COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CANTAL
SDIS 15 - Le jeudi 04 mai 2017
Présents : BLANC Serge - FRAISSINIE Roger - CARRIER Jean Paul - PINQUIER Pierre - JACQUE
Mickael - AURIACOMBE Chrystelle - FREYSSIGNET Pascal - CAYROU Laurent - HUGON Jacques
- SOULE Rémy - MARTRES Laurent - DEFLISQUE Alain - BAUGER Patrice - PAGIS Emilia VALRIVIERE Philippe - ROCHER Olivier - FARRADECHE Frédéric - CELLARIER Romain ORCEYRE Stéphane - RAMADIER Cédric - SABATIER Pierre - ANDRIEU Jérôme - Colonel JeanPhilippe RIVIERE - FOURCAT Stéphanie.

Etaient excusés : LAMBERT Kévin - TISSANDIER Christophe - ROQUE Karine.

18H50 : Ouverture de la séance par le Président le Lieutenant Frédéric FARRADECHE

Ordre Du Jour :


ASSURANCES

La MNSP nous a transmis un devis comparatif par rapport à notre contrat que nous avons chez
ASSUR 18.
Il en ressort qu’il y a une différence importante entre les deux (environ 10 000 €) même si la
MNSP offre des garanties plus élevées.
Après discussion, le CA estime que les offres de chez ASSUR 18 nous conviennent parfaitement
et que leur tarif justifie notre choix d’y maintenir notre contrat.


CONGRES DEPARTEMENTAL
Le congrès aura lieu cette année le 24 juin au CIS Aurillac.

Deux grands changements auront lieu concernant le déroulement de l’assemblée générale.
Tout d’abord, ce sera la secrétaire qui réalisera les comptes rendus de chaque commission à l’issue
de son bilan moral. Les comptes rendus devront être succins et dynamiques.
Puis, pour la 1ère fois, il sera organisé un séminaire sur le secourisme présenté par un responsable
de la commission régionale. D’autres thèmes seront abordés les années suivantes.


COMMISSION SOCIALE

Présentation de l’organigramme de la commission départementale (annexe).
Présentation de l’organigramme de la commission nationale, ainsi que ses missions et celles des
commissions régionale et départementale.
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La journée Orphelins a dû être programmée au samedi 13 mai. Nous avons déjà reçu à ce jour
quelques inscriptions.


SECOURISME

GQS : Gestes Qui Sauvent. C’est une information de 2 heures que nous devons proposer au grand
public ou du moins répondre à la demande. Les modalités d’organisation et de tarif seront abordées lors
de la réunion de la commission le 17 mai prochain.
Il est proposé de faire un tarif préférentiel de 40 € pour le PSC 1 pour les gens qui seront présents
sur le sommet de l’élevage. Un bon leur sera remis.


SPORT
La course de ski de fond – raquettes a dû être annulée faute de neige.

Le course Run and Bike s’est bien déroulée, l’ensemble des participants été ravis de cette nouvelle
compétition.
Cross National : 16 participants ont représenté le Cantal.


COMMISSION MEDAILLE
La liste des médaillés lors du congrès départemental du 24 juin est clôturée.



ANCIENS
Le concours de pétanque se déroulera le 27 mai à Polminhac



JSP
Le RTD aura lieu le 20 mai à Ydes.
Il n’y aura pas de JSP de la Vallée de la Cère.

Il est envisagé d’ouvrir une section de JSP à Aurillac. Pour cela une étude sur les moyens
nécessaires va être menée afin d’évaluer la faisabilité.


CONGRES NATIONAL EN CORSE
Cette année, l’hébergement se fera dans un camping en mobil home.

Le prix de 229 € comprend :
• Les traversées maritimes au départ de Marseille Corsica Linea. Traversées aller et retour de nuit
en cabine intérieure avec sanitaire privé + passage d’un véhicule de tourisme qui n’excède pas 4,5m de
longueur, 1,9m de haut et 1,9m de large ou d’un minibus pour 2 cabines
• L’hébergement en bungalow entièrement équipé de 1 à 3 chambres selon nombre de personne et
disponibilité
• Une soirée Corse avec apéritif, repas et animation musicale pour tous les séjours
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• Le petit déjeuner
• Les taxes portuaires ou terrestres


VEHICULE COMMUNICATION SDIS/UDSP

Il est prévu d’aménager un VSAB réformé en véhicule communication. Ce véhicule serait sur les
manifestations SDIS et UDSP afin de servir à la promotion du volontariat. Il sera également équipé de
matériel nécessaire lors des manifestations sportives.

Fin de la réunion à 22 heures 10.

Signature des membres du Bureau :

F. FARRADECHE

L. CAYROU

R. CELLARIER

C. TISSANDIER

S. BLANC.

S. ORCEYRE

E. PAGIS

P. FREYSSIGNET
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ORGANIGRAMME DE LA
Commission Sociale de l’UDSP 15
Émilia PAGIS - Cédric RAMADIER
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Arrondissement d’Aurillac
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Coordinateur
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Organigramme de la COMMISSION SOCIALE
Nationale
La Commission sociale se réunit au moins une fois par trimestre et à chaque fois que les circonstances l’exigent.
Les Missions de la Commission sociale sont notamment de :


proposer au Conseil d'administration la nature des aides accordées par l'ODP, leurs modalités d’attribution et la qualité des ayants-droits pouvant être
concernés



après étude des dossiers qui lui sont soumis, se prononcer notamment sur :
o

la prise en charge au titre des décès en service commandé et hors service.

o

les demandes d’aide concernant le pupille et sa famille et n’entrant pas dans les catégories précédentes ;

o

toutes les demandes d’entraide et de solidarité entrant dans l’objet statutaire.

Président
1 vice-président – Animateur
Secrétaire général
Trésorier général
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Représentante Parents
Représentante Pupilles
er

Éric FAURE
Yves DANIEL
Christian LETELLIER
Jean-Marc TARRILLION
Philippe BRU
Roger GUIBOREL
Pascal QUINQUENEAU
Fabrice TAILLEZ
Alain TICHIT
Muriel RABAUD
Stéphanie PETIT-DELANNAY

Régionale
Pour la région Auvergne 4 délégués régionaux :
Allier : René PONCHERY
Cantal : Romain CELLARIER
Haute-Loire : Jean-Paul BELDON (administrateur suppléant ODP)
Puy de Dôme : Bernard GARCEAU (administrateur ODP)

Et des référents régionaux :
Pour le Cantal :
Émilia PAGIS
Patrice BAUGER
Romain CELLARIER
Cédric RAMADIER

Bilan de la Commission régionale

Commission sociale UDSP 15
Décision de faire 3 réunions annuelles dont une dans chaque arrondissement et suivant les circonstances . En accord
avec le PUD sur le choix de la date.
Bilan allocations sur l’année 2016
Problématique de certaines allocations….
Manifestations annuelles pour nos orphelins :





Journée du 13 mai 2017
Concours de pétanque des anciens à Polminhac
Journée pêche à Laveissière
Cantal pour l’ODP
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