COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CANTAL

SDIS 15 - Le vendredi 26 Octobre 2018

Présents : CAYROU Jérôme – MARTRES Laurent – FARRRADECHE Frederic – PAGIS Emilia –
BLANC Serge – BOUGER Patrice – SABATIER Pierre – FRAISSINIE Roger - PINQUIER Pierre –
BUREAU Jérôme – ANDRIEU Jérôme – TISSANDIER Christophe – BREGNARD Pierre – CAYROU
Laurent – AURIACOMBE Christel – HUGON Jacque – ASTIER Marie-José – ROCHER Olivier –
VALRIVIERE Phillipe – COUDERC Stéphanie – RAMADIER Cédric – DDSIS – FOURCAT Stéphanie
– POMMIER Cassandra

Étaient excusés : CARRIER Jean-Paul – FREYSSIGNET Pascal – JOSEPH Arnaud – JACQUE
Mikael

19H20 : Ouverture de la séance par le Président le Lieutenant Frédéric FARRADECHE

Ordre Du Jour :
Le Président souhaite la bienvenue au Colonel Luc SKRZYNSKI, nouveau directeur et demande
qu’une présentation des différentes commissions soit faite par chaque président de commission.
Le président présente Cassandra, recrutée en service civique depuis le 1 septembre 2018 pour
s’occuper de la gestion des JSP et pour seconder Stéphanie dans les tâches administratives quotidiennes.

 PRESENTATION DE L’UDSP ET DE SES COMMISSONS AU NIVEAU DU SDIS

Présentation des différentes commissions au DDSIS.


COMMISSION SOCIALE

Une aide de 1 000€ de la part de l’UDSP 15 sera versée pour un dossier social d’un ancien du
CIS de MURAT après retour du dossier au bureau de l’UDSP15.
Concernant l’opération Cantal pour ODP, la somme de 4 500 € a était reversée à l’ODP lors du
Congrès National à Bourg-en-Bresse.
A compter de l’année prochaine, la commission sociale aura un budget attribué avec un compte
bancaire propre à elle.
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Le fils d’un sapeur-pompier du département, âgé de 10 ans est atteint par une grave maladie. Il a
besoin de beaucoup de soutien moral pour lutter contre celle-ci. Il est important que nous nous
mobilisions pour apporter tout notre soutien à ce jeune garçon.
Nous proposons de mettre des opérations de soutien moral en place en sollicitant l’ensemble des
amicales. En premier lieu, il va être pris contact avec les parents pour savoir ce qui ferait plaisir à leur fils.



COMMISSION SPORT

5 manifestations auront lieux en 2019.
En 2018 12 personnes ont participé au marathon de Millau.
En 2019 il y aura le marathon de Paris pour l’ODP.



COMMISSON FORMATION

Cette année nous avons eu plus de demande de formations PSC1 et plus de demande de
formations EPI.
Petit rappel sur le Pass’Région qui permet de financer la formation aux premiers secours aux
étudiants bénéficiaires de la carte.


COMMISSION JSP

Changement de présidents des sections de Ydes, HUMBERT Xavier et pour Pierrefort VEYLET
Marlene ont prit la suite.


JOURNEE PECHE
La journée pèche aura lieu LAVEISSIERE le 1er juin 2019.



PELUCHES PANDAS POMPIERS

La peluche Panda a était négociée au prix de 2,20 € pièce pour permettre aux amicales de les
acheter pour différentes manifestations. Chacune d’entre elles sera libre de fixer le prix de vente.


MEDAILLES ET RECOMPENSES

Faire remonter les demandes de médailles et/ou de récompenses auprès de Chrystelle
AURIACOMBE. L’imprimé de médaille de l’UDSP15 est en ligne sur notre site. Il sera mis
prochainement celui de la médaille de porte-drapeaux, délivrée par l’ONAC.


ANCIENS
Petit rappel sur les difficultés rencontrées pour la prise en charge des cotisations par les amicales.
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En effet, de plus en plus d’amicales ne souhaitent plus cotiser pour leurs anciens car ils ne les
voient pas ou n’ont pas de nouvelles d’eux. Il faut tout de même rappeler que nos anciens ont donnés
des dizaines d’années aux pompiers et qu’il est impensable de les laisser sur « le bord de la route ».


CONVENTION VTP
Présentation de la convention de mise à disposition du VTP et vote par les membres du CA.
-



CONGRES
-



20 pour
1 abstention

Le Congrès Départemental aura lieu le samedi 22 juin 2019 à Trizac
Le Congrès Régional a lieu cette année à Massiac le 16 Novembre 2019.

QUESTIONS DIVERSES

-

Page facebook de l’UDSP15 : Création depuis le 5 Septembre 2018.
A ce jour, 142 j’aime sur la page.

-

Départ à la retraite d’Alain DEFLISQUE, Laurent CAYROU se propose de s’occuper du
cadeau, merci de lui transmettre vos chèques ou espèces.

Fin de la réunion à 21H45.

Signature des membres du Bureau :

F. FARRADECHE

L. CAYROU

C. TISSANDIER

P. SABATIER

S. BLANC.

J. BUREAU

E. PAGIS

P. FREYSSIGNET
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