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Ouverture du Congrès 

Secrétaire Général de la Fédération Nationale des 
Sapeurs Pompiers de France 

 ~~ 
Président de l’Union Départementale 

des Sapeurs Pompiers du Jura 

Commandant Philippe HUGUENET 
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Déroulement du Congrès 
08h00  -  Accueil des congressistes 

08h30  -  Ouverture du Congrès par le Président 

10h00  -  Bilan d’activités des JSP 

10h15  -  Pause 

10h30  -  Accueil des autorités - Allocutions 

11h45  -  Revue des troupes 

12h15  -  Défilé motorisé   

12h30  -  Vin d’honneur suivi du repas 

13h00  -  Repas 
     



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Hommage aux disparus 
Depuis mars 2017 

Lancement Hommage 
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ALLOCUTION DE LA SECRETAIRE GENERALE UDSP 39 
ARBOIS – SAMEDI 21 AVRIL 2018 
63e CONGRES DEPARTEMENTAL 

 
Monsieur le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Jura, Mesdames, messieurs les membres du conseil 
d’administration de l’Union Départementale, titulaires et suppléants, 
Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs les officiers, sous-officiers 
et hommes du rang, Messieurs les Anciens Sapeurs-Pompiers, 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Bienvenue en terre d’Arbois ! 
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Merci à l’amicale et au centre de secours d’Arbois de nous accueillir 
aujourd’hui au coeur de ce triangle d’OR !  
Arbois, son vignoble, son terroir, ses habitants de caractère…. et 
ses sapeurs-pompiers. 
 
Ces mots de triangle d’or font rêver… déjà notre imagination nous 
porte vers des grappes de raisin couleur du célèbre cépage jaune, 
grains gorgés de sucre et de soleil, feuilles de savagnin 
flamboyantes aux temps des vendanges. 
 
Autant de saveurs et de couleurs chaudes évoquant les plaisirs de 
la vie. Il est, en effet, agréable de passer du temps ici : Arbois et ses 
vins, Arbois et sa chocolaterie, Arbois et ses restaurants 
gastronomiques montant jusqu’aux étoiles. 
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Arbois où la délectation éveille tous les sens depuis les vues 
imprenables du clocher, jusqu’aux ruelles en pierre aux charmes du 
passé…. 
 
Cette belle ville a déjà accueilli notre congrès départemental par 4 
fois en 1956, en 1988, puis en 1998, où notre président Philippe 
s’est vu entrer au conseil d’administration. 
 
Et 2018, nous sommes là, heureux de l’invitation dans cette belle 
ville, nichée au coeur de notre vignoble jurassien. 
 
2018, le chiffre fétiche de tout sapeur-pompier… 2018, notre union 
départementale se porte bien avec un effectif d’adhérents stable : 
1592 personnels actifs, 687 anciens sapeurs-pompiers, 245 JSP, 35 
PATS et 31 membres associés. Ce qui porte notre effectif total à 
2584 adhérents. 
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L’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Jura se féminise 
dans son encadrement depuis les dernières élections au printemps 
dernier, la preuve en est avec cette jupe et ces petits talons derrière 
ce pupitre…. pour la première fois lors d’un congrès départemental 
des sapeurs-pompiers du Jura. 
 
C’est donc avec émotion et une grande fierté que je vous présente 
aujourd’hui le rapport moral de notre UD. 
Nous allons donc faire ensemble le tour de nos diverses 
commissions. 
 
Primeur à nos anciens sapeurs-pompiers, réunis autour de Claude 
Voisin son président, cette commission s’est réunie 7 fois au cours 
de l’année 2017. Ces réunions sont l’occasion d’échanges 
d’informations sur les évolutions administratives départementales, 
régionales et fédérales (Prestation de Fidélité et de 
Reconnaissance, assurances complémentaires…).  
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Elles permettent également de préparer les manifestations 
importantes comme la journée des anciens et la randonnée 
pédestre. 
 

C’est déjà la belle ville d’Arbois qui a accueilli chaleureusement nos 
anciens lors de leur journée en juin dernier. Tous ont été touchés 
par l’organisation efficace et par les JSP qui se préoccupaient des 
personnes ayant des difficultés de déplacement. 
 

