
Conseil d’Administration de l’UDSPJ
Mardi 1er octobre 2019 - CSP Grand Dole

Présents : Philippe Huguenet, Claude Vallet, Philippe Thomas, Raphaël Rondot, Michel Ladant, Jean-
Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Didier Deffradas, Christophe Bruey, Jérôme Guyon, Claude 
Voisin, Christophe Poteau-Joffroy, Priscillia Vaucouloux, Jacques Delcey, Christophe Bruey, Florence 
Bornier, Céline Mougin, Jérôme Guyon, Didier Eiseinbarth, Yann Cléon( suppléant secteur Nord)

Excusés : Valérie Boube-Marinesque, Aurélien Olivier, Annabelle Carron.

Invités: Fanny Journot, Didier Clairotte (trésorier de l’amicale)

Les membres du CA remercient l'amicale  et le chef de centre du CSP Grand Dole pour leur accueil.

Ordre du Jour :

 Retour sur le congrès national à Vannes du 18 au 22 Septembre 2019
 Prévention et Education du Citoyen Face aux Risques

 Assurance collective facultative Santé : MNSPF

 Congrès régional 2020 à Lons le Saunier
 Championnat de France de cyclisme SP 2020 à Champagnole
 Equipe de Hand Ball des Sapeurs-Pompiers

 Congrès secours-santé 2022

 Tour des commissions

Début de séance 19H15

Le conseil d’administration débute par une pensée pour André BURTIN qui nous a quitté le 29 Septembre
2019.

André a beaucoup œuvré pour l’UDSP 39, en particulier dans la commission Histoire-Musée. Les obsèques
seront célébrées Vendredi 04 Octobre 2019 à 14H00 à Saint Amour.



1 - Retour sur le congrès national à Vannes du 18 au 22 Septembre 2019

Délégation Jurassienne représentée par 22 personnes.
Très bon accueil sur place et excellente organisation. Bonne ambiance générale.
Congrès jugé un peu petit mais adapté à la ville de Vannes dans un contexte difficile au niveau 
départemental.
Village pompier bien situé (vers le centre-ville) et très intéressant.
Déception général par apport à l’allocution du ministre avec une sensation de déjà-vu l’année dernière 
à Bourg en Bresse.
Forum intéressant sur la féminisation des effectifs SP.

2 – PECFR
Frédéric TISSERANT référent départemental suite à sa participation antérieur à la commission PECFR 
Vosgienne.
Proposition de création d’un stand « Village prévention » qui servirait pour les centre et amicales lors 
de leur animations et aussi pour les congrès, salons et différentes manifestations dans le département, 
en collaboration avec le SDIS 39.
Ce stand serait composé de différents modules composables à la demande (Jeux pour enfants, stands, 
DPS, secourisme….) et montable en intérieur ou extérieur selon la demande.
Proposition de gestion par le service logistique du SDIS pour un meilleur suivi et entretien de 
l’équipement.
Cout estimé pour l’UDSP 39 : environ 14 000€

Validation du CA à l’unanimité

L’objectif et de l’inaugurer pour le congrès départemental à Moirans en Montagne. 

Céline MOUGIN, Christophe BRUEY, Florence BORNIER, Priscillia VAUCOULOUX et Jérôme GUYON se 
proposent pour aider à la réalisation de ce projet. Dans un groupe de travail dédié.

3 - Assurance collective facultative santé : MNSPF

L’opération 2019, 3 mois offerts par l’UDSP 39 pour toute nouvelle adhésion à bien fonctionnée.
Les nouveaux SPP sont dans la majorité, adhérents à ce contrat groupe.
Les tarifs sont à revoir concernant les ASP car pas très compétitifs.
Proposition de reconduire cette offre en 2020.

Validation du CA à l’unanimité

4 - Congrès régional 2020 à Lons le Saunier
Congrès programmé les 15 et 16 Mai 2019 à Lons le Saunier.

60 chambres aux hôtels Beryl et Primevère ont été réservées pour accueillir les délégations.

Programme envisagé     :  Vendredi après Midi : Assemblée statutaire + temps d’échange avec le  président
de la FNSPF, Grégory Allione, les élus du territoire (proposition d’invitation aux chefs de centre et 
Présidents d’amicales Jurassiennes afin de procéder à un échange avec le président de la FNSPF)

Prévoir de renouveler les tenues des sportifs (Short + T shirt) avec un flocage SDIS39/UDSP39.
Une aide du conseil départemental est prévue grâce à une commande groupée.



