
Compte rendu commission secourisme
du 20 Juin 2019

Présents     :   Christophe BRUEY,  Franck RIGAUD, Jean Louis CHATELAIN, Christophe QUINAUX, Didier 
DEFFRADAS, Frédéric BERCELET
Excusés     :   Philippe HUGUENET, Frédéric SOURBIER, Jean Michel BLATEYRON, Jean Paul PICARD, 
Frédéric MARENDAZ, Florence BORNIER
Invités     :   Fanny JOURNOT, Laure POCHAN

Préambule     :   La commission secourisme de l’UDSP 39 remercie chaleureusement le président de
l’amicale et le chef de centre du CSP Champagnole pour leur accueil !!

Début de séance     : 19H15  
Ordre du jour :

 Bilan des formations du 1er semestre 2019
 Prévision de formations sur le second semestre 2019
 Point sur les différents référents de secteur
 Nouveaux formateurs de secourisme
 Bilan financier
 Besoin matériel des moniteurs
 Questions diverses

Bilan des formations  du 1er semestre 2019
Concernant le 1er semestre 2019, nous comptabilisons 784 candidats formés aux premiers secours 
dont :

- PSC1 : 455
- FCPSC1 : 58
- FISST : 36
- MACSST : 60
- PSE1 : 11

- FCPSE1 : 72
- GQS : 76
- Formations de formateurs : 10
- FC formation de formateurs : 6

Prévision de formations sur le second semestre 2019
Programmation à ce jour des formations qui auront lieux à partir du 15 Juin 2019 et jusqu’à la fin de 
l’année (Chiffrage en nombre de formations et pas en nombres de candidats à former).
Des formations sont bien entendus susceptibles de se rajouter ; de nombreux devis sont en cours de 
validation.



- PSC1 : 13
- FCPSC1 : 1
- FISST : 4
- MACSST : 5

- PSE1 : 0
- FCPSE1 : 1
- GQS : 0
- Formations de formateurs : 1

Point sur les différents référents de secteur et présentation de la nouvelle référente du secteur 
Sud

Nord
- Florence BORNIER
- Frédéric SOURBIER
- Jean Michel BLATEYRON

Sud
- Frédéric BERCELET           Laure POCHAN 
- Raphaël BAILLY BASIN
- Jean Paul PICARD

Est 
- Christophe QUINAUX
- Frédéric MARENDAZ

Ouest
- Franck RIGAUD
- Jean Louis CHATELAIN
- Franck TOUILLER

La commission secourisme de l’UDSP 39 souhaite la bienvenue à Laure POCHAN (CIS Les Rousses)
qui succèdera à Frédéric BERCELET à compter de ce jour en qualité de référente du secteur Sud.

Bilan des formations  du 1er semestre 2019
Très positif, le compte secourisme est créditeur d’un peu plus de 20 000€ à ce jour.

Besoins matériel des moniteurs
 Malette SST
 Paper Board X4

Questions diverses
Formations FI SST     :   Nouveau volume horaire de face à face pédagogique à compter du 30 Juin 2019 ;
des nouveaux tarifs sont proposés afin de s’adapter au passage à 14H00 de formation soit :
Forfait : 1 200€ pour 4 à 10 candidats au lieu de 1 000€ actuellement. (Tarifs calculés en prorata du 
tarif à l’heure).
Indemnisation du formateur : 260€ au lieu de 254€ actuellement.

Formation aux gestes qui sauvent     :   Actuellement proposée à 60€ pour un forfait de 20 candidats 
maximum.
Revalorisation du tarif proposée à 100€ pour 20 candidats maximum suite à l’étude des tarifs 
proposés par les autres structures.

Ces tarifs seront proposés au CA aux Combes le 25 Juin 2019 pour validation.

Fin de séance : 21H15


