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Présents avec voix délibératives:  F TRONVILLE, T GUILLOT, P FONTANEL, F BERNARD,  G 
GAILLARD, JC CICILIEN, C COURTIAL, D HONORE, E DUVERT, O DOMINIQUE, V FOUREL,  
H ARSAC, D BLACHIER, P CHAMP, C DARD,  J GERLAND, , S SOBOUL (suppl), JF LUCAS 
(suppl), M LOCATELLI (suppl). 

Présents avec voix consultatives : P. CLEMENT, JM BOULON 

Présents invités : JM MENARD (délégué Anciens),  

Présents salariés : C CHEVALIER 

Absents excusés : COLhc A RIVIERE (DDSIS), MED-COL JM LAVIE (médecin chef SDIS), D ZEN, JL 
CHAZE, D BENOSA, M BOUZERA (procuration O. DOMINIQUE), F FERRIER, L. MONTAGNE 
(procuration JC CICILIEN), S BILLEREY, M COMBE, E COURTIAL, L. ROUSSET, F DURAND, T 
ARSAC, G MARCOUX, ,  S ROCHETTE, C ROMESTANT (Représentante PATS), C VIDAL, C 
MENDES,  

Absents non excusés : E GAUCHIER, A VALENTIN, J BECAMEL, L LEXTRAIT, S ROUSSEL (sup.), J 
HILAIRE (sup.), A TEYSSIER (sup.), A CLEMENSON, T GAILLARD, F TEDJAR, S WASNAIRE. JM 
LEXTRAIT (invité CA FNSPF), P BOURGEAC (sup.), P CARON (sup.), A ESMEL (sup.), X 
MOUNIER (sup.), S PELLEGRINI (sup.), G VERNET (sup.). 

 
 
Ouverture de séance : 18h39 
 

Le Président Frédéric TRONVILLE ouvre la séance remerciant les membres de leur présence Il félicite les 
personnes s’étant investies à l’UDSP07 et pour l’important travail réalisé dont l’aboutissement de plusieurs 
dossiers va être visible. L’UDSP07 est à la fois présente au niveau départemental, régional et national par le suivi 
des travaux de Fédération Nationale directement à Paris. Il excuse le COLhc A RIVIERE, Directeur 
Départemental pour son absence et se fait son porte parole : le DDSIS regrette la façon dont s’est tenue la 
dernière CATSIS. Les circonstances étaient particulières et une vigilance sera portée à l’avenir pour que cette 
instance se déroule normalement. 

 

Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 2 décembre à Orgnac.  
���� Vote POUR à l’unanimité des présents 

 

Validation du nouveau logo élaboré par le graphiste de la fédération sur les bases suivantes : respect de la 
charte graphique fédérale, tenir compte de l’histoire ardéchoise avec une pointe de modernisme, retour des 
couleurs historiques ardéchoises (bleu et jaune). Il sollicite le vote du CA pour le changement de logo de 
l’UDSP07 et pour l’autoriser à signer la convention avec la fédération liée à la propriété intellectuelle et la libre 
utilisation de ce logo conçu par la FNSPF.  

���� Vote POUR à l’unanimité des présents 
 

 1. POULS DE L’ARDECHE 

Un tour de table a permis de présenter tous les membres du CA, aussi bien les titulaires que les suppléants et de 
mettre en avant les problématiques et les réussites suivantes : 

UUUUUUUU NNNNNNNN IIIIIIII OOOOOOOO NNNNNNNN         DDDDDDDD EEEEEEEE PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR TTTTTTTT EEEEEEEE MMMMMMMM EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT AAAAAAAA LLLLLLLL EEEEEEEE         dd ee ss         
SSSSSSSS aaaaaaaa pppppppp eeeeeeee uuuuuuuu rrrrrrrr ssssssss -------- PPPPPPPP oooooooo mmmmmmmm pppppppp iiiiiiii eeeeeeee rrrrrrrr ssssssss         dddddddd eeeeeeee         llllllll ’’’’’’’’ AAAAAAAA RRRRRRRR DDDDDDDD EEEEEEEE CCCCCCCC HHHHHHHH EEEEEEEE         

Association Loi 1901 déclarée en préfecture le 5 février 1910 

 

COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DE L’UNION DEPARTEMENTALE DU 19 AVRIL 2018- 18H30 

A BEAUCHASTEL 
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VERNOSC : Le 28 avril se déroule le tournoi départemental de pétanque à Vernosc, très content du nombre 
d’inscrits (140 personnes). Le Président sera présent. 

