
Conseil d’Administration de l’UDSPJ

Mardi 25 juin 2019- CIS Les Combes 

Présents : Philippe Huguenet, Hervé Jacquin Claude Vallet, Philippe Thomas, Raphaël 
Rondot, Michel Ladant, Jean-Baptiste Sermier, Hervé Gindre, Éric Boully, Annabelle 
Carron, Didier Deffradas, Christophe Bruey, Jérôme Guyon, Claude Voisin, Philippe 
Thomas, Christophe Poteau-Joffroy, Priscillia Vaucouloux, Jacques Delcey, Christophe 
Bruey.

Excusés : Florence Bornier, Céline Mougin, Valérie Boube-Marinesque, Jérôme Guyon, 
Aurélien Olivier.

Invités: Fanny Journot, Julien Deffradas, Christian Roland, Jérôme Clément, Sandra 
Brubacher.

Les membres du CA remercient l'amicale du CIS Les Combes pour leur accueil.

Ordre du Jour :

 Actualités fédérales nationales
 Organisation du congrès à Vannes
 Congrès départemental 2020
 Réserve citoyenne départementale
 Tour des commissions
 Questions diverses

Début de séance 19H15
1. Actualités fédérales

• Quelques dossiers nationaux avancent notamment celui de la DETT.
• Deux parlementaires jurassiens présents pour soutenir à la maison des sapeurs-

pompiers à Paris la préparation de la nouvelle loi sur les SP.
• Sur le plan volontariat, au niveau de la DGSCGC, aucun dossier n'avance...
• Date du congrès régional dans le Jura le 16 Mai 2020.
• FINAT prévue à Evreux le 20 Juin 2020.

2. Organisation du congrès à Vannes

• Inscriptions à confirmer rapidement auprès de Fanny avant le 01/07/2019 : 14 
inscrits à ce jour.

• Départ le mercredi à midi.
• Tenue de sortie pour l'AG du samedi matin.
• Location de l'hôtel faite, attente de certains numéros de cartes d'identités, les 

envoyer rapidement à Fanny.



3. Congrès départemental

• Congrès départemental le samedi 18 avril 2020 à Moirans en Montagne suivi du 
RTD.

• La moitié du CA sera renouvelé à cette occasion.
• Réflexions sur des carrefours des techniques ou autres animations, forums etc...

4. Réserve citoyenne départementale

Elle se nommerait section de soutien avec 3 missions principales : 

 appui logistique pour le convoyage des véhicules
 appui sur les manifestations d'ordre départemental
 appui pour la citoyenneté.

La convention sera établie entre le SDIS et l'UD.
A ce jour, pas de chiffres précis concernant le recensement des ASP intéressés.
Les prestations seront entièrement bénévoles.

5. Tour des commissions

Commission sociale : 

• Pas de dossier en cours. Une pupille (Sophie BANDERIER) va recevoir sa prime 
d'installation le 12 Juillet 2019 à Paris, Yvan Ghini et Philippe Thomas iront avec 
elle. L’ODP va établir un partenariat avec les boulangers pour la galette des rois. Les
chèques des pupilles seront remis au 1055 « bowling de Lons le Saunier » le 18 
janvier 2020.

Commission du musée : 

• Inauguration le 01/06 dernier. Participation à de nombreuses portes ouvertes. 
Récupération prochaine d'un pick up 504 du SDIS 25.

Commission des ASP:

• Journée des ASP réalisée le 25 Mai 2019 à Beaufort; excellente organisation et 
bonne participation.

• Un déficit de 760€ est néanmoins
• Le CIS Mont sous Vaudrey est proposé pour l'année 2020.
• 07 Juillet 2019: Randonnée des ASP à Andelot en Montagne.
• Attention au chevauchement de calendrier avec d'autres manifestations dans les 

centres.

