CR CA UDSP du Jura du 12 décembre 2016 CIS Arbois

La séance débute à 19h15
Présents : Philippe Huguenet, Eric Boully, Claude Voisin, Jean-Baptiste Sermier, Sébastien Raichon, Jean-Louis
Chatelain, Christophe Poteau-Joffroy, Michel Ladant, Jacques Delcey, Christophe Bruey, Hervé Gindre, Claude
Vallet, Raphaël Rondot, Didier Deffradas, Jérôme Guyon et Nicolas Marillet
Excusés / Absents : Eric Cart-Lamy, Hervé Jacquin, Jean Marc Douvre, Philippe Thomas, Mireille Avril, Frédéric
Pouthier, Raphaël Letourneur

1/ Infos du PUD







Proposition de projet de loi BACQUET  en bonne voie pour une parution fin 2016, début
2017
- emplois supérieurs de direction
- PFR 2
- Formation des SPV
- Possibilité d’être SPV pour les militaires retraités
Enquête électronique de la FNSPF sur les programmes des futurs candidats à la Présidentielle
2017  en attente de réponses en grand nombre.
DPS : approfondissement du dossier rapidement pour une décision prochaine. Jean Baptiste
SERMIER et Jérôme GUYON sont chargés de conduire l’étude avec une comparaison avec
l’UDSP70
Formation PSC1 par l’UDSP pour les jeunes en service civique : règlement des factures en
cours

2/ Contrat Fédéral Associatif –CFA-(nouveau contrat d’assurance)
Anciennement appelé ASSO18, présentation des évolutions par le PUD.
Arbitrage sollicité pour la détermination du capital décès en service commandé 3160 ou 3000 IHO 
l’option à 3000 IHO est retenue à l’unanimité.
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3/Projet de travaux au musée départemental :
Présentation des 2 options par Michel LADANT  extension ou mezzanine
La décision d’envisager une extension a été actée pour une somme d’environ 50 000 €. Michel
LADANT poursuit les démarches et se rapproche de Philippe HUGUENET pour solliciter les aides
financières possibles (CAFC, réserve parlementaire…).
4/ Présentation du site internet :
Jacques DELCEY présente les dernières évolutions du site.
5/ Tour des commissions :













Musée : prévoir installation d’une vitrine à l’Office du tourisme de Dole, partenariat en cours
avec l’OT.
3 nouveaux sont arrivés pour renforcer l’équipe du musée.
Revue: bouclage effectué à 99 % avec validation du BAT le 15/12/2016.
Chancelier: prévoir une nouvelle organisation pour limiter le nombre de médaillés pendant le
Congrès.
Anciens: Faire rappel sur les modalités d’information en cas de décès.
Congrès Départemental: RAS 25/03/2017 à Dole
JSP : 57 ou 58 candidats au brevet 2017.
Stage à Bellecin en avril 2017
Renouvellement de l’opération la « chainée du souvenir » avec plantation d’arbres par les JSP
Séjour à Paris de la section du pays des lacs dans le cadre de l’ONM.
2 accès numérique mis à disposition de chaque section.
Secourisme : 980 personnes formées au 15/10/2016
Sociale : Téléthon  participation de 8 amicales 7494,64 euros de bénéfices reversés à
l’AFM ;
Trésorier : voir situation envoyée par mail
Sport : foot, vélo, cross annulés

5/ Questions diverses : problème du remplacement des lunettes brisées en service commandé.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h25.
Prochain CA le mardi 7 mars à 19h au CIS du Grand Dole

A l’issue de ce conseil d’administration, l’amicale des sapeurs-pompiers d’Arbois a offert aux
membres un repas. Un grand merci à eux pour leur accueil !
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