La randonnée des anciens organisée par le CIS de Mont sur 
Monnet s’est très bien déroulée, malgré un lever du jour très 
pluvieux, météo rare dans notre ciel jurassien ! Malgré cela, la 
participation fut importante avec 170 marcheurs inscrits. Le 
bénéfice global fut de 2656 € entièrement reversés au fond de 
solidarité de notre UD. Un seul bémol à ce bilan d’activité faste : les 
soirées d’animation d’hiver qui ne furent pas du tout fréquentées. 
Elles seront renouvelées sous une autre forme cette année en 
espérant attirer du public. 
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Lors de chaque décès de sapeurs-pompiers anciens ou actifs, la 
commission des anciens essaie de toujours être représentée lors 
des obsèques. Pensez, au sein de chaque amicale, à faire remonter 
les informations rapidement lors d’un tel évènement à notre 
secrétaire Fanny Journot. 
 
Enfin, il est important de rappeler que le mélange trans-
générationnel est capital au sein de nos amicales, pour que chacun 
puisse trouver sa place. Il faut donc élire au sein de vos bureaux un 
ou plusieurs anciens sapeurs-pompiers. 
 
Ils sont notre mémoire et notre histoire. Nos anciens sont une force, 
toujours présents quand nous avons besoin d’eux, ils s’investissent 
sans compter à toutes les occasions. Pour 2018, 2 temps forts à 
retenir : la journée des anciens à Moirans le 19 Mai prochain et la 
randonnée pédestre à Voiteur le 1° Juillet. 
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Restons dans l’histoire et les témoignages du passé avec la 
commission « Histoire et musée » et tous ses bénévoles réunis 
autour de Michel Ladant. Ils sont heureux de pouvoir nous annoncer 
que les travaux d’agrandissement du musée ont, enfin, pu débuter. 
Après de nombreuses péripéties administratives concernant le 
permis de construire, les pelleteuses sont désormais lancées ! Cet 
agrandissement tant attendu va permettre d’accueillir quelques 
engins supplémentaires. 
 
2 nouveaux véhicules ont fait leur entrée cette année : 
- 1 VL 404 ayant œuvrée au sein du CPI de Conliège 
- 1 Dodge équipé en VPI cédé par le CPI de St Usage en Côte d’Or. 
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Le nombre de bénévoles évoluent, lui aussi, avec l’entrée de 2 
nouveaux mécaniciens de métier ! Quand les passions se 
réunissent….  
 
Bravo donc à tous les bénévoles pour leur implication qui permet de 
faire revivre le passé au travers des vrombissements de moteurs 
qui rendent nostalgiques nos anciens et passionnent également les 
plus jeunes. Grâce à eux, les défilés de véhicules ont une allure 
historique ! Pour vos agendas, retenez que la commission du 
musée organisera un loto à la salle des fêtes de St Aubin le 27 
Octobre prochain. 
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Après les anciens, quelques mots maintenant sur nos jeunes 
sapeurs-pompiers. Ils sont de plus en plus nombreux, la 
commission est très vivante. Je ne vais pas vous détailler son bilan 
d’activité puisque Raphaël Rondot va vous le présenter tout à 
l’heure. Mais il est important de souligner que cette commission des 
jeunes sapeurs-pompiers est un véritable partenariat entre l’UD et 
le SDIS, un exemple d’imbrication et de collaboration 
service/associatif. 
 
