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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CANTAL 

 

 

SDIS 15 - Le vendredi 20 janvier 2017 
 

           

Présents : BLANC Serge - FRAISSINIE Roger - CARRIER Jean Paul - PINQUIER Pierre - JACQUE   

Mickael - AURIACOMBE Chrystelle -  FREYSSIGNET Pascal - CAYROU Laurent - LAMBERT Kévin 

- BAUGER Patrice - PAGIS Emilia - VALRIVIERE Philippe - ROCHER Olivier - FARRADECHE 

Frédéric - Colonel Jean-Philippe RIVIERE - CELLARIER Romain - ORCEYRE Stéphane - 

RAMADIER Cédric - SABATIER Pierre -  TISSANDIER Christophe – ANDRIEU Jérôme - FOURCAT 

Stéphanie. 

 

Etaient excusés : HUGON Jacques -  SOULE Rémy - MARTRES Laurent - DEFLISQUE Alain - 

ROQUE Karine. 

 
 

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

 

 

Ordre Du Jour : 

 

 
 

  RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE L’UDSP 15    
 

Il sera prochainement recruté une personne en contrat service civique à compter du 1
er

 avril 2017. 

La fiche de poste (annexe 1) sera tout d’abord diffusé en interne afin de favoriser l’embauche d’un spv.  

 

 

  DPS (Dispositif prévisionnel de secours)    
 

M. JACQUE présente une ébauche de projet D.P.S. Quelques pompiers souhaiteraient que 

l’UDSP se lance dans la mise en place de DPS car ils sont sollicités par divers organismes. 

Les membres du CA veulent qu’il soit fait une étude approfondie sur le budget nécessaire pour 

l’achat du matériel, l’indemnisation des personnels ainsi que surtout la disponibilité des personnels. 

Des renseignements complémentaires seront demandés également à l’UDSP 43 qui a déjà mis en 

place les DSP sur son département.  

 

 

 

  CONGRES NATIONAL 2017 

 

Le congrès étant en corse en 2017. Les réservations se feront d’ici 1 mois accompagnées d’un 

chèque de 300 € de caution de chaque membre. 

Ce soir s’inscrivent : F. FARRADECHE – R. CELLARIER – E. PAGIS – P. SABATIER –L. 

CAYROU – P. BAUGER – C. RAMADIER. 

Il reste 2 places. 
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  JOURNEE ORPHELINS 
 

Chaque année, nous invitions nos orphelins pour une journée détente en janvier ou février à 

l’occasion de la galette des rois pour leur remettre leur chèque annuel. 

Cette année, la date sera repoussée au 29 avril afin de diversifier l’activité. 

Il sera prévu un repas à midi au restaurant chez Roussilhes au Rouget suivi d’une après midi 

karting.  

Nos jeunes en seront informés dans les semaines qui arrivent. 

 

 

  INVENTAIRE MATERIEL SECOURISME UDSP DANS LES CENTRES 
 

Un mail a été envoyé dans tous les centres afin de pratiquer un inventaire sur le matériel udsp ainsi 

que sur son état. A ce jour seuls 3 centres ont répondus. 

 

 

 ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE 
 

Un devis a été demandé à ASSUR 18 pour notre flotte auto (3 véhicules). 

Il s’avère que notre assureur actuel, GMF est mieux placé en tarif. 

 

Cependant il est envisagé d’assurer le kangoo formation au tiers à compter du mois de mai. 

 

 

 PLACEMENT AXA – PLACEMENTS CREDIT AGRICOLE 
 

Le capital reversé par AXA est de 135 945 € 

 

Après étude des propositions financières et de partenariats du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, il a 

été décidé de placé cet argent au Crédit Agricole sous divers placements : 

 

* livret CSL association (taux de 0.40%) : 20 445 € 

 

* CAT Vert 5 ans: (taux 1ère année 0.26%, 2ème année 0.43%, 3ème année 0.58%, 4ème 1.15%, 

5ème année 1.60%) : 76 500 € 

 

* Obligations Crédit Agricole: taux fixe garanti 1.30% sur 10 ans (quota limité) :19 000 € 

 

* CA Oblig Immo:Placement à capital garanti indexé sur les marchés immobiliers et financiers. Durée 

maximum de 10 ans avec possibilité de sortie anticipée. Frais d'entrée de 3.90% à la souscription. (quota 

limité) : 20 000 € 

Pour information les rendements constatés sur ce type de placement sont de l'ordre de 3 à 3.50% par an. 

 

 

  JSP 
 

La section de Vic rencontre des problèmes d’encadrement pour le sport des JSP.  

Tant qu’une solution ne sera pas trouvée, les JSP ne participeront pas aux différentes 

manifestations sportives sapeurs-pompiers. 

C. TISSANDIER de Ydes fait part également des problèmes rencontrés dans sa section.  

 

Le DDSIS et le PUD vont rencontrer le président du CASDIS pour ce dossier pour trouver des 

solutions à ces dysfonctionnements. 
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Une réunion extraordinaire de la commission JSP et du comité pédagogique est programmée pour 

le jeudi 26 janvier à 18 h au SDIS.  

 

 

  SECOURISME 
 

L’UDSP est de plus en plus sollicitée pour intervenir sur des informations de 2 ou 3 heures 

comme par exemple sur les risques domestiques, les conduites à tenir pour les assistants familiaux, 

l’alerte pour les jeunes enfants, … 

Mickaël JACQUE propose que François ROUQUET établissent des powerpoint qui seront fournis 

à chaque formateur pour intervenir sur ces informations. 

Les heures de travail de François ROUQUET lui seront indemnisées en chèque emploi associatif. 

 

Ces informations seront facturées et permettront une entrée d’argent supplémentaire pour l’UDSP.    

 

 

  CONGRES DEPARTEMENTAL 2017 A AURILLAC 
 

La commission congrès s’est réunion pour une première réunion avec le chef de Centre et le 

président de l’amicale d’Aurillac. 

Le nouveau CIS est tout à fait adapté pour l’organisation du congrès. 

Il a été décidé d’un commun accord que le congrès ne serait pas ouvert au public pour faire 

découvrir le CIS à la population car une journée portes-ouvertes est programmées quelques jours avant.   

 

 

  OPERATION « LE CANTAL POUR L’ODP » les 23 et 24 juin 2017 
 

Cédric RAMADIER présente son projet : Le Cantal en vélo en vue de récolter des dons pour 

l’ODP.  

Départ la veille du congrès depuis le CIS Pléaux et arrivée au Congrès Départemental à Aurillac. 

Le dossier d’inscription sera envoyé très prochainement dans les centres. 

Tous les sapeurs-pompiers sont invités à y participer. 

Un sponsoring est en cours pour l’achat des tenues. 

 

 

 

  QUESTIONS DIVERSES 
 

- Nous avons appris le décès de Roger BONHOURE, président fondateur de l’udsp 15, nous 

allons faire paraître un avis de décès dans la presse. Une gerbe sera également commandée. 

 

- Afin de remercier les membres du CA pour leur investissement, un repas sera organisé le 3 mars 

prochain au Bowling à St Flour, ce qui permettra de faire une petite partie à l’issue du repas. Les 

conjoints sont également conviés. 

  

 

Fin de la réunion à 22 heures  

 

 
Signature des membres du Bureau : 