Commission sport :

• 06/04/2019 : Challenge qualité
• 18/05/2019 : Premier département pour le régional
• 30/06/2019 : Challenge national à Argentan, 1 podium avec Laura Rousselot, 

championne de France de montée de corde.
• Présentation du championnat de Franc de vélo au Boulou, 5 jurassiens en 

délégation
• 16/06/2019 : Trail dans l'Essonne, 2 champions de France (Sandrine Dumont et 

Robert Callier)
• Week end de l'Ascension : Trek avec 2 équipes de jurassiens.
• Projet pour organiser le cross départemental 2020 : avec la participation d'anciens 

sportifs avec certificat médical à l'inscription.
• Projet nouvelle manifestation UDSP39 (mail Céline Mougin absente au CA) :



• Attente des disponibilités de pafari pour qu’il puisse venir à notre rencontre pour 
échanger sur la manière la plus judicieuse d’intégrer ce module.

• Nous pourrons à partir de ce moment élaborer le squelette : les pôles et les 
bénévoles nécessaires.

• Elaboration d’une liste de partenaires "potentiels" et prise de contact avec  
Strikeworkout (SP très suivi sur les réseaux sociaux  qui est enjoué par le projet). 

• En effet étant un spécialiste des défis sportifs SP Céline lui a demandé si on pouvait 
élaborer le parcours avec lui, il se déplacerait même pour le jour J.

• Date ultérieure à fixer, pour faire une manifestation propre et bien organisée, et 
pouvoir effectuer une belle communication, et solliciter le plus de partenaires 
possibles.

Commission JSP :

- 1 an de bonification pour les JSP acté au niveau national.
- Jury JSP vendredi : une dizaine à discuter

 3 sessions d'animateurs JSP
 plusieurs équipes ont participé au RTN JSP
 Bellecin 2020 : dates à prévoir en avril prochain

Commission santé : 

Réunion le 16 mai dernier, 12 membres. 4 projets évoqués :
• Association à la commission secourisme pour une soirée sur les AVC avec le 

3SM ou neurologues si possibles.
• Action Téléthon : dépistage sur une demi-journée avec des ISP, avec relai 

massage cardiaque, vente d'objets avec la commission sociale
• Projet de créer un Escape-Game en partenariat avec le musée.
• Projet avec l'association Pom : association qui crée des puits au Niger, 

possibilités de dons de matériels et de formations.
Le CA valide la poursuite des projets.
Remerciements pour Congrès Secours Santé à Toulouse, délégation de 8 jurassiens.

Commission communication : 

• La revue est lancée, envoi des articles pour le mois de septembre. La mise en page 
sera modifiée cette année.

Bilan financier : 

• Simplification des comptes avec fermeture de certains comptes courants.
• Les comptes DPS et musée ont été transféré sur le compte courant.
• Le compte secourisme est conservé.

Commission DPS : 

• Saison été bien lancée, DPS tous les week-ends. 
• Souci avec le DPS avec le triathlon de Chalain qui ne respecte pas les règles 

données.
• Ordre de Malte bien positionnée sur Dole, réalise beaucoup de DPS. 
• Achat de sacs pour compléter et alléger les sacs existants; rendez-vous fixé avec 

Dimatex le 03 Septembre 2019 à Champagnole.
• Question pour les Dextros à équiper dans les sacs DPS.
• Festival 39 Août : plusieurs lots à priori, donc possibilité pour l'UD de se positionner 



Commission secourisme : 

• 2 nouveaux référents Laure Pochan (secteur Sud) et Franck Touillier (Secteur 
Ouest).

• Augmentation des tarifs SST 14h au lieu de 12h: Une revalorisation du tarif est 
proposé à 1200 euros pour 4 à 10 personnes (indemnisation à 260 euros pour les 
formateurs).

• Formation les gestes qui sauvent, augmentation à 100 euros pour 20 personnes 
pour 2 heures de formation.

• Vote des 2 augmentations à l'unanimité
• Expérimentation pour les villes de Dole et St Claude : formations proposées dans les

cités difficiles, projet mené par la préfecture.

6. Questions diverses :

• Proposition de partenariat pour festival 39 Août, refus.
• Circuit de la Bresse : organisation d'un concours de karting inter-SDIS
• Prochain CA le mardi 01 octobre à 19h à Dole et le suivant le mardi 10 décembre à 

Andelot en Montagne.
Fin de séance 20H55