Vous tous, qui vous impliquez pour notre jeunesse, vous pouvez 
être fiers de ce que vous leur transmettez. Soyez ici, remercier pour 
votre engagement auprès d’eux. Quant à vous les jeunes, merci de 
nous montrer que la nouvelle génération porte nos valeurs, vous 
êtes la relève… 
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Pour rester dans la transmission, une autre commission 
incontournable de notre UD, celle du secourisme qui forme nos 
concitoyens tout au long de l’année. Elle a été très active encore 
cette année. En effet, 1330 personnes ont été formées par nos 
formateurs de l’ UD : 
 
 
- 835 aux Prévention et Secours Civiques niveau 1 
- 152 au recyclage du PSC1 
- 61 au Sauveteur Secouriste du Travail 
- 128 au recyclage du SST 
- 10 au Premier Secours en Equipe niveau 1 
- 83 en formation continue de PSE1 
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L’activité pédagogique de 2017 est en légère baisse, par rapport 
aux 2 années précédentes. En 2015, elle avait permis la formation 
de 1459 personnes et 2016 de 1400. Cette diminution s’explique en 
grande partie par le succès des formations aux gestes qui sauvent 
qui ont eu une forte implication du grand public, boudant alors les 
formations de type PSC1. C’est dommage et il faut continuer de 
motiver nos concitoyens aux formations PSC1, ce sont ces 
formations qui permettront qu’ils soient efficaces en attendant 
l’arrivée des secours…. 
 
L’équipe des formateurs s’articule autour de son président délégué 
Christophe Bruey, les formateurs sont répartis sur les 4 secteurs 
géographiques du département : Frédéric Marendaz et Christophe 
Quinaux pour le secteur EST, Raphaël Bailly-Bazin et Frédéric 
Bercelet pour le secteur SUD, Florence Bornier, Frédéric Sourbier, 
Jean-Paul Picard, Loïc Jenoudet et Jean-Michel Blateyron pour le 
secteur NORD, Jean-Louis Chatelain et Franck Rigaud pour le 
secteur OUEST. 
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21 formateurs se sont impliqués en 2017 et nous souhaiterions que 
d’autres participent pour augmenter les offres de formations au 
grand public. En 2017, la commission secourisme a effectué 
quelques investissements en matériel : 1 jeu de mannequin, 4 
défibrillateurs et consommables. Pour 2018, sont prévus l’achat de 
maquillage et de supports pédagogiques. 
 
 
Le bilan budgétaire de cette année fait état de 
71 540, 33 € en dépenses et 
80 998, 66 € de recettes, soit un bénéfice de 
 9 458,33€ 
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En 2017, une nouvelle commission a vu le jour au sein de notre UD 
pour organiser et prendre en charge les DPS, Dispositifs 
Prévisionnels de Secours. Le premier a eu lieu en mai dernier, à 
Lons-le-Saunier. Ces manifestations s’articulent autour de Jean-
Baptiste Sermier et Jérôme Guyon, les présidents délégués de 
cette commission. 
 
La mise en route fut rapide, et ce sont 15 DPS qui ont été réalisés 
en 2017, principalement sur des manifestations sportives comme 
les trails et les courses de ski. Nous tenons à remercier les chefs de 
centre que nous avons solliciter pour trouver des sapeurs-pompiers 
aptes et également l’ensemble des personnes qui ont répondu 
présent pour réaliser ces prestations. 
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Deux sacs prompts secours entièrement équipés et 2 DSA ont été 
achetés. En 2018, les investissements en matériel vont être 
poursuivis pour pouvoir réaliser des manifestations à plus grand 
dimensionnement, jusqu’à 10 secouristes.  
 
Les tarifs des DPS ont été réadaptés pour être en adéquation avec 
les prestations réalisées par les autres organismes agréés.  
 
La possibilité que les intervenants sapeurs-pompiers soient 
rémunérés ou non, a été maintenue. Dans le cas de la gratuité de 
leur participation, le coût horaire de ces personnels n’est 
évidemment pas facturé. 
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Notre Union Départementale a besoin d’échanger avec vous et 
c’est la commission communication qui en la lourde tâche. Elle s’est 
lancée à la conquête d’internet et des réseaux sociaux depuis le 23 
décembre 2016, date de lancement du nouveau site. 
 
Notre politique de communication s’est centrée sur 2 axes : 
l’évènementiel avec une page Facebook et une page Twitter, gérés 
au quotidien par Raphaël Rondot notre E-Man… et un site internet 
servant de base documentaire et de vecteur d’information de l’UD et 
de la FNSPF, géré en fonction de l’actualité par Jacques Delcey. 
 
