CR CA UDSP du Jura du 07 mars 2017 CSP Grand Dole

La séance débute à 19h10
Présents : Philippe Huguenet, Eric Cart Lamy Eric Boully, Claude Voisin, Jean-Baptiste Sermier, Sébastien
Raichon, Jean-Louis Chatelain, , Michel Ladant, Jacques Delcey, Christophe Bruey, Hervé Gindre, Claude Vallet,
Raphaël Rondot, Didier Deffradas,, Nicolas Marillet, Philippe Thomas, Alexandre Caron, Rémy Todeschini, Jean
Marie Tercy, Ludovic Pitet et Hervé Jacquin
Excusés / Absents : Christophe Poteau Joffroy, Jérôme Guyon, Raphaël Letourneur

Début : 19h10

-

Ouverture par le Pdt : Remerciements aux SP de Dole qui nous accueillent
Infos du Pdt :
o Dernier CA de la mandature – postes à renouveler :
 Secteur Sud : 3 places et 4 candidats
 Secteur Nord : 3 places – 3 candidats
 Secteur Est : 3 places – 2 candidats
 Secteur Ouest : 3 places – 3 candidats
o Changement de date du congrès lié à la période de réserve électorale :
 le 18 mars 2017
 AG (8h15) + restauration à la Salle des Templiers à Dole
 Prises d’Armes sur le parvis de la médiathèque
 Défilé
 Apéritif + repas
 Communication :
 R. Letourneur prévoit le communiqué de presse (penser aussi à la
ville de Dole)
 Vidéos réalisées par M. BURTIN : est-il possible de disposer des
vidéos pour mettre sur le site de l’UD ?
o Prochain Conseil d’Administration – CA d’installation : le 27 mars à 19h00 à la DDSIS
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-

-

-

Projet de DPS : demandes importantes au niveau départemental – présentation de la
réflexion par JB SERMIER : cf. diaporama + carte euristique
 Cadre réglementaire
 Organisation des DPS - uniquement pour les assoc. agréées de SC (dont
l’UDSP)
 Objectif : mise en service à partir de juin 2017
Point financier et projet de cotisations 2018 :
o Cf. récap adressé par J. Delcey
o Proposition de maintien du montant des cotisations pour 2018 au même montant
que 2017
o 2 570 adhérents en 2017 (2 607 en 2016)
Tour des commissions :
o Sports :
 championnats de France de ski de fond à Bessans (50 jurassiens sur 150
participants) avec des podiums dans toutes les catégories
 cross national le samedi 18 mars 2017 dans l’Aisne : 31 participants
 course de vélo aux Rousses le 20 mai
 appel à candidatures pour le tournoi de foot
 appel à candidatures pour la commission des sports
o Social :
 soutien à l’épouse du SP de Chaussin décédé et aides ponctuelles régulières
 Prochaine réunion le lundi 20 mars pour présenter les 2 assistantes sociales
o Musée :
 Réalisation d’un flyer en cours pour distribution dans les campings
 Partenariat avec l’office du tourisme de Dole
 522 entrées en 2016
 Don d’un véhicule par la commune de Vaudrey – réception le 23 mars
 1 série de véhicules défilera pour le congrès
 Rencontre avec le maire de St Aubin pour l’agrandissement du musée –
demande soumise au conseil municipal
o Anciens :
 10 juin – journée des ASP à Arbois
 Rando à Mont sur Monnet : 2 juillet
 Réunion à la FNSPF le 6 avril
o Revue :
 Distribution de la revue depuis plusieurs semaines
 Début très prochainement de la prochaine édition
 Réflexion sur un avenant au contrat avec l’éditeur
o Secourisme :
 Réunion prévue le 30 mars
 Demande d’achat de 6 mannequins nourrissons et 6 garrots tourniquets pour
un total de 3 500 €
o JSP :
 Communication : les JSP du Pays des Lacs sont passés dans le SP Magazine +
interview de R. RONDOT pour le CD39
 58 JSP seront à Bellecin du 22 au 24 avril : programme en cours de
finalisation
 Achats de 2 clés dématérialisées par section avec l’ensemble des supports
pédagogiques
 Formation des formateurs JSP : à caler
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 Réunions nationales à venir
Site internet :
 Bon retour – 1590 visites en 1 mois ½
o Volontariat :
 Prochaine réunion en avril 2017
 Est favorable à une forte représentation de SP féminins pour le défilé du 14
juillet
Infos et questions diverses :
o Infos du DDSIS :
 Les SDIS de BFC sont retenus pour composer le bataillon pour le défilé du 14
juillet 2017 – inscriptions en cours
 Vote du budget du SDIS à l’unanimité le 14 février 2017 sans augmentation
des contributions du département et des communes / EPCI -> efforts sur
l’équipement et le rattrapage de l’allocation de vétérance
 Médailles de la Sécurité Intérieure : Annabelle CARRON et Pierre GIRARD
 Promotions de grade : Jérôme GUYON (Cne) et Christophe BRUEY (Ltn)
o Infos du PUD :
 Congrès national 2017 à Ajaccio : chambres réservées à proximité immédiate
du congrès (300 m à pied)
 Congrès 2018 à Bourg en Bresse
 PFR : évolutions en cours avec possibilité de bonification après 35 années de
cotisations
o

-

Fin de la séance : 21h20

3