5 - Championnat de France de cyclisme SP 2020 à Champagnole
Il se déroulera à Champagnole les 30 et 31 Mai 2019.
L’organisation est en cours mais un nombre important de bénévoles sera nécessaire à son bon 
déroulement.

6 - Equipe de Hand Ball des Sapeurs-Pompiers
Qualification de l’équipe Jurassienne aux championnats de France qui termine 16ème sur 31 équipes.
Equipe motivée et bien gérée avec de nombreux sponsors.

7 - Congrès secours-santé 2022

Dossier en cours quant à une éventuelle candidature pour le congrès 2022.
Salles envisagées : La commanderie à Dole ou Juraparc à Lons le Saunier.
500 à 600 congressistes attendus.
Annabelle est en train de vérifier la faisabilité de cet évènement dans le Jura au niveau des 
intervenants proposés et du contenu des journées sur le plan scientifique.
Date limite de candidature au 31 Octobre 2019.

8 - Tour des commissions

Commission sociale : 

Téléthon 2019     :   Réunion de la commission 3SM pour envisager un relai RCP et une découverte du 
matériel SP sur Lons le Saunier.

Téléthon départemental au musée Pierre Morizot à Saint Aubin : Proposition de création d’une escape 
game au sein du musée pour agrémenter la journée.

Prévoir rachat d’objets à vendre pour le téléthon car stock épuisé.

Info à rappeler aux différents CIS/CSP du département : La somme récoltée doit être remontée vers 
l’UDSP 39 pour cagnotte globale sur le département.

Galette des rois des pupilles : Envisagée au 10/55 à Lons le Saunier, des devis sont en cours. Une 
validation des membres du CA est à prévoir au CA de Décembre

Commission des ASP:

Organisation difficile de la Randonnée des Anciens cette année.
Météo capricieuse mais temps finalement correct sans pluie.
200 randonneurs pour un bénéfice de 1 177€.
Randonnée des ASP 2020 se déroulera à Poligny le 1er Week end de Juillet

Journée des Anciens prévues à Mont sous Vaudrey le 23 Mai 2020.

Commission sport :

350 inscrits environ pour le cross des Sapeurs-Pompiers à Champagnole ce samedi.
Une boucle ouverte au grand public.
VTT national dans les Côtes d’Armor avec une vice-championne de France Jurassienne : Lucie VINCENT.
Ain-Jura Ski en 2020 dans le Jura : prévoir de refaire le point concernant le département organisateur.



Commission JSP :

Effectif pour 2020 stable.
Bellecin 2020 : 45 à 50 brevetables ; allégement de la durée du séjour à Bellecin prévu à cause du 
congrès départemental qui tombe le même week end.

Commission santé : 

Projet NIGER à rediscuter

Commission communication : 

La revue sera bouclée à la fin du mois
Date limite pour l’envoi des articles prévue au 31 Octobre 2019.

Commission DPS : 

54 DPS réalisés sur 2019 soit un nombre en hausse par apport à 2018.
Prévoir de rediscuter les clauses des conventions signées avec les organismes et de retour le protocole 
pour les refus de DPS.
Il est proposé d’investir les jeunes ASP encore  à jour de leurs formations afin de pallier au manque de 
personnel réalisant les DPS. Réunion prévues prochainement pour la mise en œuvre de ce projet.

Commission secourisme : 

Réunion de la commission secourisme prévue le 7 Novembre 2019 au CIS Les Combes.
Nombres de candidats en hausse par apport à 2018 et de nombreuses formations programmées sur la 
fin de l’année.
Un investissement dans des défibrillateurs de formation est à prévoir sur 2020.
Formations SST : implication compliquée des formateurs.

9 - Questions diverses

 Election d’un tiers du CA en 2020 soit 9 personnes rééligibles + 1 place sur le secteur Est + 
remplacement de Aurélien Olivier (CIS Poligny) qui devrait donner sa démission prochainement par 
manque de temps pour se consacrer à l’UDSP 39.

 Le CA remercie chaleureusement Jean Marie TERCY qui arrive au terme de son mandat en qualité 
de suppléant à l’UDSP 39 et qui ne pourra pas se représenter en 2020 suite à son départ en 
retraite !

Fin de séance 22H00