Ce site est le plus exhaustif possible sur les différentes activités de 
notre union. Chacun peut venir y découvrir les pages sports, les 
pages des commissions, le statut et le règlement intérieur de l’UD, 
la documentation fédérale, les comptes-rendus des conseils 
d’administration… 
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Une photothèque est également disponible, comportant 128 albums 
et 31173 photos pour faire revivre les temps forts de notre 
association depuis 2010. J’en profite pour remercier au nom de 
tous, nos 2 photographes, le fidèle Olivier Berthet et Mickaël 
Puyfagès qui l’a rejoint au sein de la commission communication. 
Ce site est le vôtre, toutes vos suggestions sont donc les 
bienvenues ! 
 
Depuis le 23 décembre 2016, ce sont 5368 visiteurs différents qui 
l’ont consulté avec un total de 32637 pages affichées, ce qui 
témoigne de la fréquentation quotidienne.  
 
Cette commission est également responsable de la sortie de notre 
revue départementale annuelle sous l’égide d’Eric Boully. Un grand 
merci au comité de rédacteurs qui relisent et corrigent les articles. 
Cette revue est celle de tous, n’hésitez pas à nous donner vos 
idées. 
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Une des valeurs importantes de notre UD est la solidarité, celle-ci 
s’exprime à travers notre commission sociale, coordonnée par 
Philippe Thomas. Elle a connu une activité calme en 2017. Deux 
nouveaux dossiers de sapeurs-pompiers en situation difficile au 
niveau familial ont été pris en charge. 
 
L’un des deux dossiers est suivi conjointement avec l’union 
départementale des sapeurs-pompiers du Doubs car il s’agit d’un 
sapeur-pompier ex-pupille du SDIS 25.  
 
Nous espérons tous une issue heureuse pour la petite Sacha… La 
commission sociale reste à l’écoute de tous les sapeurs-pompiers 
du département ou leurs amicales pour leur apporter notre soutien 
en cas de difficultés. N’hésitez pas à nous solliciter. 
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En ce qui concerne le Téléthon départemental 2017, il s’est déroulé 
en décembre à Mont-sous-Vaudrey. Les sapeurs-pompiers du 
centre se sont investis sans compter. L’enterrement de Johnny 
Halliday a quelque peu, bouleversé la fréquentation de la 
manifestation mais tout le monde est resté mobilisé. 
 
Un grand merci aux personnels de Mont-sous-Vaudrey ainsi qu’aux 
bénévoles du musée pour leur implication et leur bonne humeur. 
Grâce à leur mobilisation, c’est un chèque de 1178,50€ qui a pu être 
envoyé à l’AFM Téléthon (collecte départementale). 
 
Il serait d’ailleurs, important que chaque centre ou amicale qui 
participe à une action au niveau local nous fasse part de leur 
recette pour que nous puissions faire remonter à Paris la somme 
réelle des bénéfices collectés par l’ensemble des sapeurs-pompiers 
du Jura. 
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Place au sport maintenant ! La commission présidée par Hervé 
Gindre a encore vu naître des championnes et champions cette 
année. 
 
Pour commencer l’hiver dernier avec le championnat de France de 
ski qui avait lieu à Bessans en Savoie le 04 Mars : l’équipe féminine 
de Longchaumois termine première ! Puis en individuel Elodie 
Lamoise de Longchaumois finit première en Dames 1, Caroline 
Bailly-Salins des Rousses également en Dames 2. 
 
Pour les juniors, c’est Emilien Arbez de Longchaumois qui finit 
premier, en master 2 Cédric Brunet-Mermet des Couloirs termine 
premier et enfin en master 6/7 Bernard Vandel de Bois d’Amont finit 
lui aussi premier. 
 
 
 
 
 
 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Dans le Haut-Jura, les femmes doivent avoir une anatomie 
particulière car elles accouchent de bébés skis aux pieds, avec un 
tel palmarès, nul doute qu’ils sont nés avec ! 
 
