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

C.I.S. Pléaux - Le vendredi 6 mai 2016
Présents : FARRADECHE Frédéric - JACQUE

Mickael - AURIACOMBE Chrystelle - ROQUE
Karine - BLANC Serge - CAYROU Laurent - HUGON Jacques - DEFLISQUE Alain - FRAISSINIE
Roger - CELLARIER Romain - MARTRES Laurent - FREYSSIGNET Pascal - TISSANDIER
Christophe - ORCEYRE Stéphane - RAMADIER Cédric - LAMBERT Kévin - BAUGER Patrice VALRIVIERE Philippe - SABATIER Pierre - Colonel Jean-Philippe RIVIERE - FOURCAT Stéphanie Guy CASSARD - Patrick CHAMP - membres de l’amicale.

Etaient excusés : PAGIS Emilia - PINQUIER Pierre - CARRIER Jean Paul - Colonel Arnaud
LOYER - PRINTINHAC Emmanuel - BONNET Dominique - JOURDAIN Thierry - SOULE Rémy.

19H15 : Ouverture de la séance par le Président le Sergent-chef Frédéric FARRADECHE

Ordre Du Jour :



CONGRES DEPARTEMENTAL

Préparation du programme avec les lieux et horaires. Visite de la salle du temps libre ainsi que la
place au monument pour la cérémonie.
Le bureau de vote sera
BAUGER et Stéphanie.

tenu par Christophe TISSANDIER, Stéphane ORCEYRE, Patrice

La gerbe sera commandée au fleuriste de Pléaux.


CONVENTION SDIS/UDSP

Le Président de l’UD et ses 3 vice-présidents vont se réunir sur 3 réunions puis les responsables de
commissions viendront à la 4ème.


VEHICULE 9 PLACES UD

Suite aux pannes successives du trafic et des frais de réparation qui en incombent, il est envisagé
fortement de changer ce véhicule. Plusieurs membres du CA se sont proposés d’étudier les possibilités de
rachat d’un nouveau véhicule, leasing, occasion, neuf ou location. Une décision sera prise lors du
prochain CA.
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PLACEMENT AXA

Au vu du rendement du placement au cours de l’année 2015. Il est décidé à l’unanimité de résilié
le contrat auprès d’AXA et de placer cette somme auprès du Crédit Agricole ou du Crédit Mutuel suivant
leurs proposition de placement et de partenariat.


PSSP

Le PSSP départemental est annulé pour la 2ème année consécutive. Le Préfet souhaite avoir une
synthèse sur les raisons de la non-participation des sapeurs-pompiers. Une réunion SDIS/UD aura lieu
prochainement pour éclaircir cette question.


INAUGURATION CIS AURILLAC
L’inauguration du centre aura lieu le jeudi 19 mai en présence du ministre de l’intérieur.



CHALLENGE NATIONAL DE PARAPENTE
Les inscriptions commencent à arriver.

Pascal LERMITERIE est en charge de l’organisation et à effectuer plusieurs démarches pour des
aides et sponsors.
Un de nos pupilles majeur pourra effectuer un vol en binôme ainsi que les bénévoles.


CONGRES NATIONAL 2016
Il aura lieu du 21 au 24 septembre 2016 à Tours.
Il est demandé aux membres de confirmer leur inscription pour le prochain CA.
Comme chaque année un acompte sera demandé pour confirmer l’inscription.



COMMISSION FORMATION
Une demande exceptionnelle de financement du monitorat a été émise auprès de la commission.

Il est proposé un financement à 75 % qui serait remboursé en PSC et en EPI. Un moniteur s’est
porté garant pour ce pompier et s’engage à faire les formations pour rembourser s’il y avait le moindre
problème. Une convention serait établie avec l’intéressé ainsi qu’un entretien au préalable.
Vote du CA : Pour : 11

Contre : 5

Abstention : 2

Concernant l’EPI, 2 formateurs ont démissionnés. Une nouvelle session de recrutement sera
organisée ultérieurement sous les mêmes conditions que la précédente.
L’achat d’une remorque pour transporter le matériel est envisagé.
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PROCHAIN CA
Il aura lieu au SDIS le vendredi 1er juillet.



QUESTIONS DIVERSES

Nous avons reçu en date du 30 mars dernier, la démission de Dominique BONNET de membre du
conseil d’administration de l’UDSP 15. Cela fera donc un poste de plus aux prochaines élections. (PJ)

Fin de la réunion à 22 heures 45

Signature des membres du Bureau :
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