, 19 et 20 avril.
65 % des JSP sont devenus SPV, soit 8 JSP non recrutés.
Commission santé :
Action Téléthon sur les 2 sites de Lons le Saunier et Mont sous Vaudrey : vente d'objets, initiation au
massage cardiaque et prise de tension.
Recette de 330 € sur Lons le Saunier et 95 € sur Mont sous Vaudrey, donc total des recettes : 426,10 €.
Petite fréquentation du public.
Participation des SP et JSP de Mont sous Vaudrey + SP de Sellières et Publy, ainsi que 10 ISP, 1MSP et 1
pharmacien pour mener ces actions. Visite de la coordination Téléthon, du chef de centre de Lons et du
DDA qui nous a fait plaisir.
Soirée infos AVC : Réunion en novembre avec Christophe Bruey et Priscillia. Vidéo présentée à Annabelle,
Priscillia et Christophe : pas encore de diffusion car pas le financement.
Sera présentée à la Commission Santé et des instructeurs le 15 janvier. Si accord de tous et financement
Vidéo : début des soirées d’infos sur les 4 secteurs s’en suivront (mars ?)
Action au Niger : toujours en Stand-Bye. Priscillia va demander des disponibilités à Jérôme Guyon pour
rencontre avec Philippe Huguenet, pour présentation de son association.
Projet d’initiation aux gestes de secours dans les écoles maternelles en 2020. Avec Commission
secourisme ?

Commission secourisme :
Un peu moins de 1 500 stagiaires formés à ce jour, encore une vingtaine de sessions de programmer sur fin
2019.
Formation de 11 moniteurs en cours.
Proposition d'augmentation de tarifs sur les coûts d'actions de formations ainsi que sur les salaires des
formateurs. Tarifs validés par le CA à l’unanimité.
Commission des anciens :
Journée des anciens à Mont sous Vaudrey le 23 Mai 2020.
Commission sociale :
Téléthon le week end dernier sur le musée de St Aubin avec Escape Game, remerciements à tous ceux qui
se sont impliqués.
Recette de 700 €, une centaine de participants à l'Escape Game.
Le CSP de Dole a ramené environ 2000 € de dons sur son action.
Donc au total : 3000 € pour le Jura.
Pas de dossier en cours actuellement.
Partenariat avec la fédération des boulangers : pour la galette des rois, 1 € sera reversé à l'ODP par galette
vendues.
La galette des rois pour les pupilles en 2020 : réflexion sur une activité.
Commission DPS :
Bilan d'activité : 2017 : 15 DPS, 2018 42 et 47 DPS en 2019.
Malgré les gros investissements de départ, le bilan financier est positif. En 2010, le matériel sera étoffé et
réadapté.
Commission sport :
Attente de candidats pour 2020 pour l'organisation du combiné ski Ain/Jura, Morbier serait candidat pour
fin 2020 voir début 2021.
Championnat de France de vélo à Champagnole en préparation.
Commission communication :
La revue va sortir d'ici quelques jours, en attente des éditos.

5. Présentation du village prévention
Le village prévention répondra à 2 objectifs :
–prévenir et sensibiliser la population face aux risques
–susciter des vocations et recruter des JSP/SPV
Il est destiné aux chefs de centre, aux SP, aux amicales, anciens, JSP, chefs de service, groupements.
Le SDIS nous accompagne dans le fonctionnement.
Critères de réussite : visuel, peu coûteux, tout public.
Plusieurs modules seront développés :
–l'alerte
–le GQS (gestes qui sauvent)
–les risques domestiques
–les risques incendie
–les jeux
–le recrutement

Budget en fonction de ce qui est souhaité 3 projets :
13 000 € projet à minima, avec matériel de l'UDSPJ
17 000 € projet médian avec simples vite-abris,
de 28 000 à 33 000 € avec stands modernes tentes gonflables.
Plusieurs pistes de financement : Crédit Agricole, Smoby, Maif et le SDIS pour le fonctionnement du village
(véhicule logistique, stockage, goodies).
Pour rappel, l’objectif est d’inaugurer le village prévention le 18 Avril 2020 lors du congrès départemental à
Moirans en Montagne.

6. Actualités SDIS
Projet Volontariat et SUAP présentés par le Colonel Eisenbarth ainsi que les derniers mouvements RH au
sein du SDIS.

7. Questions diverses
- Communication : exposition photo pour la promotion du volontariat, photos prise à Mont sous Vaudrey
par un photographe professionnel. Les photos seraient vendues.
Fin de séance 21H47

Le prochain CA se tiendra le 25 Février 2020 au CIS La Vallière