2017 fut également une année propice à la course à pieds. En effet, 
en raison de conditions climatiques tempétueuses, le cross 
départemental 2016, prévu en novembre, a été reporté en février 
2017. Il y a donc eu 2 cross en 2017 : celui de 2016 en février 2017 
à Orgelet et celui de 2017 à St Laurent. Des parcours et une météo 
différente mais des participants nombreux et une belle collaboration 
SDIS/UD !  
 
Le cross national a eu lieu le 18 Mars dans l’Aisne à Monampteuil et 
pour la première fois,  une championne de France jurassienne pour 
les juniors avec Charlotte Guyon de Voiteur ! 
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En mai aux Rousses, le duathlon contre la montre et le VTT, 
challenge Georges Chauvin est remporté par Longchaumois. 
Décidément à Longchaumois, ils naissent skis aux pieds et sur des 
vélos !…. 
 
Le Challenge départemental de la Qualité en avril à Poligny est 
remporté pour les JSP par la section de Poligny et pour les autres 
catégorie par Bois D’Amont. 
 
Le Challenge régional de la Qualité à Auxerre, a lui, permis la 
qualification de 32 athlètes jurassiens pour le Challenge national à 
Obernai où Laura Rosselot de Dole devient championne de France 
junior en grimper de corde ! 
 
Pour leur première participation, l’équipe de Hand-ball du Jura 
termine 20 ° au championnat de France dans la Loire. 
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Et enfin, le tournoi de foot organisé au CIS de Lorette où 8 équipes 
étaient engagées, c’est Lons-le-Saunier qui a remporté le challenge 
Thomas Buffard. 
 
BRAVO à tous nos sportifs et à tous les organisateurs mobilisés à 
chaque manifestation. Bravo à nos 2 championnes de France 
Charlotte et Laura, qui font connaître les couleurs du Jura hors de 
notre département. 
 
Je ne sais pas vous, mais moi, ce brillant palmarès vient de 
m’épuiser ! Tout ce sport, ça fatigue…. Mais quelle joie ! 
 
Alors pour continuer, voici les dates à ne pas manquer : 
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Challenge de la Qualité régional à Dijon le 05 Mai prochain, 
 
Duathlon VTT et contre la montre à Moirans en Montagne le 26 Mai, 
 
Challenge de la Qualité national le 30 Juin à Périgueux, 
 
tournoi de foot à La Vallière début septembre, 
 
Cross Départemental à St Julien le 06 Octobre 
 
et enfin Les Rousses organiseront les championnats de France de 
ski de fond les 12 et 13 Janvier 2019. 
 
De quoi vivre encore de bons moments sportifs et de belles 
rencontres inter-SDIS…. Venez nombreux ! 
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Grâce au travail de toute ces commissions, notre UD est très active 
au quotidien, mais elle ne serait rien sans notre réseau d’amicales. 
 
Cet automne, sous l’égide de notre président Philippe et de  Claude 
Vallet, notre premier vice-président, les membres du comité exécutif 
de l’UD sont donc allés à la rencontre des différents présidents 
d’amicale, dans les secteurs. L’idée était d’échanger avec les 
encadrants d’amicales et de recueillir leurs difficultés, leurs 
interrogations. 
 
A l’issue des 8 rencontres par secteur, nous avons décidé de 
proposer une soirée d’information qui a eu lieu  le 23 Mars dernier, 
à la direction de Montmorot. Tous les présidents d’amicale ou leur 
représentant ainsi que les chefs de centre ont été invités, tant la 
proximité est importante au sein des centres, entre le service et 
l’associatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Vous étiez 108 participants à la soirée. Pour débuter, le président 
de l’UD et notre directeur départemental le Colonel Hervé Jacquin 
ont rappelé à chacun ce qui lie le service SDIS et les amicales, en 
chaque centre, en ré-expliquant les grands principes de 
complémentarité et d’actions communes rédigées dans la 
convention SDIS39/UDSPJ qui vient d’être renouvelée. 
 
