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Présents avec voix délibératives: F TRONVILLE, T GUILLOT, P FONTANEL, F BERNARD,  G 
GAILLARD, JC CICILIEN, D HONORE, O DOMINIQUE, V FOUREL, H ARSAC, D BLACHIER, C 
DARD,  J GERLAND, G. MARCOUX, C ROMESTANT, A CLEMENSON, L. MONTAGNE 

Présents avec voix consultatives : COLhc A RIVIERE (DDSIS). 

Présents invités : CNE DECORME (Chef de centre), Frédéric DUCLAUT (Président Amicale), CARLINO 
Laura, CARLINO Nicolas, TERRIER Damien, MARCOUX Bastien (CIS Sarras),  

Présents salariés : C CHEVALIER 

Absents excusés : A VALENTIN (proc D HONORE), C COURTIAL (proc V FOUREL), E DUVERT,  
MED-COL JM LAVIE (médecin chef SDIS), D ZEN (proc D BLACHIER), JL CHAZE (proc JC 
CICILIEN), D BENOSA (proc J GERLAND), P CHAMP, F FERRIER (proc O DOMINIQUE), M 
BOUZERA (démissionnaire), M LOCATELLI (suppl.) , S BILLEREY (suppl.), M COMBE (suppl.), E 
COURTIAL (sup), L. ROUSSET (suppl.), F DURAND (suppl.), T ARSAC (suppl.), S ROCHETTE 
(suppl), C VIDAL, C MENDES (suppl.), S WASNAIRE (suppl.), JF LUCAS (suppl.), S SOBOUL (suppl.), 
JM MENARD (démissionnaire) 

Absents non excusés : E GAUCHIER, J BECAMEL, L LEXTRAIT, S ROUSSEL (sup.), J HILAIRE (sup.), A 
TEYSSIER (sup.), P. CLEMENT (suppl.), JM BOULON (suppl.), T GAILLARD (suppl.), F TEDJAR 
(suppl.), P BOURGEAC (sup.), P CARON (sup.), A ESMEL (sup.), X MOUNIER (sup.), S PELLEGRINI 
(sup.), G VERNET (suppl.). 

 
 
Ouverture de séance : 18h40. 
 

Accueil par le CNE Patrice DECORME, chef de centre et de Frédéric DUCLAUT (Président d’amicale) qui 
remercient de la présence et soulignent l’importance de la délocalisation de ce type de réunion. 
 

Le Président Frédéric TRONVILLE ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence. Il félicite 
les personnes s’étant investies à l’UDSP07 dont le succès a été couronné lors de l’assemblée générale du 16 juin 
dernier par le vote des nouveaux statuts, des comptes rendus moral et financier à l’unanimité. Même si la 
participation à l’après-midi a été plus nuancée, 200 personnes ont partagé le repas offert conjointement par le 
SDIS07 et l’UDSP07. 

Le président voudrait s’excuser auprès d’Eric COURTIAL dont ses actions au niveau du sport régional et 
national ont été oubliées dans les comptes rendus de l’Assemblée Générale malgré le travail important fourni par 
Eric. Le nécessaire sera fait pour rattraper le coup. 

 Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 19 avril à Beauchastel.  

���� 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 : 

 VPA, Direction, VDB, Roiffieux, St Agrève, Vernosc : RAS ; 

 ARA : AG semaine dernière bien déroulée avec PUD et festivité du 14 juillet organisée avec le CIS ; 

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 DES SAPEURS POMPIERS   

DU 28 JUIN 2018- 18H30 
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Aubenas : interrogation sur le retrait du Stationnaire la nuit, le chef de centre va assurer l’intérim VPA et 
interrogation des SPP sur le renfort garde Vals. 

Gpt Nord : réunions publiques en cours sur Satillieu (seules 3-4 personnes), St Désirat (20 personnes dont 5 
intéressées) semaine dernière, Andance à venir :accroche difficile malgré l’information par voie de 
presse/facebook. 

Direction (FT) : grosses charges de travail sur plusieurs services : Volontariat, prévention-prévision, ça ne 
chôme pas à la direction. 

Gpt Sud : inquiétude sur l’habillement retard livraison, interrogations sur les nouveaux casques 

Salariés : grosse charge de travail importante, Rodolphe susceptible de quitter prochainement UDSP07 ; 

Le Cheylard : 4 CIS ont fait les essais de survêtements. 

