COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DU JURA

REUNION DU 19 AOUT CIS MIGNOVILLARD

Ouverture de la réunion à 18h15 par le Président Délégué, le Capitaine Hre Claude
VOISIN après la visite de l’ensemble des locaux avec Monsieur le Maire de Mignovillard.
Tous les délégués sont présents ainsi que Pierre Triboulet, Michel Dussouliez, Daniel
Vernerey, Denis Prêtre, Claude Poncet, tous les cinq de Nozeroy, et Mickaël Dussouliez
Président de l’Amicale.

1)

Chronologie de la journée à Mignovillard le samedi 23 octobre 2021
8h30
9h30
9h45
11h20
11h30
12h00
13h00

accueil et vote des nouveaux délégués. Café avec viennoiserie.
départ des épouses.
début de la réunion et fin impérative du vote.
fin de la réunion et retour impératif des épouses.
dépôt de gerbes au monument aux morts de la commune.
apéritif au boulodrome ou en extérieur suivant la météo.
repas.

Ne peuvent assister à la journée que les personnes ayant un pass’sanitaire ou un test
PCR de moins de 72 heures. Il en est de même pour les personnels du SDIS ou
bénévoles et les employés du traiteur ainsi que pour les autorités invitées.
En dehors des repas le port du masque sera obligatoire. Du gel hydro alcoolique
sera mis en place.

2)

Déroulé de la journée
Accueil : café en percolateur et viennoiserie distribuée individuellement.
Vote : 4 tables poste de vote et deux isoloirs.
Rotation des VTP pour promenade des épouses. Il faut un responsable local.
La fin du vote se fera impérativement au début de la réunion
Prévoir une estrade pour une dizaine de personnes. Le plus ancien de l’assemblée
sera invité sur l’estrade.
Allocution des autorités.
Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune.
Le Chef de Centre fera la présentation de son centre et sera le commandant
d’arme.
La gerbe sera achetée par l’amicale (60 euros) et remboursée par l’UD.
Prévoir la garde au drapeau du CIS ainsi que celle de L’UD (Moirans).

Apéritif : rosé grillottes, boissons non alcoolisées, attention il ne faut pas de
biscuit à apéritif à cause des mesures sanitaires. Il sera servi au boulodrome ou en
extérieur si le temps le permet dans des verres en carton de 12 cl au maximum qui
seront pris en charge par l’UD.
Repas : il faut impérativement un devis d’un traiteur local, mentionnant le prix du
repas, de la vaisselle et du personnel qui assure le service. Christian Roland verra
directement le traiteur local avec un ou deux représentants du CIS les 6 ou 8
Septembre. Le plan de table sera fourni pour mise en place des tables.
L’animation musicale sera faite par Emilienne si elle est disponible.
A la fin du repas se déroule la tombola. L’Amicale aura en charge
l’approvisionnement des lots pour 5 séries de tickets. Soit 25 lots et un gros lot.
Les boissons pendant le repas sont prises en charge pat l’UD. Claude Voisin et
Christian Roland verront avec le fournisseur local.
Liste des officiels à inviter : Le Préfet, Le Président du SDIS, les Conseillers
Départementaux, la Député, la Sénatrice, le Maire Président du Sivom, le
commandant de brigade de la Gendarmerie, le DDSIS, le Chef de Centre, le
Président de l’Amicale, le caporal d’honneur, les membres du CA de l’UD, les
membres de la commission des ASP.
20 repas sont offerts au Centre et à l’Amicale.
Les repas des membres de la BFSPJ sont pris en charge par l’UD.

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement et transmise par mail.
La séance est levée à 19H45

Le secrétaire de la Commission
Didier RENAUD

Le Président Délégué
Claude Voisin