ARA : Tournoi de foot départemental du 1 mai à DAVEZIEUX, seulement 60 personnes inscrites à ce jour. 
Projet de portes ouvertes du CSP à valider au mois de juin. Le Président sera présent. 

P CHAMP (COMDIR) : Pour information, le CNE Jean-Michel BUENO a été retenu sur la fonction de  
nouveau conseiller volontariat du groupe centre. 

LE CHEYLARD : - Suite à un souci de santé un pompier du Cheylard est inapte au feu de forêt, or ce dernier a 
reçu un courrier de la direction lui demandant de suivre le stage FDF2. F TRONVILLE se renseignera sur ce 
dossier. 

- Difficultés de disponibilités en journée de semaine, le CIS du CHEYLARD a plusieurs 
véhicules qui ont dû être armés par plusieurs centres cette semaine. 

ST AGREVE sera présent à Annonay au foot départemental le 1 mai, équipe emmenée par Thierry GUILLOT. 

ALBOUSSIERE : Guy a assisté à l’AG de l’UR avec le président F TRONVILLE entre autre, le nouveau 
président de l’Union Régionale a été élu, il s’agit de Patrick ROCHE Sous-Officier de la Drôme. 

 Au niveau de l’amicale d’Alboussière, un nouveau bureau a été élu. 

JM MENARD : La commission des anciens s’est tenue le 27 mars à Beauchastel. Une journée pour les anciens a 
été actée, elle se déroulerait le 4 juin avec possibilité de mettre en place des sessions de mise à niveau du 
secourisme. 

 Le congrès national a lieu à BOURG EN BRESSE pour cette année 2018, un stand de l’UR sera présent qui 
sera tenu par les anciens de chaque département de l’Union Régionale. En ce qui concerne l’Ardèche, la date 
retenue est le vendredi matin. 

VIVIERS : Passation de commandement le 25 mai à 18h30. 

 10 recrues en 1 an, mais actuellement, elles ne sont pas dotées de casque. D’autre part, il n’y a pas de 
formations pour intégrer rapidement les recrues dans les interventions. 

LE POUZIN : La réalisation des ICP (indicateurs condition physique) font parler car l’objectif n’est pas clair et 
des SP craignent l’utilisation de ces tests pour être remerciés. Ces tests sont pris sur du temps de manœuvre 
qui est déjà limité.   

VILLENEUVE DE BERG : Rien ne va. 

VALLON PONT D’ARC : - 40 refus de départ car il n’y a pas de disponibilité->l’utilisation de dispotel n’est pas 
automatique. 
  - Une candidate SPV a été jugée inapte le 20 mars dernier  pour motif d’asthme 
asthmatique alors qu’elle est professeure de sport. 

SATILLIEU : soucis de disponibilité également. 

SAINT ETIENNE DE LUGDARES : Des stages sont organisés dans des petits centres, c’est très bien mais les 
repas du soir et petits déjeuners ne sont pas pris en compte par le SDIS07 pour les personnes qui ne peuvent 
pas rentrer chez eux (éloignement). 

ANDANCE, ST PERAY, SVRA, AUBENAS, CHALENCON : RAS 

2. ELECTIONS 

Suite à la démission de Patrick CHAMP de son poste de 1er vice président au sein du conseil d’administration 
et de Cécile ROMESTANT de la commission communication, les élections suivantes ont eu lieu : 

- Vice- Président Centre (en  remplacement de Patrick CHAMP choisi pour la COMDIR. P Champ indique 
que lors de son oral avec le directeur, il s’était engagé à démissionner de son mandat de vice président de 
l’UDSP07 au cas où il serait élu considérant qu’il ne pouvait pas être juge et partie, c’est donc un 
engagement qu’il honore.) : Proposition de P FONTANEL, pas d’autre personne ne se présente. ����vote 
POUR à l’unanimité des présents 

- 1er Vice-président : Proposition à Thierry GUILLOT, le plus ancien dans cette fonction de vice président. 
Pas d’autre candidature. ����vote POUR à l’unanimité des présents 
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- Secrétaire Adjoint : disponible du fait de la nomination de P FONTANEL. Céline COURTIAL est 
candidate. ���� vote POUR à l’unanimité des présents. Céline COURTIAL est donc la 1ère femme a être 
élue au bureau exécutif de l’UDSP07. 

