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Présents : Cécile ROMESTANT, Sarah ROCHETTE, Frédéric TRONVILLE 

Absents excusés : LCL Jean-Michel CHALANCON, Pascal FONTANEL, Vincent FOUREL. 

Cette commission SPP-PATS vise uniquement à proposer une modification des statuts visant à accorder 
une représentativité des adhérents Personnels Administratifs et Techniques Spécialisés (non SPV) au sein 
du conseil d’administration de l’UDSP07. 

La modification pourrait être présentée en vue d’une adoption lors de l’assemblée générale du 8 septembre 
2016 après validation du Président de l’UDSP07. 

Après analyse des documents Statuts et Règlement Intérieur, seul le statut serait impacté par ce 
changement. 

Cependant l’article 4 du règlement intérieur « Commissions » devrait être modifié par la commission « SPP, 
PATS » au lieu de « commission des professionnels » s’appelant. 

Modification à réaliser pour les statuts : 

Article 5 : les membres actifs sont constitués par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, les 
personnels administratifs et techniques spécialisés*, au sein du SDIS de l’Ardèche en activité justifiant du 
paiement d’une cotisation annuelle. 

* PATS non sapeurs-pompiers volontaires cotisant à l’UDSP de l’Ardèche. 

Conseil d’Administration 

Une discussion a lieu sur comment représenter les PATS au sein du CA : 

- Solution 1 : Ne pas modifier le nombre d’administrateurs et permettre aux PATS de se présenter au 
même titre que les autres candidats sur leur zone respective. Cette situation risque de créer un 
déséquilibre de candidats pour la zone centre qui regroupe le plus de PATS adhérents (direction) 
voire de ne pas avoir de PATS représenté au CA en cas de duel SP/PATS. 

- Solution 2 : Passer le nombre d’administrateur de 27 à 28, et créer une nouvelle « zone » dédiée 
uniquement aux PATS non sapeurs-pompiers volontaires cotisant à l’UDSP de l’Ardèche par 
ailleurs. 

Les membres de la commission SPP-PATS présents optent pour la solution N°2 plus simple et permet 
d’atteindre l’objectif de représentativité.  

Article 9 - Modifications proposées :  

L’association est administrée par un conseil d’administration de 28 membres élus parmi les membres actifs. 

- … 

Zone PATS : Personnels PATS du SDIS de l’Ardèche 

… 
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Association Loi 1901 déclarée en préfecture le 5 février 1910 

 

 

Compte rendu de la réunion 
Commission SPP/PATS 

du mardi 23 aout 2016 – à la Direction 
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Le conseil d’administration est composé de 3 séries géographiques et d’une série catégorielle réservée aux 
PATS, qui ne cotisent pas à l’UDSP07 en tant que sapeur-pompier volontaire par ailleurs, chacune est 
renouvelable tous les six ans, les membres sortants sont rééligibles. 

Série C 

 Zone Nord  3 administrateurs 

 Zone Centre  3 administrateurs 

 Zone Sud  3 administrateurs 

 Zone PATS  1 administrateur 

La zone PATS comprend 1 administrateur. 

L’élection du représentant des PATS a lieu avec le renouvèlement de la zone C.  

 

Autres informations 

La prochaine commission SPP-PATS sera programmée fin septembre en commun avec la commission 
SPV sur le CIS Le Cheylard. 

 

Le responsable de la commission SPP-PATS 

Frédéric TRONVILLE 

 