J’ai pu présenter, ensuite, l’organisation de notre réseau associatif, 
son fonctionnement et son implication pour nous représenter à 
l’échelon national. Puis avec Valérie Boube-Marinesque, PATS élue 
à notre UD et travaillant au groupement administratif et juridique du 
SDIS, nous avons détaillé les statuts et règlement intérieur des 
amicales. Règles qui cadrent et surtout qui permettent le bien vivre 
ensemble au sein de nos amicales. 
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Un point a également été fait sur les distributions des calendriers, 
avec un rappel sur les conditions le permettant. L’ensemble des 
documents ont été remis à chaque président d’amicale sur une clé 
USB, notamment les exemples de statuts et règlements intérieurs. 
Cette clé permettra aussi la transmission des informations lors des 
changements de président. 
 
Lors de cette soirée, nous vous avons également annoncé le 
lancement de notre projet de Contrat Santé en partenariat avec la 
Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers. En effet, l’UD a décidé 
d’une campagne pour faciliter les bonnes couvertures 
complémentaires en terme de santé. Ainsi, chaque sapeur-pompier 
sollicitant un nouveau contrat se verra offert son premier trimestre 
de cotisations, payée par le fond de solidarité de l’UD. Il est 
vraiment important d’être bien couvert en terme de 
complémentaires et de sur-complémentaires. 
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Pour toute information, vous pourrez vous adresser à Fanny notre 
secrétaire qui vous donnera les coordonnées de notre référent pour 
la mutuelle. Vous trouverez également des affiches et plaquettes de 
renseignements au sein des salles d’attente de nos cabinets 
médicaux où vous venez effectuer vos visites médicales d’aptitude. 
 

Après ce tour des commissions et des projets, je ne peux terminer 
notre rapport moral sans vous dire quelques mots de l’actualité. En 
effet, notre réseau associatif est en pleine santé, vaillant et rempli 
de forces vives comme vous venez de le constater à travers la 
richesse de notre bilan d’activité. 
 

En 2017, lors de nos dernières élections, au printemps, un petit 
évènement a eu lieu, je vous le disais en introduction de mon 
discours…. A l’initiative de notre président, Philippe Huguenet, le CA 
de l’UD s’est féminisé. Aujourd’hui, 20% de nos représentants élus 
au conseil d’administration sont des femmes. Cette proportion est à 
souligner puisqu’elle nous place en tête des départements.  
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Messieurs, je vois déjà vos sourires entendus…. Mais nous avons 
le même uniforme et le même engagement alors qu’importe le 
genre masculin ou féminin ! Il ne faut pas focaliser sur cette 
féminisation et pourtant…. c’est important….  
 
 

Il ne vous a pas échappé qu’aujourd’hui plus qu’hier, l’engagement 
sapeur-pompier, resté ancré dans nos territoires ruraux est en péril. 
Oui, le volontariat est en péril, notre système d’organisation des 
secours, modèle de sécurité civile est en péril. Non pas que nos 
sapeurs-pompiers soient moins investis, mais les missions de santé 
et non de secours, deviennent  plus nombreuses et le vieillissement 
de notre population, les restructurations hospitalières, les nouveaux 
schémas et plans de la santé bouleversent notre organisation. 
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Il faudra donc retrouver des forces vives pour maintenir notre 
niveau de service, cher à tous. 
 
En septembre dernier, une délégation de notre UD s’est rendue au 
124° Congrès National des sapeurs-pompiers à Ajaccio. Très beau 
congrès dans un cadre magique mais à notre grande déception, le 
discours politique est resté fade. 
 
Nous attendions des déclarations en faveur de la promotion du 
volontariat, mais aucune mesure concrète n’a été annoncée pour 
nous renforcer. Nous savons, grâce à Philippe, Secrétaire Général 
de notre Fédération Nationale, qu’elle a émis de nombreuses 
propositions mais à ce jour, les discussions sont toujours en 
cours…Une seule annonce dont il vous parlera tout à l’heure : la 
mise en place d’une « mission volontariat nationale » avec pour 
point de rendez-vous le congrès de Bourg-en-Bresse en septembre 
prochain.  
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Les réformes actuelles du gigantesque monde de la santé, nous 
bouleversent, font tanguer notre navire et peuvent peut-être à terme 
le couler…. Les solutions nous dépassent, et certaines ne nous 
appartiennent pas, pourtant nous luttons dans nos différents 
groupes de travail à toutes les strates possibles… 
  
 

Nous émettons des avis, des idées, des refus, soutenus par nos 
autorités mais cela ne suffira peut-être pas car il faut s’adapter, et 
s’adapter vite. 
 