- Animateur de la commission Communication : démission de Cécile ROMESTANT. Jean-Claude à pris 
l’intérim. Proposition de JC CICILIEN. Pas d’autre candidat. ���� vote POUR à l’unanimité des 
présents 

- Correspondant Réseaux Sociaux : en remplacement de M BOUZERA. C DARD se présente. ����vote 
POUR à l’unanimité des présents 

Frédéric TRONVILLE, Président, félicite les nouveaux élus et demande à chaque animateur de se doter d’un 
suppléant parmi les membres titulaires pour sécuriser le travail des commissions. 

3. BILAN FINANCIER 2017 

Présentation par JC CICILIEN trésorier général (power point) 

- Concernant la variation des stocks, une partie qui n’avait plus de valeur a été sortie des stocks. 

- Fonds social : pour cette année 2018, l’abondement du fonds social est arrêté considérant que le pallier du 
compte est atteint pour pouvoir subvenir aux dépenses sociales pour l’instant. C’était un engagement pris 
par JP MORAS pour devenir notre propre assureur. 

- DPS : remerciement à D BENOSA pour s’être occupé de la commande de sac, de défibrillateurs de 
formations ainsi que 2 défibrillateurs fournis gracieusement par le fournisseur. 

 Mise au vote du Bilan financier 2017 : �Vote POUR à l’unanimité des présents; 

- Transformation de l’emploi de Rodolphe GUIRON en service civique actuellement en CDD 105h/ mois 
durant 3 ans, création de poste d’assistant(e) administratif(ve) à mi-temps à partir du 01/11/18, évolution 
de la fonction de Caroline CHEVALIER, Directrice à partir du 01/07/18. 

�Vote POUR à l’unanimité des présents; 

- ASSURANCE : Passage au CFA (Contrat Fédéral Associatif) au 01/01/2019 : présentation power point 
pour faire un comparatif entre ASSUR18 et le CFA. Le CFA (contrat d’assurance de la FNSPF) est 
avantageux sur la plupart des remboursements. Après négociation par Jean-Claude CICILIEN le surcoût a 
été ramené à 2€ par SP actifs. Les discussions finales ne sont pas terminées pour atteindre un prix de 
cotisation le plus faible possible. 

� Vote POUR à l’unanimité des présents pour passer au CFA. 

4. PROJET DE STATUTS 

Présentation par T. GUILLOT, Vice-président, du projet de statuts modernisés qui sera soumis au vote en 
AG extraordinaire le samedi matin 16 juin à Cruas (précédent l’assemblée générale ordinaire et la cérémonie 
de la journée nationale des sapeurs-pompiers). Le Président insiste sur le fait que le quorum est très haut (2/3 
des membres représentés) pour une assemblée générale extraordinaire. Il demande à chacun  de diffuser cette 
information pour organiser la représentation par les présidents d’amicale ou un représentant de leurs bureaux. 

Le futur règlement intérieur sera présenté et voté lors d’un CA qui suivra le vote en AG. 

Remarques de JM MNARD sur la place des anciens PATS et sur la composition d’une AG. 

� Vote POUR à l’unanimité des présents  

5. POULS DES COMMISSIONS 

-  SOCIAL : 

Journée des familles des pupilles le 19 mai à ORGNAC 

Il serait nécessaire de répertorier les pupilles ardéchois devenus majeurs dont certains sont partis dans 
d’autres départements, actuellement 6 ont été détectés, afin de garder contact. 

- JSP-SPORT :  

JSP : C’est au lycée agro-technologique que s’est tenue la dernière réunion de la commission JSP ou le thème 
du regroupement des associations sous la tutelle de l’UD a été abordé conformément à la réglementation en 
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vigueur. Pour l’instant chacun à ses propres statuts. La principale inquiétude est l’autonomie financière des 
écoles de JSP actuelles. La commission JSP-Sport travaille à étudier les points de blocage avec un objectif de 
régulariser progressivement la situation en 2020. 

Le représentant de l’UR JSP sera présent au Challenge Marcoux. 

8 Moniteurs de JSP se sont vus financer un stage de moniteurs de secourisme (MNPS PAE PSC1) et 
plusieurs bénéficient d’une prise en charge partielle de leur BNSSA. 

SPORT : Au concours de longue interrégional, ANDANCE est arrivée 1ère. Il faudrait qu’elle organise le 
tournoi en 2019. 

