COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CANTAL

S.D.I.S.15 - Le jeudi 1er octobre 2015

Présents : FARRADECHE Frédéric - CAYROU Laurent - DEFLISQUE Alain - CARRIER Jean Paul FRAISSINIE Roger - Colonel Jean-Philippe RIVIERE – CELLARIER Romain - MARTRES Laurent FREYSSIGNET Pascal - TISSANDIER Christophe - ORCEYRE Stéphane - RAMADIER Cédric LAMBERT Kévin - BAUGER Patrice - VALRIVIERE Philippe - PAGIS Emilia - SABATIER Pierre SOULE Rémy - FOURCAT Stéphanie.

Etaient excusés : JACQUE

Mickael - AURIACOMBE Chrystelle - ROQUE Karine - Colonel
Arnaud LOYER - BLANC Serge - PINQUIER Pierre - HUGON Jacques - PRINTINHAC Emmanuel BONNET Dominique - JOURDAIN Thierry.

19H00 : Ouverture de la séance par le Président le Sergent Frédéric FARRADECHE

Ordre Du Jour :



Le PUD souhaite la bienvenue à Kévin LAMBERT pour son premier CA.



REPAS AVEC LE DIRECTEUR DU CABINET DU PRÉFET

Un repas est prévu le 13 octobre prochain midi. Le président ne pouvant pas s’y rendre, il demande
à Laurent CAYROU et Rémy SOULE de le représenter.



CONGRES NATIONAL

Les membres du CA qui sont allés au Congrès font un compte rendu des commissions auxquelles
ils ont assistés.
Romain CELLARIER nous informe que l’ODP, par le biais de l’association SOL EN FA, a
décidé d’aider aussi les pompiers dont le conjoint serait décédé. Il sera donc possible désormais de monter
un dossier de demande d’aide.
Les membres du CA ont chacun participé au financement du gîte et des repas lors du congrès afin
de limiter les frais pour l’UDSP.
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RTN JSP
Il aura lieu à Verdun en 2016.



SPORT

Il est demandé à l’UDSP 15 s’il y a possibilité d’organiser le championnat de France de Parapente.
Laurent MARTRES fait part des 1ers éléments qu’il possède :
60 concurrents, repas (sandwichs sur site le midi de l’épreuve), aide financière de 150 vacations
d’officiers de la part de la FD et de l’URSP auvergne chacune, besoin de 3 ou 4 VTP pour le transport des
concurrents sur site.
Le cahier des charges a été demandé et une réponse sera faite après l’avoir étudié.



CONCOURS SPP

Il n’est pas prévu d’organiser un concours national de sapeur-pompier professionnel tant qu’il
restera des personnes sur listes d’aptitudes qui n’ont pas encore trouvé de postes.



CONTRAT ASSURANCE UDSP 15 CHEZ ASSUR 18

Notre assureur Assur 18 nous reverse chaque année une prime à l’intéressement d’un montant de
750 € environ si nous n’avons pas eu trop de sinistres et des montants remboursés trop élevés (calculé sur
du triennal).
En 2012, l’orage de grêle avait occasionné l’ouverture de nombreux dossiers pour des
remboursements de franchise auto dont certaines étaient très élevées.
Nous n’avons donc pu toucher cette prime durant 3 ans.
Lors du congrès nous en avons discuté avec notre assureur et avons décidé de plafonner le
remboursement de la franchise automobile à 400 €. Le CA valide cette décision.



CONGRES REGIONAL A YDES

Le CA de l’URSP se réunira la veille du congrès, le vendredi 13 au soir à la mairie de Riom Es
Montagnes. Les membres seront hébergés à Riom également.
Le Centre de Pléaux s’est porté candidat pour l’organisation du congrès de l’udsp 15 pour l’année
2016. Manque plus qu’à fixer la date.



SITE UDSP 15
Le site a besoin d’évoluer afin d’être plus vivant et attractif.
Un devis a été demandé.
Le CA souhaite qu’il soit fait d’autres devis.
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COMMISSION VOLONTARIAT
Charles MEILHAC a transmis le 6 juillet dernier sa démission de la commission.



DOSSIER SOCIAL

Nous avons été informés qu’un jeune spv est atteint d’une grave maladie. La commission va entrer
en contact avec lui et sa famille pour savoir s’ils ont besoin de soutien financier ou autres.
Il sera possible selon leurs besoins d’ouvrir un dossier à l’ODP



SPV

Le DDSIS informe que désormais il sera remis à chaque nouveau SPV une clé USB contenant des
supports pédagogiques.



ANCIENS

La section des anciens remet ce jour 2 chèques de 450 €, l’un pour l’ODP et l’autre pour les
orphelins du Cantal. Cette somme de 900 € représente les bénéfices faits lors du tournoi de pétanque qui
s’est déroulé à Chaudes-Aigues au mois de juin.
Le PUD les remercie pour leur générosité.



DIVERS
Le CA valide l’achat de 300 stylos estampillés UDSP 15 pour un montant de 250 €.

Fin de la réunion à 22 heures

Signature des membres du Bureau :
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