 

L’Histoire donnera raison à notre modèle de secours, l’état des 
finances publique aussi. Mais nous devons trouver des solutions 
pour tenir le cap en attendant que notre combat soit écouté, 
entendu et compris. 
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Depuis trop longtemps, nous ne comptons chez les sapeurs-
pompiers que sur les hommes !  
 
Seulement 17% de femmes dans les effectifs au plan national. Dans 
le Jura, c’est à peine mieux avec 22 %.  
 
Pourtant la population française compte la moitié de femmes et la 
diversité de recrutement est essentielle pour assurer la 
pérennisation du système. 
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Il y a 2 ans, nous avons fêté le quarantième anniversaire du décret 
autorisant les femmes à devenir sapeur-pompier volontaire… très 
peu de chemin parcouru pendant ces quarante années. Il est temps 
de rattraper le retard. 
 
Chacune a sa place parmi notre collectivité. LE courage et LE 
dévouement, nos 2 valeurs fondatrices peuvent trop souvent faire 
penser au genre masculin, mais LA détermination et LA sensibilité 
sont elles bien du genre féminin. 
 
Qu’importe le pronom LE ou LA devant ce que nous représentons, 
nous partageons tous les mêmes valeurs, celle de l’engagement 
auprès de nos concitoyens pour offrir un système de secours de 
proximité. HOMME-FEMME complémentaires, voilà ce qui donne 
un équilibre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Un célèbre chanteur moustachu nous disait dans les années 
soixante-dix « la femme est l’avenir de l’homme », je lui emprunte 
sa formule… Elle n’est pas peut-être pas l’avenir de l’homme mais 
très certainement l’avenir du volontariat aujourd’hui. Il faut continuer 
d’ouvrir nos casernes à l’autre moitié de l’humanité, il faut 
poursuivre vers la féminisation pour gagner en effectifs.  
 
Le bien vivre ensemble s’apprend, le respect s’éduque. Nous 
sommes chacun la moitié du TOUT. Il faut accompagner ce 
changement, apprendre cette ouverture et apprivoiser cette mixité 
plus équilibrée. Mais tout est possible quand on le souhaite 
vraiment. Nous avons réussi la mixité entre sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires, nous pouvons réussir celle-ci tous 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Je vais oser un parallèle historique. Rappelez vous un temps où 
mêmes nos anciens n’étaient pas encore nés : la grande guerre, 
14-18, celle dont nous allons fêter bientôt le centenaire de 
l’armistice. 
 
A cette époque noire et sombre de notre histoire, un fait éclairant 
est à souligner, car, à lui seul, il a bouleversé la suite de l’histoire de 
notre pays tout entier et de l’Europe avec lui : les femmes ont relevé 
leurs manches, ont travaillé. Ce fut une grande première et un 
profond bouleversement . 
 
Oui, l’autre moitié de l’humanité, celle qui était condamnée aux 
fourneaux et au silence à la maison a pris le relais pour sauver 
notre pays. Rappelez vous de ces femmes gagnant les usines pour 
produire, travaillant dans les champs pour nourrir et d’autres 
femmes encore, plus illustres comme Marie Curie, qui sont allées 
soigner et panser les hommes sur le front. 
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Les femmes ont, au cours de cet épisode affreux de notre histoire, 
conquis leur place et leur liberté en apportant leurs forces pour la 
victoire.  
 
Aujourd’hui, nous pouvons probablement encore compter sur elles 
pour concourir à la sauvegarde de notre modèle de secours. 
 
Alors chers amis, osons croire à des jours meilleurs, gardons la foi 
en notre système unique au monde, allons chercher celles qui 
peuvent participer à augmenter nos effectifs ! Ce ne sera pas la 
seule solution mais c’en est une et qui est à notre portée dès à 
présent. 
 
