COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CANTAL
SDIS 15 - Le vendredi 08 décembre 2017
Présents : BLANC Serge - FRAISSINIE Roger - FREYSSIGNET Pascal - CAYROU Laurent HUGON Jacques - DEFLISQUE Alain - BAUGER Patrice - PAGIS Emilia - ROCHER Olivier FARRADECHE Frédéric - SABATIER Pierre - TISSANDIER Christophe - ANDRIEU Jérôme MARTRES Laurent - VALRIVIERE Philippe - SOULE Rémy - PINQUIER Pierre - AURIACOMBE
Chrystelle - CARRIER Jean Paul – RAMADIER Cédric - COUDERC Stéphanie - Colonel ULLIAC
Bruno - FOURCAT Stéphanie – CHEYVIALLE Anaïs.

Invité : ROUQUET François
Étaient excusés : LAMBERT Kévin - JACQUE Mickael - ORCEYRE Stéphane - JOSEPH Arnaud ASTIER Marie-José

18H45 : Ouverture de la séance par le Président le Lieutenant Frédéric FARRADECHE

Ordre Du Jour :
Le Président souhaite la bienvenue à Bruno ULLIAC, nouveau directeur et demande qu’une
présentation des différentes commissions soit faite par chaque président.
Le président présente Alicia, recrutée en service civique depuis le 15 septembre pour s’occuper de
la gestion des JSP principalement. Les membres du CA lui souhaitent la bienvenue.
Le président demande une minute de silence pour Gilbert FREISSINEL, ancien membre du
conseil d’administration de l’UDSP 15.

•

COMMISSION SPORT
Ski de fond / raquette aura lieu au Falgoux le dimanche 14 janvier prochain.
Le foot salle aura lieu le samedi 17 février à Saint-Cernin.
La course d’orientation aura lieu à Laveissière le samedi 14 avril.
La pétanque des anciens aura lieu le samedi 26 mai à Saint-Flour.
Le PSSP zonal se déroulera le samedi 2 juin à Aurillac.
Enfin le Run & Bike aura lieu à Saint-Martin-Valmeroux le samedi 22 septembre 2018.

•

JOURNÉE PÊCHE

Suite à la demande motivée des sapeurs-pompiers de Trizac pour organiser la journée pêche, il a
été décidé qu’elle se déroulera au bord de leur lac le samedi 9 juin 2018.
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•

ANCIENS
L’assemblée générale des anciens se tiendra le dimanche 2 septembre à Saint-Flour.
L’élection de leur conseil d’administration aura lieu en février.
Sont prévus un voyage à Cahors le 24 mai prochain, ainsi qu’un voyage en Irlande du 4 au 11 juin

2018.
•

COMMISSION SOCIALE
Présentation de la commission au nouveau DDSIS.

Le CA a voté la revalorisation des allocations décès. A compter du 1 er janvier 2018 le montant
s’élèvera à 460 € pour la veuve ou 230 € pour la personne chargée des obsèques.
Deux allocations n’ont pas étaient payées par l’UDSP car elles ont étaient reçues hors délai (3
mois après l’évènement). La commission sociale rappelle que seul un délai supplémentaire peut être
accordé pour les allocations décès en cas de succession.
La journée des orphelins du cantal aura lieu le 19 mai 2018.
L’opération « Cantal pour ODP » sera renouvelée en juin prochain.
•

COMMISSION CONGRES

Le congrès départemental se tiendra le samedi 23 juin au CIS Neussargues. Une réunion de la
commission sera programmée d’ici fin janvier pour accompagner les membres de l’amicale de
Neussargues dans l’organisation de ce congrès.
•

COMMISSION FORMATION

La commission informe que prochainement un achat de matériel sera nécessaire pour palier à la
demande des formations sur les Gestes Qui Sauvent. De plus, l’achat des 1ers défibrillateurs remonte à 10
ans et certains sont HS, un renouvellement de ce matériel est donc nécessaire.
Une réunion l’attention des moniteurs secourisme et formateurs EPI sera programmée durant le 1 er
trimestre 2018. Il y sera présenté les nouvelles informations que l’udsp va proposer ainsi que du matériel
en vue des futurs achats.
•

COMMISSION MÉDAILLE

La commission rappelle aux adhérents que les médailles de l’UD ou de la FD sont remises
exclusivement lors du congrès départemental (sauf pour les médailles de porte-drapeau).
•

COMMISSION JSP

Le partenariat avec le Pass-région offre une aide pour 3 permis de conduire et 4 BAFA aux Jsp du
Cantal qui en feront la demande. Les demandes seront étudiées au vu des quotients familiaux.
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Une formation d’animateur ainsi qu’un système d’indemnisation vont être mis en place avec le
SDIS.
Mr Pierre DELORT a émis le souhait de renouveler le voyage de la légion d’honneur avec les JSP
du Cantal.
Une ligne téléphonique (téléphone portable) va être ouverte pour que les sections puissent contacter
Alicia pour toutes questions éventuelles.
•

COTISATIONS 2018
Il n’y aura pas d’augmentation de cotisations. En effet les 2 dernières augmentations de 5 € ont
permis de rééquilibrer les finances de l’udsp.

•

QUESTIONS DIVERSES

-

L’udsp 43 accueillera prochainement le rassemblement des mamans de l’ODP.

-

Objectifs fixés par le président pour l’année à venir :
✓ Démarchage téléphonique au près des entreprises pour valoriser, expliquer et présenter
la formation EPI.
✓ Prévision d’une réunion début Mars avec les chefs de centres et les présidents
d’amicale avec Assur 18, le Don du Sang et le Téléthon.

✓ Séminaire du social par le groupe de travail national avec Cédric RAMADIER le 03
février à l’UDSP 63. Il sera demandé à une assistante sociale du département d’y être
également présente

Fin de la réunion à 21 heures.

Signature des membres du Bureau :

F. FARRADECHE

L. CAYROU

C. TISSANDIER

P. SABATIER

S. BLANC.

S. ORCEYRE

E. PAGIS

P. FREYSSIGNET
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