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 5 février 2015

Présents : FARRADECHE Frédéric - CAYROU Laurent - JACQUE

Mickael - AURIACOMBE
Chrystelle - ROQUE Karine - DEFLISQUE Alain - CELLARIER Romain - MARTRES Laurent FREYSSIGNET Pascal - CARRIER Jean Paul - FRAISSINIE Roger - TISSANDIER Christophe Colonel Jean-Philippe RIVIERE – Colonel Arnaud LOYER - FOURCAT Stéphanie.

Etaient excusés : BAUGER Patrice - ORCEYRE Stéphane - BLANC Serge - PAGIS Emilia VALRIVIERE Philippe - PINQUIER Pierre - RAMADIER Cédric - HUGON Jacques - SOULE Rémy CHABRIER Gilbert - JOURDAIN Thierry.

Etaient absents : ANDRIEU M. - SABATIER Pierre - BONNET Dominique.

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

Ordre Du Jour :



ECUSSONS UDSP 15

Il a été décidé l’achat de 300 écussons UDSP 15 qui seront mis en vente à l’attention des
collectionneurs au tarif de 5 € l’unité.



ONAC

L’ONAC (Office National des Anciens Combattants) demande la désignation de deux
membres pour représenter l’UDSP lors de réunion, Christel AURIACOMBE et Laurent
CAYROU se proposent.



ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE

L’ordinateur portable de l’UDSP commence à présenter des faiblesses. L’achat d’un nouvel
ordinateur est voté. Cet ordinateur servira également à la formation EPI.
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POMPIERS DE L’ESPOIR
Il sera établi un plan de communication pour informer les centres de l’opération.
Aucune quête ne sera effectuée, les centres pourront faire un don volontaire s’ils le souhaitent.



PEGASE

Stéphanie et Christel se sont rendues le 15 janvier à Clermont pour la formation sur le nouveau
logiciel fédéral « PEGASE ». Il s’avère que ce logiciel n’est pas encore abouti, des améliorations seront
mises en place en cours d’année.
Des erreurs de transfert sont à prévoir ainsi que du retard dans la saisie et donc dans l’édition des
cartes fédérales et ceux pour l’ensemble des UDSP.



COMMISSION SOCIALE - ORPHELINS

Nous avons reçu 2 demandes de remboursement de frais de 2 orphelins qui ont participés à des
manifestations de l’ODP. La commission sociale étudiera ces deux demandes lors de leur prochaine
réunion.
Concernant la journée récréative (laser-game – bowling – goûter) du 21 février prochain à
l’attention de nos orphelins, seules 3 familles ont répondu. Romain CELLARIER va relancer les familles
par téléphone.



PLANNING VISITE DES CENTRES
Pour Maurs se proposent d’y intervenir : P. FREYSSIGNET ; L. CAYROU & M. JACQUE.
Pour Champs S/Tarentaine : F. FARRADECHE.



RENCONTRES ASSUREURS SDIS/UD
Il est prévu d’organiser prochainement une réunion entre les assureurs du SDIS et celui de l’UDSP
15 afin d’étudier les contrats pour assurer une meilleure protection sociale pour nos pompiers et
pats.



COURSE DE SKI DE FOND LE 22 FEVRIER 2015 A PRAT DE BOUC
Seront présents pour l’organisation : ROQUE K. ; DEFLISQUE A. ; MARTRES L. et Stéphanie.



COMMISSION MEDAILLE

Il est proposé de remettre la médaille de l’UDSP à Stéphane RAJEWICZ pour son aide régulière à
notre UDSP (formation, achat de matériel, différents service rendus). Les membres du CA votent à
l’unanimité.
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Christel AURIACOMBE va diffuser prochainement dans les centres un mémo sur les conditions
d’attribution des médailles ainsi que l’imprimé de demande.



COMMISSION FORMATION

M. JACQUE nous informe que l’entreprise AURIPLAST à Aurillac souhaite nous faire intervenir
sur la formation EPI. Il s’agirait d’un gros contrat : 12 sessions annuelles.
Une rencontre est prévue prochainement avec l’entreprise pour l’organisation.
Il est demandé également l’accord au C.A. de rajouter M. MEUSNIER et F. ROUQUET en tant
que consultants de la commission formation. Validé par les membres du CA.
La section des anciens pompiers souhaiterait former ses adhérents au défibrillateur, la commission
formation va programmer des sessions par arrondissement et solliciter des formateurs bénévoles.



QUESTIONS DIVERSES

La prochaine réunion du CA de l’URSP auvergne aura lieu le 27 février prochain à Clermont
Ferrand

Fin de la réunion à 21 heures 30

Signature des membres du Bureau :
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