
Conseil d’Administration de l’UDSPJ
Mardi 30 juin 2020 - DDSIS

Présents  :  Philippe  HUGUENET,  Hervé  JACQUIN,  Claude  VALLET,  Raphaël  RONDOT,  Florence
BORNIER,  Jean-Baptiste  SERMIER,  Hervé  GINDRE,  Christophe  POTEAU  JOFFROY,  Annabelle
CARRON, Claude VOISIN, Didier  DEFFRADAS,  Jérôme GUYON,  Priscillia  VAUCOULOUX, Jacques
DELCEY,  Céline  MOUGIN,  Christophe  BRUEY,  Philippe  THOMAS,  Valérie  BOUBE  MARINESQUE,
Michel LADANT, Emmanuel VUILLERMOT

Absents/Excusés : Éric BOULLY

Invités     :   Fanny JOURNOT

La séance débute à 19H00

1. Retour sur la crise COVID et l'après-crise:

Report du congrès départemental : l'AG aura lieu lors du congrès à Moirans le samedi
26 septembre prochain. La moitié du conseil d'administration sera renouvelée. Ce sera
également l'occasion de célébrer la journée nationale des SP.
Un CE sera organisé à Moirans fin août.
Le RTD des JSP est reporté en 2022.
La réserve de soutien sera également présentée le jour du congrès.
Le village prévention est commandé, tout devrait être livré en août.

Plus d'activité DPS et secourisme pendant ces 3 derniers mois donc notre secrétaire a été
placée en chômage partiel à 50% pendant la durée de la crise.
Les demandes de formation secourisme ont bien repris depuis 1 mois.
Pour les DPS, la reprise est plus compliquée puisque l'état d'urgence sanitaire est actif
jusqu'au 10 juillet prochain.

Le Firefighter Jura Challenge est repoussé en 2021.

Sur le plan national : proposition de loi de Fabien Matras en cours de dépôt, rencontre avec
la FNSPF la semaine prochaine (bonification retraite, avantages pour les employeurs qui
embauchent des volontaires, etc..).

Le congrès national est maintenu à Marseille.

Suite à la crise, la GMF a une enveloppe de 250 000 euros attribuée à la FNSPF et
donc  une  déclinaison  dans  les  Unions,  avec  actions  de  remerciements  sous  forme  de
plaques-médailles, une soirée nationale est prévue le 02 octobre.
Dans le Jura, cette remise pourrait se faire lors du congrès départemental. 15 plaques sont
prévues. Les récompenses seront collectives : groupements, CSP, ? A discuter.

Dossier  « Terroir  engagé » à  reprendre  car  peu  de  retours  (Didier  DEFFRADAS  et
Philippe THOMAS vont refaire un point)



2. Village prévention

Il manque les structures : arches, flammes, roll-up, goodies...
Les commandes sont passées.
Beaucoup de matériel est déjà arrivé, stockage au CSP de Dole.
Financièrement, la fourchette est respectée.

Il faudra le faire vivre ensuite sur toutes nos manifestations.
Inauguration le jour du congrès.

3. Tour des commissions :

• Commission  JSP : - FOAD  nationale  pendant  toute  la  crise.  Brevet  2020  par
contrôle continu. 44 brevetables : 2 abandons, 2 échecs et 40 reçus.
Jeux à prévoir pour le congrès départemental.
Reprise des sections depuis peu, encouragements.
Commission JSP à la rentrée

• Commission  Finances :  CF  rapport  financier  en  PJ.  Pas  de  recettes,  pas  de
dépenses pendant la période de confinement.

• Commission santé : Report pour les soirées infos AVC .En attente de la rencontre
d'un neurologue de Besançon pour la date de la soirée.
Report de la journée découverte de la Rega le 06 Juin donc demande de prêt de 2
VTP (UD et SDIS) pour les personnels du 3SM.

• Commission  secourisme : Juin :  8  actions  de  formations  pour  63  personnes.
Juillet, 8 actions déjà planifiées.

• Commission des anciens : Annulation des manifestations prévues. La journée des
anciens aura lieu à Mont sous Vaudrey en 2021. La Rando est également repoussée
à 2021 à Poligny.

• Commission sociale : Demande d'aide pour le Lizon pendant le confinement.
Dorénavant, plus d'accord de somme sans facture.
Aide pour un SP de La Vallière qui a perdu son fils pour financer les obsèques car
conditions spéciales, les amicales de Lons et La Vallière ont participé également. Pot
prévu jeudi soir à 18H au CS La Vallière.

- Téléthon : proposition au CSP de Lons pour cette année.

• Commission DPS : Reprise en attente.

• Commission sport : Championnat de France de vélo reporté en 2021.
Cross départemental le 10 octobre prochain à Crançot. Viry est positionnée pour le
duathlon de vélo en 2021.

• Commission Musée et Histoire: Réouverture du musée le 05 juillet, groupe de 10
personnes au max et circuit fléché mit en place pour respecter les distanciations
sociales des visiteurs.



Don d'un FPT du 71 par un particulier. Don du VSAV par le SDIS pour le transformer
en utilitaire.

• Commission volontariat : Une réunion a eu lieu avant le confinement. Mise en
place d'un préCCDSPV pour échanger en dehors des élus en accord avec le DDSIS et
le chef de groupement RH, 8 jours avant le CCDSPV.

4. Congrès national Marseille 2020 :

10  chambres  réservées.  Les  inscriptions  sont  closes  depuis  le  20  juin.  Au  total,  21
participants cette année.

5. Questions Diverses :

Proposition de 20 photos en noir et blanc pour promouvoir le volontariat pour 1000 euros.
Problème du prix

Fin de séance 21H00

Le prochain CA d'installation se tiendra le mardi 06 octobre à 19H00 à la DDSIS


