
              REUNION DES ANCIENS DU 20.09.2017 – CIS VOITEUR
      LES ANCIENS DU JURA

Sont présents : Les délégués du bureau, le chef de Centre de Voiteur Claude Vallet, Christine Duboz Président de 
l'Amicale de Voiteur, Fréderic Lemaire Chef de Centre d'Arbois, Romain Bernard Président de l'Amicale d'Arbois, 
Hervé Gindre Chef de Centre de Mont sur Monnet, Laura Girardot Présidente de l'Amicale de Mont sur Monnet et 
Alain Ozeree ASP de Voiteur.

Compte rendu de la journée des ASP à Arbois

Très bonne satisfaction du Président délégué, très bonne organisation. Les JSP se sont occupés des ASP ou conjointes 
qui avaient des difficultés. Très haut niveau de prestation. Le CdC signale la démission de l'ancien Président de 
l'Amicale et revient sur l'organisation qui lui paraît normale pour ce genre de manifestation. Claude Voisin rappelle le 
déroulé d'une journée des ASP avec ses différentes étapes et adresse ses félicitations à Arbois.
Le bilan financier est le suivant : léger déficit de 450 euros environ qui rentre dans la normale.

Randonnée de Mont sur Monnet

Très bonne réussite malgré un temps très maussade avec une matinée très arrosée. Bon balisage et organisation. Les 
circuits ont été très beaux malgré l'absence de soleil.
170 participants qui ont été satisfaits dans l'ensemble. Un peu plus de 200 repas de servis.
Le bilan financier fait apparaître un bénéfice de 2656,21 qui seront reversés au fond de solidarité de l'UDSPJ. Grands 
remerciements et félicitations au centre de Mont sur Monnet. 
2018 randonnée à Voiteur, 2019 à Andelot, 2020 à Viry et 2021 à Poligny.

Programme 2018

Journée des ASP. Normalement à Moirans en Montagne, mais pas encore de confirmation.
Date prévisionnelle le 9 Juin 2018. Réunion préparatoire le mercredi 18 Octobre à 18h30 à Moirans.
Rando de Voiteur  La date sera le premier WE de Juillet soit le 1er Juillet. En cas de difficultés sur la date il pourrait y 
avoir inversion avec Andelot. 3 circuits de prévus avec un départ à l'ancien Centre de Secours. Réunion préparatoire 
le mercredi 13 Décembre à Voiteur.

Soirées thématiques

Pas de soirée thématique mais soirée rencontre conviviale (soirée jeux) à 10 euros avec repas, début à 17 heures. 
1 centre de secours par secteur à confirmer: 
Nord : Mont sous Vaudrey 
Est : Salins les Bains
Sud : Saint Claude
Ouest : Bletterans
Chaque membre du bureau sera responsable de son secteur, et doit déterminer la date sur la deuxième 

quinzaine de Janvier entre le 15 et le 19.

Annonce du prochain congrès le 7 Avril 2018 à Arbois.

Pour la commission des Anciens Sapeurs Pompiers
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