
Conseil d’Administration de l’UDSPJ

Mardi 12 février 2019 – CIS La Marre

Présents : Philippe Huguenet, Claude Vallet, Philippe Thomas, Michel Ladant, Florence Bornier, Jean-
Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Christophe Poteau-Joffroy, Annabelle Carron, Claude Voisin, 
Didier Deffradas, Céline Lacarrière, Jérôme Guyon, Jacques Delcey.

Excusés : Raphaël Rondot, Valérie Boube-Marinesque, Marine Dargon, Aurélien Olivier, Christophe Bruey,
Eric Cart-Lamy, Hervé Jacquin (représenté par Didier Eisenbarth)

Invités : Fanny Journot (assistante), Francis Nachon (PA), Lionel Mougin (CDC)

La séance débute à 19H00
Secrétariat de séance : Annabelle CARRON

Nous remercions le président de l’amicale de La Marre Francis NACHON, le chef de
centre Lionel MOUGIN  pour leur accueil lors de notre conseil d’administration.

Ordre du Jour :

1. Bilan financier 2018
2. Contrat collectif MNSPF
3. Congrès 2019
4. Calendrier des prochains CA
5. Organisation d’un parcours Fire-fighter
6. Assise de la Souterraine
7. Tour  des commissions

1. Bilan financier 2018

Ecart de 81 585,91 euros entre 2017 et 2018.
Cet écart correspond aux travaux du musée pour 65 586,12 euros, aux 
commémorations du 11 novembre pour les JSP pour 3 281 euros, aux inscriptions au 
RTN des JSP (inscriptions et transport) pour 4 300 euros, au virement pour les DPS 
pour 6 000 euros, à l'achat de cartouches d'imprimante pour 1 496,98 euros. A noter 
également 9 000 euros pour le fond de solidarité.

Approbation des comptes 2018 à l'unanimité par le CA.
Une augmentation de 22 centimes pour les actifs, soit 11,10 euros la cotisation et 14 
centimes pour nos membres associés, soit 5,60 euros la cotisation est donc proposée 
pour 2020. Approbation à l'unanimité.



2. Contrat collectif MNSPF :

Une quarantaine d’adhésions, pour une centaine de devis réalisés.
Le nombre d’adhérents au contrat collectif devrait nous permettre d’avoir des contrats
plus compétitifs pour les anciens SP.

3. Congrès 2019

Organisation au point, l'assemblée aura lieu à la salle des fêtes de Domblans avec 
défilé motorisé.
Accueil des congressistes à 8h15, début de l'AG à 8h45.
Faire parvenir les demandes de médailles à Jérôme Guyon d'ici la fin de la semaine.
Pour le congrès 2020 : recherche d'un candidat.

4. Calendrier des prochains CA

Mardi 25 Juin 2019 au CS des Combes
Mardi 01 Octobre 2019 au CS du Grand Dole
Mardi 10 Décembre 2019 au CS d'Andelot
Mardi 25 Février 2020 au CS La Vallière

5. Organisation d'un parcours Fire-fighter

Il reste à trouver un stade pour organiser la manifestation, trouver des sponsors.
Les ateliers sont déjà trouvés. Un parcours enfant pourra également être proposé.
Il faut trouver également un nom à la manifestation : proposition de « défi feu 
jurassien »

6. Assises de La Souterraine

Auront lieu les 14 et 15 Mars dans la Creuse sur le thème Secours, Santé et 
Territoires.
Enjeu SUAP, enjeu majeur des SDIS aujourd'hui : travail en cours avec l'ARS pour 
mieux répartir les missions entre les transporteurs sanitaires privés et le SDIS, et 
mieux se faire rémunérer les interventions qui ne relèvent pas de nos missions 
propres.
Une délégation départementale représentera l’UDSP39 ; un hébergement est à 
envisager.

7. Tour des commissions

Commission JSP

Le mercredi 13 février aura lieu la commission élargie.
Promotion de brevetables importante avec 54 JSP cette année.
1ère évaluation réalisée à Poligny, bilan mitigé.
Plusieurs formations d'animateurs JSP sont en cours.
Partenariat avec le Souvenir Français : les manifestations du centenaire du 11 
novembre bien passées mais problèmes pour le financement des séquences sur 2019.
Cela sera discuté prochainement avec le président du Souvenir Français.
Pas d’activités spécifiques aux JSP prévue cette année pour le congrès départemental.



Commission secourisme

Difficultés pour organiser des sessions sur le secteur sud, sur les 3 autres secteurs, 
bon fonctionnement.
13 nouveaux moniteurs formés depuis cette année et une formation moniteurs SST 
sera organisée prochainement.
Renouvellement de matériel nécessaire : DSA, mallettes de secourisme, mannequins.
Le logiciel Ge form a été présenté aux référents de chaque secteur pour simplifier le 
traitement des dossiers. Cela limitera le risque d'erreurs et diminuera les dossiers 
papiers.

Commission sociale

 Galette avec invitation des orphelins organisée 
 Rassemblement des parents de l'ODP en avril à Bourg en Bresse.

Commission communication

 Revue de qualité avec beaucoup de photos. Nombreuses remarques positives 
de la part des SP dans les centres.

Commission DPS

Travail en cours pour la soirée du 08 Mars.
2 thèmes abordés cette année : les DPS et les assurances.

Commission des anciens

Soirées sur les addictions terminées sur les 4 secteurs : bonne participation avec 80 
personnes 
25 Mai journée des anciens à St Amour au CS
07 Juillet marche de l’UDSP39 organisée par la commission des anciens à Andelot

Batterie Fanfare

Réunion avec les représentants pour mettre à jour la convention avec changement du
chef de musique. Effectif en baisse, recherche de nouveaux musiciens.
Commission sport

Organisation du championnat de France de ski de fond aux Rousses ; belle 
organisation et stade des Tuffes très apprécié.
Cross national le 23 Mars à côté de Montpellier
Challenge départemental le 06 Avril à Mouchard
Présentation du championnat de France au Boulou pour la délégation jurassienne car 
il aura lieu à Champagnole en 2020

Commission Musée et Histoire

Le 19 Février réunion de la commission à 19h
Le loto est reconduit le 22 septembre à Chaussin.
Inauguration du musée à prévoir en mai ou juin

Fin de séance 21H15

Le prochain CA se tiendra le mardi 25 Juin 2019 au CIS Les Combes


