
 
1 

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 vendredi 5 février 2016 
 

           

Présents : FARRADECHE Frédéric - JACQUE   Mickael - AURIACOMBE Chrystelle - ROQUE 

Karine - BLANC Serge - PINQUIER Pierre - HUGON Jacques - DEFLISQUE Alain - CARRIER Jean 

Paul - FRAISSINIE Roger - CELLARIER Romain - MARTRES Laurent - FREYSSIGNET Pascal - 

TISSANDIER Christophe - ORCEYRE Stéphane - RAMADIER Cédric - LAMBERT Kévin - BAUGER 

Patrice - VALRIVIERE Philippe - SABATIER Pierre -  FOURCAT Stéphanie.   

 

Etaient excusés : PAGIS Emilia - CAYROU Laurent - Colonel Arnaud LOYER - Colonel Jean-

Philippe RIVIERE. 

 

Etaient absents : PRINTINHAC Emmanuel - BONNET Dominique - JOURDAIN Thierry - SOULE 

Rémy. 
 

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

 

Ordre Du Jour : 

 

 
  COMMISSION SOCIALE   

 

Lors du dernier CA de l’URSP il a été proposé d’organiser une journée de rencontres  entre les 

mamans et les enfants des 4 départements auvergnats. 

 

La date du 30 avril serait envisageable et le programme serait le suivant : 10 h : réunion avec les 

mamans (pendant ce temps les enfants seraient pris en charge par les sapeurs-pompiers pour une visite de 

centre et camions par exemple), cette réunion serait suivie d’un repas spectacle cabaret. 

 

50 personnes sont prévues par département. 

 

Le car serait pris en charge éventuellement par l’URSP (l’ud 15 doit faire des devis) 

Les mamans et enfants seront pris en charge par chaque ud 

Les places restantes seront à 50 € par personne pour les membres du CA 

 

Le CA de l’UDSP 15 valide cette proposition. 

 

Concernant l’ODP, Romain CELLARIER nous informe que nous pouvons leur demander un 

bilan des aides versées à chaque famille par année. 

 

  CONTRAT ASSURANCE UDSP 15 CHEZ ASSUR 18 

 

Un devis pour rajouter la prise en charge des dépassements d’honoraires ou autres frais en service 

commandé a été demandé. Cette demande fait suite à la rencontre des assureurs du SDIS et le l’UD. 

Cette option permettrait une couverture totale de nos sapeurs-pompiers en cas d’accident.  
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  COMMISSION MEDAILLE 

 

La commission se réunira prochainement pour travailler sur l’attribution d’une nouvelle médaille. 

 

 

  PROCHAIN CA 

 

Il aura lieu à Pléaux en vue de la préparation du congrès départemental 

 

 

  CONGRES NATIONAL 2017 

 

Pour information le congrès aura lieu en Corse. 

  

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. 

 

 

 

  SPORT 

 

Course de ski de fond – raquettes le 20 février : seront présents Karine ROQUE, Romain 

CELLARIER, Patrice BAUGER, Philippe VALRIVIERE, Pierre SABATIER, Laurent MARTRES et 

Stéphanie. 

 

Nous allons organiser le 23
ème

 challenge national de parapente sapeurs-pompiers les 7-8-9-10 

septembre 2016. Pascal LERMITERIE, SSP au CIS Aurillac en sera le coordinateur.  

Cette manifestation regroupe environ 60 participants. 

 

 

  COMMISSION FORMATION   

 

Des journées d’actions sur les gestes de 1ers secours mises en place par la préfecture auront lieu 

les samedi 6 février à Aurillac, 13 février à Saint Flour et 20 février au Lioran.  

Un mail a été transmis à l’ensemble des moniteurs pour encadrer bénévolement ces formations. 

Peu d’entre eux ont répondu présent. Nous pourrons tout de même assurer au minimum ces 3 journées. 

 

 

Fin de la réunion à 22 heures  

 

 

 

 
Signature des membres du Bureau : 


