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

SDIS 15 - Le vendredi 30 juin 2017
Présents : BLANC Serge - FRAISSINIE Roger - CARRIER Jean Paul - JACQUE

Mickael AURIACOMBE Chrystelle - JOSEPH Arnaud – ASTIER Marie-José - FREYSSIGNET Pascal CAYROU Laurent - HUGON Jacques - DEFLISQUE Alain - BAUGER Patrice - PAGIS Emilia ROCHER Olivier - FARRADECHE Frédéric - ORCEYRE Stéphane - SABATIER Pierre TISSANDIER Christophe - ANDRIEU Jérôme - Colonel Jean-Philippe RIVIERE - FOURCAT
Stéphanie.

Invité : LAFFAIRE Joseph
Etaient excusés : LAMBERT Kévin - MARTRES Laurent - VALRIVIERE Philippe – COUDERC
Stéphanie - SOULE Rémy - RAMADIER Cédric - PINQUIER Pierre -.

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

Ordre Du Jour :

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs présents ce soir.



ELECTIONS DU BUREAU



COMMISSION SOCIALE

Le PUD a présenté la demande de Cédric RAMADIER concernant une présidence unique à la tête
de cette commission. Les membres de la commission sociale présents ce soir souhaitent conserver
l’organigramme avec 2 co-présidents qui a été validé lors du précédent CA. Pour rappel, cet
organigramme a été élaboré par la commission sociale lors de la réunion du 24 avril au CIS Mauriac.
Les membres CA votent favorablement pour le maintien de cet organigramme.
Concernant les réunions des délégués départementaux de la Fédération, Cédric RAMADIER sera
le représentant du Cantal.
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Concernant la journée des orphelins 2018, les membres de la commission devront proposer une
activité pour cette journée et faire en sorte de tourner sur les 3 arrondissements au fil des ans.


PROPOSITION DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Afin de désigner les commissaires aux comptes sans faire d’appel à la bonne volonté de nos
pompiers, il est proposé la méthode suivante :
Seront commissaires aux comptes : un membre du bureau de l’amicale du centre organisateur du
congrès descendant et montant. Chaque amicale désignera le commissaire aux comptes de son centre.
Par exemple pour les comptes 2017 : ce sera un membre d’Aurillac et un du centre organisateur du
congrès 2018.
Proposition validée par le CA.



COMMISSION FORMATION

9 candidats ont été reçus pour les postes de formateurs EPI
Ils ont tous été retenus car il était impossible de les départager tant par leur motivation et leur
disponibilité.
Une journée de formation EPI à leur attention est prévue dans le mois de septembre.
Une réunion avec les moniteurs sera fixée à la rentrée afin d’échanger et de présenter du nouveau
matériel en en prévision de futurs achats.
Mickaël JACQUE propose de nommer François ROUQUET comme chargé de mission pour la
commission formation. Décision validé par le CA.



ANCIENS
L’AG des anciens aura lieu le 2 septembre prochain à Vic Sur Cère.

La section des anciens remet ce jour 2 chèques de 500 €, l’un pour l’ODP et l’autre à l’attention de
nos orphelins du Cantal. Ces milles euros représentent le bénéfice du concours de pétanque 2017.



JOURNEE PECHE

Le CIS Trizac souhaiterait organiser la journée pêche en 2018. Des membres du CA s’y rendront
prochainement sur site pour étudier la faisabilité de l’organisation.



PSSP ZONAL 2018
Nous organiserons le parcours sportif zonal le 2 juin 2018 à Aurillac.
Les courriers pour réserver les différents sites seront envoyés par le SDIS la semaine prochaine.
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CONGRES DEPARTEMENTAL 2017

Nous avons eu beaucoup de retour positif pour le congrès départemental organisé par l’amicale
d’Aurillac. L’ensemble des sapeurs-pompiers ont été ravis de l’accueil, de l’organisation et surtout de la
paëlla géante.
Un courrier de remerciement sera envoyé à l’amicale dans les jours à venir.


QUESTIONS DIVERSES

Compte courant à la Caisse d’Epargne n° 0800011662811
Il nous reste un compte inactif avec un solde de 0.00 € depuis que nous avons transféré nos
comptes il y a quelques années au Crédit mutuel.
Le Conseil d’Administration donne procuration à Stéphanie FOURCAT, secrétaire administrative
de notre association pour clôturer ce compte dans les prochaines semaines

Fin de la réunion à 20 heures 30.
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