
     COMMISSION DES ASP du JURA      

Réunion du 18 octobre 2022 à la DDSIS

Les délégués des ASP sont tous présents.

Claude Voisin,  signale  qu’il  y  a les  réunions de groupements  avec le  PUD.  Le  27 Octobre
Nozeroy,  le  2  Novembre  Mont  sous  Vaudrey  et  le  7  Novembre  à  Clairvaux.  Présence  des
délégués des anciens par délégation du Président.

Point précis sur les manifestations de cette année.

• Journée des anciens à Morbier, très réussie. Des félicitations de toutes parts.  Par
contre  il  faut  revoir  les  conditions  d’accueil  par  rapport  à  la  prise  du  café  d’accueil
(espace trop réduit). Repas très correct, et les actifs ont très bien travaillé. Merci à eux.

• Randonnée de Saint Julien : Premier point délicat par le mélange des caisses en fin de
manifestation,  ce  qui  n’est  pas  habituel.  Difficultés  importantes  pour  retrouver  le
décompte  financier.  Le  résultat  annoncé  ne  correspond  pas  du  tout  aux  années
précédentes malgré une fréquentation équivalente.

• A l’analyse des résultats Claude Voisin constate des anomalies importantes. Il rencontre
avec difficultés les membres de l’amicale et se rend compte que celle-ci a facturé sur le
décompte de cette journée des notes de frais qui ne correspondent pas directement,
notamment les frais des réunions de préparation antérieures, verre plastique à l’effigie
de l’amicale. Il est difficile également de savoir si tous les repas ont été facturés. Pas de
trace des achats de denrées qui n’ont pas été vendues sous forme de repas.

• Pour en finir, le résultat est de 2450,55 euros, somme qui sera intégralement reversée
au fond de solidarité, dont le responsable au CA de l’UDSPJ, n’est autre que le Chef de
Centre de Saint Julien.

• A noter le don du Caporal d’Honneur qui n’a pas pu venir à la randonnée qui s’ajoute en
plus de ce résultat. Qu’il en soit vivement remercié.

Programme 2023
• Journée  des  ASP,  si  possible  le  29  Avril  au  CSP  de  Lons  le  Saunier.  La  réunion

préparatoire du 16 Novembre est-elle maintenue ?

• Rando à Poligny, le 2 Juillet 2023.

• En ce qui concerne le village prévention, les ASP ne sont jamais sollicités pour sa mise
en œuvre comme prévu initialement. On peut constater que le matériel est rangé en
partie dans le réfectoire du SDIS. La commission des ASP ne souhaite plus s’impliquer
dans sa mise en œuvre.

• Les équipes de soutien : toujours pas formées. Rien ne bouge !
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