La participation au concours de pétanque augmente alors qu’au foot, on constate une diminution. Les 
inscriptions au foot à Davezieux en témoignent, malgré plusieurs relances notamment su Facebook. 

Survêtement : un grand remerciement à D AUZAS et F BERNARD pour leur implication dans la recherche 
du survêtement. La ligne de survêtement sera pour une durée de 3 ans avec un flocage (veste +pantalon+tee 
shirt) avec un tarif EXCLUSIF de 37.70€ avec une participation de 7€ de l’UDP07 pour cette année 2018, cet 
ensemble sera proposé à 30.70€ pour cette année. Le bon de commande avec les tailles va être envoyé 
prochainement aux amicales. � Vote POUR à l’unanimité des présents. 

- PERSONNEL : 

Lors de la dernière réunion le 26/02 à Villeneuve de Berg, le problème de la disponibilité a été à nouveau 
évoqué. Le regroupement de la caserne avec Lavilledieu a été également discuté. F TRONVILLE intervient 
signalant que cette fusion parait compromise en l’état malgré la fermeture du CIS de St Jean Le Centenier. 

La fédération a mis en place des travaux sur le développement du volontariat. Chaque UD, UR réfléchi à ces 
travaux. Ainsi, au niveau de l’UR, Le 13/04/18 a eu lieu une réunion sur Beauchastel avec comme thème le 
débat sur le recrutement, la disponibilité, les JSP… D’autres réunions suivront dans les autres départements. 
Ensuite, au niveau du département, des groupes de travail ont également commencé, par exemple, le 27/03 à 
Beauchastel, le 24/04 à Vals. 

Au niveau de la retraite par exemple, une proposition de la Fédération sera de demander la transformation en 
trimestre de retraite selon le nombre d’année d’engagement. 

 

- FORMATION-SECOURISME :  

Le contrôle des mannequins n’a pas été achevé, nombre de centres n’ayant pas ramené le(s) mannequin(s) 
pour la maintenance. L’aide du service formation et des logisticiens sera sollicitée pour récupérer le reliquat de  
mannequin. Un stand ‘Gestes qui sauvent’ sera mis en place à la journée des SP à CRUAS le 16 juin 

Acquisition du matériel pour les DPS, agrément en cours. 

Invitation à observer l’exercice NOVI du 3/05 
 

- COMMUNICATION : 

Les revues sont arrivées ce jour (19/04). Mardi dernier une réunion a eu lieu entre 3 personnes de PES 
(Presse Edition Services) afin d’éditer la prochaine revue selon un certain nombre de critères de qualité. Le 
contrat doit être défini prochainement. 

Facebook, le 19/03 une petite réunion avec Mathis BERTIER a permis de transformer notre Profil Facebook 
en Page facebook, ce qui nous permet d’être plus présents sur les réseaux sociaux. Un remerciement à Mathis 
pour sa disponibilité et les bons conseils. Il est nécessaire de faire un dossier avec une copie de tout ce qui 
parait sur notre page. 

  

- ANCIENS : 

4 juin : regroupement des anciens avec secourisme/ prévention routière ? Les 500 adhérents à  L’Union 
seront avertis. 

L’équipe de soutien départemental sera bientôt créée avec le SDIS07. 
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6. TRAVAUX DE LA MAISON DE BEAUCHASTEL 
Des appels d’offre ont été effectués selon 4 chantiers distincts. Pour chaque chantier une seule offre a été 
reçue sauf pour le chantier n°2 (escalier)  
Après la présentation de chaque projet par G GAILLARD correspondant Maison des Sapeurs-Pompiers, 
chaque projet a été mis au vote. Le Président rappelle la charte de l’administrateur et demande à chaque 
participant qui connait ou a une relation avec l’entreprise de s’abstenir de voter. G GAILLARD et F 
TRONVILLE qui ont participé à l’élaboration de ce dossier s’abstiendront. 
 
Chantier 1 – lambris-maçonnerie (avec 2 abstentions) par l’entreprise JMP pour un montant de 3485€ HT 
 � Vote POUR (19 pour, 2 abstentions). 
 
Chantier n°2 – escalier extérieur (avec 4 abstentions) la société FUSTIER (SPV) pour un escalier en 
colimaçon 5 842 € TTC 

� Vote POUR (17 pour, 4 abstentions). 
 