Restons optimistes dans l’adversité en nous battant pour que vivent 
nos convictions et notre sens de l’engagement. 
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Je finis par une citation d’un illustre médecin engagé dans 
l’humanitaire, fondateur de Médecins sans Frontière et de Médecins 
du Monde : 
 
« Chaque déception fonde l’espérance, chaque danger est une 
chance, La vie est belle et fatigante, don’t give up man ! » 
 
Bon congrès à tous !  
 

Votre secrétaire générale de l’UDSPJ 
Annabelle CARRON 
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Rapport moral  
du Secrétaire Général 

MERCI ! 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Trésorerie 

Adjudant-chef Jacques DELCEY 

Caporal-Chef Didier DEFFRADAS 
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Compte principal UDSPJ 

Compte Musée 

Compte JSP 

 

Fonds de solidarité 

Placements 
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Compte secourisme 
 

Compte DPS 
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Merci à notre Assistante 

karine LANDRY 
Juillet 2014 à juillet 2017 

Fanny JOURNOT 
À partir d’août 2017 
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Rapport des contrôleurs aux comptes 

                       Sandra BRUBACHER   
         Marlène GIL 
       Jérôme GRILLOT 
   Yvan SMANIOTTO 
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Adoption des comptes de l’UDSPJ 
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Proposition du CA de l’UDSPJ 

Pas d’augmentation pour 2019  
au niveau de l'UDSPJ 
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Adoption du montant 
 des cotisations de l’UDSPJ 
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Bilan d’activité des 
Jeunes Sapeurs Pompiers 

Président délégué de 
 la commission JSP 

Lieutenant Raphaël RONDOT  

Bilan activité JSP 
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Bilan d’activité des 
Jeunes Sapeurs Pompiers 

Merci pour votre attention !  
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Le mot du directeur 

Colonel Hervé JACQUIN  

Directeur des Services d’Incendie et de 
Secours du Jura 
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Les médaillés de l’année 

Mérite Fédéral échelon argent  
 

Michel LADANT – Dole 
Jean-Baptiste SERMIER - Lorette 
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Les médaillés de l’année 

Médaille d'Argent de l'UDSPJ  
 

Hervé GINDRE – Mont/Monnet 
Jean-Marie TERCY - Dole 
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Les médaillés de l’année 

Médaille de Bronze de l'UDSPJ  
 
 Annabelle CARRON – DDSIS 
Gérard BORNIER - Chaussin  
Jacques BULLE – St Julien 
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Les médaillés de l’année 

Médaille  fédérale des Musiques  
 
Gabriel MAIRE – Vers-en-Montagne 
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125e Congrès FNSPF 
 
 
Bourg-en-Bresse 
 
du 29 au 29 
septembre 2018 
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64ème congrès - Printemps 2019 
 

VOITEUR - DOMBLANS 
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Accueil des Autorités 
Bienvenue au 63ème 

Congrès 

X 
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Allocution de Monsieur 

Bernard AMIENS 

Maire d’ARBOIS  



Union  Départementale  des  Sapeurs  Pompiers  du  Jura 

Allocution du  

Commandant Philippe HUGUENET 
Secrétaire Général de la Fédération Nationale des 

Sapeurs Pompiers de France 
 ~~ 

Président de l’Union Départementale 
des Sapeurs Pompiers du Jura 
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Allocution de Monsieur 

Clément PERNOT 
Président du Conseil Départemental du JURA 

Président du CASDIS  
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Allocution de Monsieur  

Jean-Marie SERMIER 
 

Député du Jura - 3e circonscription 
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Allocution de monsieur 

Richard VIGNON 
 Préfet du Jura 
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10eme Bataillon 
Des Sapeurs Pompiers de France 

Section du Jura 

Diapo BSPF 
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10eme Bataillon 
Des Sapeurs Pompiers de France 

Section du Jura 

Commandant 
Damien FREDY 

 
Chef de section 
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Merci de rejoindre 
 le dispositif de la cérémonie 
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