
1 / 2 

Le Village 07800 Beauchastel  04 75 85 06 34 / �    04 75 85 76 85 / � udsp07@wanadoo.fr 
SIRET 442 182 804 00017 – APE 8559B – CCP Lyon 20041 01007 0204810T 038-21 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présents CSR St Peray : Jérôme PLOYON, Olivier DELHOMME, Jean-Marc BOULON, Sylvestre 
FUSTIER, Nicolas FORT, Elohim BRISSON, Jean-Pierre SCHMIDT, Alexandre SIMPER.  

Présents UDSP07 : Christophe AVON, Vincent FOUREL, 
 
Absents excusés : LCL Jean-Michel CHALANCON, Sarah ROCHETTE, Cécile ROMESTANT, Jean-

Claude CICILIEN, Frédéric BERNARD, Lionel GLANDUT. 
 
La commission est ouverte par le LTN Jérôme PLOYON (chef de centre et membre de la commission 
SPP-PATS par ailleurs) et Sylvestre FUSTIER (Président de l’amicale) qui remercient les participants à la 
réunion et se félicitent de voir une action de l’UDSP07 se dérouler au sein du CSR Saint Peray. 
Frédéric TRONVILLE, responsable de la commission SPP/PATS de l’UDSP07, remercie l’accueil 
chaleureux réalisé au niveau du CSR, l’implication de l’encadrement du centre et du président de l’amicale 
du centre pour la préparation de la réunion dans cette période de tournée de calendriers. Il excuse les 
personnes absentes dont Cécile et Sarah (PATS) dont les agendas n’ont pas pu être consultés dans la 
programmation de cette réunion et qui souhaitaient venir rencontrer les personnels de St Peray et 
représenter les PATS. 
 
L’objectif de la commission est double : présenter les travaux de la commission et aller à la rencontre des 
personnels de Saint Peray. La porte de la réunion reste ouverte pour toute personne souhaitant rentrer, 
passer, écouter… 
 
La commission SPP-PATS est composée d’une dizaine de membres dont plusieurs SPV et PATS. Il n’est 
pas nécessaire d’être administrateur de l’UDSP07, même si 6 membres du CA sont requis pour créer une 
commission. A ce titre, Frédéric TRONVILLE remercie les administrateurs tel Vincent FOUREL, SPV, 
qui se sont proposés pour l’animation de cette commission et font le lien avec la commission des SPV. 
 
Frédéric TRONVILLE rappelle que l’UDSP07 fait partie du réseau fédéral national et que l’union est 
l’union de tous les personnels du SDIS07. Ainsi Jean-Marc LEXTRAIT, président de l’UDSP07 propose 
aux organisations syndicales de pouvoir utiliser les locaux de la Maison des SP de l’Ardèche à Beauchastel 
pour des réunions de travail. 
 
Note commission est régulièrement consultée par la fédération pour remonter des avis comme par 
exemple dernièrement un questionnaire sur la réforme de la filière.  
 
Concernant la mixité au sein du CIS Saint Peray : 
 
La mixité se déroule bien sur le CIS st Peray grâce à plusieurs éléments : 
- En journée de semaine, un noyau de jeunes SPV participe principalement aux gardes postées ; 

- D’un commun accord, seuls les SPP assurent la fonction administrative de sous-officiers de garde, les 

fonctions opérationnelles sont réparties sans tenir compte du statut ; 

- Les SPP de St Peray sont tous soit SPV soit issus du milieu SPV, ce qui est facilitateur et permet la 

rencontre entre les SPP et les SPV disponibles que les soirs ou les week-ends. 
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- La secrétaire du CIS, PATS n’est pas membre de l’amicale en tant qu’ayant droit mais comme associée 

aux activités de l’amicale tel que le repas de noël. 

 
Le 1er janvier 2017, le centre va mettre en place 3 gardes postées de nuit SPV ce qui va induire un 
changement dans l’organisation du centre et sur les secteurs opérationnels la nuit. 
 
 
Questions des personnels du CSR St Peray 
 
� Pourquoi sur St Peray, ne recevons nous pas les comptes rendus des actions de l’UDSP07? 

Ceci est étonnant car l’UDSP07 diffuse tous les comptes-rendus des commissions à l’ensemble des 
amicales et toutes les infos fédérales par le biais de mails, cela concerne plusieurs mails par semaine. 
(les adresses : amicale.xpe@gmail.com et mifustier@orange.fr seront vérifiées dans les listings de 
l’UDSP07). 

 De plus, chacun peut consulter le site de l’union pour avoir plus d’infos : www.udsp07.com 
 
� Nicolas a cassé son téléphone portable sur opération. L’assurance du SDIS ne prenant pas en charge ses frais, est-ce 

que l’assurance de l’union peut prendre le relai ? 
 La question sera posée au service juridique du SDIS et à l’UDSP07 pour une réponse précise. 
 
� Un sapeur-pompier démissionnaire ayant 20 ans de service mais n’ayant pas 55 ans, peut-il adhérer à l’UDSP07 ?, 

peut-il porter la tenue ? 
L’article 5 des statuts de l’UDSP07 précise que les membres actifs sont les sapeurs-pompiers en 
activité à jour de leurs cotisations. Les membres associés sont les JSP, les PATS et les retraités à jour 
de cotisation annuelle. 
Pour le port de la tenue, cela relève du SDIS pour les sapeurs-pompiers retraités suite à un arrêté 
nominatif d’honorariat. L’honorariat n’est pas automatique et relève de conditions strictes incluant 
des dispositions pour le port de la tenue lors de représentation à la demande du chef d’unité 
concerné. On ne peut pas jouir de l’uniforme de pompier sans avoir à en subir les contraintes et les 
risques associés. Tout abus doit être signalé à la hiérarchie du SDIS07 pour suite à donner. 

 
� Quels sont les dossiers en cours au niveau de l’UDSP07 ? 

Actuellement, l’union ne travaille pas sur des dossiers spécifiques mais sur des actions courantes : 
téléthon, calendriers, secourisme, social, communication avec notre nouveau site internet, aide de 
nos pupilles… 
Le samedi 8 juillet 2017, le congrès départemental aura lieu à St Etienne de Lugdarès. 

 
Le président de l’amicale de St Peray remet des calendriers 2017 aux membres de la commission qui 
apprécient la qualité du travail photographique réalisé par Elohim BRISSON membre du bureau de 
l’amicale. 
 
Prochaines dates  
Lundi 13 février à 18h : Prochaine commission SPP/PATS, lieu à définir 
Samedi 8 juillet 2017 : Congrès départemental à St Etienne de Lugdarès. 
 
Dernière minute : 
Les membres de la commission adressent un message de soutien à Vincent HERAUD qui vient de perdre 
son papa. 
 
 
 
 

 