Chantier n°3 – réfection de l’éclairage intérieur (avec 4 abstentions) –société MOUNIER (SPV) pour un 
montant de 4 603 € TTC. Il faudra prévoir d’ajouter également la possibilité de tirer un câble afin de 
pouvoir utiliser INTERNET convenablement au premier étage du bâtiment. 

� Vote POUR (19 pour, 2 abstentions). 
 
Chantier n°4 – ravalement des façades avec fresque murale par la société DECODOC (Artiste muraliste O. 
CHAREYRON Charmes-Sur Rhône) pour un montant de 36 000 € TTC. 

 Christophe DARD s’interroge sur le fait que des travaux de façades nécessiteraient peut être également des 
travaux d’isolation du bâtiment selon la réglementation technique 2012. Cela reste à vérifier, néanmoins, le 
personnel ne signale pas d’anomalie de température dans le bâtiment et il n’y a pas de facture anormale de 
chauffage. 

� Vote POUR (18 pour, 3 abstentions), David BLACHIER justifie son abstention par un manque 
d’informations sur le devis puisque l’on n’arrive pas à déterminer le prix au m2 pour la peinture, de 
l’échafaudage ce qui ne lui permet pas d’évaluer la prestation. 

 Le Président est interpellé par cette analyse, David de par son métier d’ingénieur au service des routes 
étant le plus qualifié de la qualité de l’offre et par la somme en jeu. S’il ya un doute, il faut le vérifier 
maintenant. 

 Le Président propose de suspendre la validation de l’offre et propose de donner un blanc-seing à David et 
à Guy pour mener une étude complémentaire sur cette proposition et pour leur confier le choix final de 
valider ou non ce devis  au nom du conseil d’administration. 

� Vote POUR à l’unanimité des membres présents. 
 

 Refus d’aide « généreuse » 
L’association FDFP a spontanément proposé d’acquérir le matériel pour l’éclairage et d’autres facilités pour 
aider l’UDSP07dans sa rénovation. Cependant cette association étant inconnue malgré son implantation dans 
la Vallée de l’Eyrieux, un doute subsiste quant à ses motivations réelles.  
� Vote POUR (20 pour, 1 abstention) refuser l’aide de cette association. 

7. BILAN DES ACTIONS DE l’UDSP07 

Présentation par le président du programme des activités et des indicateurs de suivi des actions de l’UDSP07. 

8. QUESTIONS DIVERSES 

P FONTANEL : Il n’y a plus de rémunération pour les apprentissages. Est-ce vrai ? 
 (oui mesure présentée lors du dernier CCD, ceci est prévu par la loi de 2011)  

H. ARSAC : La visite médicale PL à 60 ans est obligatoire, comment cela va se passer si la visite est programmée avant 
les 60 ans alors qu’elle est à renouveler également juste avant ? 

C. DARD : CATSIS : vote de la dotation par centre des nouveaux casques. 1 600 casques sont commandés. Les 
remarques des représentants du personnel n’ont pas été prises en compte. Le compte rendu n’est pas encore paru. 
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P. CLEMENT : VEHICULE : Le Cheylard, le VSAV va être changé (arrivé neuf il y a 3 ans, il a maintenant 73 000 kms) 
par celui de Privas. Pourquoi échanger avec un véhicule qui a déjà des kms alors que le Cheylard est loin de toute 
structure de santé où il faut donc faire des kms pour chaque intervention ? 

V. FOUREL : TELETHON : Est-ce que la fédération va sortir un objet intéressant à vendre pour le téléthon. T Guillot 
indique qu’une réunion va avoir lieu au sein de la fédération, actuellement il ne peut répondre. Une réunion au niveau 
de l’UD pourrait se tenir prochainement et si la représentation des centres est significative pourquoi ne pas essayer de 
déterminer un objet phare au niveau de l’Union. 

F BERNARD : Est-ce que l’achat d’un véhicule supplémentaire a été envisagé pour l’arrivée de R GUIRON comme 
formateur en CDD pour une durée de 3 ans. JC CICILIEN répond que pour l’instant, ne connaissant pas le prix de 
rachat des véhicules actuels ni les véhicules envisagés pour la mise à disposition des formateurs, ce budget sera vu 
pour 2019. 

 

Fin de séance : 22h29 

 

Le secrétaire général                         Le Président 

 

Guy GAILLARD Frédéric TRONVILLE 

 

 