Alboussière : 2 recrutements cette année et 3 potentiellement, interrogation sur les casques.  

Lamastre : départ du Cneh Jean-Claude Vallon le 7 juillet. 

Andance : campagne de recrutement St Désirat fructueuse, à venir Andance  et Champagne ; 

Sarras : inquiétude sur les casques F1 et l’habillement, remise de chèque ODP pour Alicia Sonnier. 
Survêtements en cours 

 

Information DDSIS : Le passage du casque pour « feux de structure » en dotation collective est un changement 
important, l’évolution des normes plus contraignantes sur cet équipement de protection individuelle rend 
incontournable ce changement comme sur d’autres EPI techniques. Le choix répond à un marché régional 
(AURA). Le casque retenu plus performant et moins cher sera de marque Rosenbauer. Le réglage du casque 
est très aisé (une seule molette). Le port du casque en feu de structure est très faible et de l’ordre de 5% du 
temps d’intervention réel. Le nettoyage des EPI après un feu est aussi une nouvelle contrainte qui va 
s’imposer. Il devient difficile de réparer les casques F1 (manque de pièces détachées). Une réflexion est en 
cours pour savoir qui pourraient conserver le casque F1 à partir d’une certaine ancienneté. La dotation 
collective va être source d’hygiène. Des cagoules seront fournies avec les casques et nettoyées par le service. 
Les casques seront dotés de moyens de communication radio pour permettre de parler entre binôme et chef 
d’agrès. Les VSR seront dotés de casques feux de structure. Le dispositif d’affectation des casques n’est pas 
figé, une évaluation et des corrections seront apportées après une phase d’essai. Une polémique inutile est 
partie à cause d’une erreur sur un document, il n’y a aucune différence de dotation de casques entre SPP et 
SPV. 

 H ARSAC : L’éclairage est-il prévu sur ce casque ? A RIVIERE : L’éclairage est une possibilité en option. 

C DARD : Si la présentation au niveau de la CATSIS avait été faite de cette manière, le vote des représentants 
des personnels aurait été différent. 

 

2. TOUR DES COMMISSIONS 

- Social : Chèque de l’ODP de 1500€ pour Alissia Marmeys (Permis de conduire), accompagnement 2 
pupilles à Paris (colonie ODP) le  9/07, T. GUILLOT est disponible, pour le retour le 30/07 JC CICILIEN 
possible. 

Réunion Téléthon animée par T GUILLOT : AFM invitée, action sur le Mont Gerbier des Joncs le 13 
octobre pour : chaîne humaine, Présence Présidente CASDIS, maouche collective au Béage. 7 et 8 décembre 
2018. (Attention interaction avec la Ste Barbe Départementale). 22 800€ collectés. 

- JSP-Sport : Lundi 2 juillet AG de dissolution Association JSP VPA transformation en section locale, 13 
juillet AG dissolution Association JSP Aubenas transformation en section locale. Présentation d’un 
formulaire type pour créer les sections locales  

Championnat bi-départemental Lyonnaise à Vals Samedi 30/06. Réunions régionales boules Lyonnaises 
assurées par Jacques Gerland. 21 quadrettes. Foot ARA : 12 équipes, mauvaises combinaisons avec le 
concours SPPNO (risque de blessure). Difficultés à monter une équipe régionale. Déplacement de l’équipe 
pour La Réunion du fait de l’invitation de toutes les équipes championnes de France(18 joueurs, 2020). 
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 - Personnel : Rentrée vers le 15 septembre avec une réunion à programmer Nord Ardèche. Difficultés 
SPP/SPV sur 2 unités différentes (1 seule masse d’habillement). PATS : Cécile a participé à une réunion 
nationale des PATS à Paris le 7 mai, charte fédéral des PATS. Plus d’adhésion des PATS. 

 - Communication : Calendrier : 13 CIS n’ont pas répondu, date limite 15 aout. Convention signée avec 
PES pour démarchage revue fin 2018. Facebook UDSP07 compte 700 amis. Démarchage abusif au nom de 
l’UDSP07 : vigilant. 

- Formation Secourisme : / 

- Anciens : Jean-Marie MENARD présente sa démission de l’animation de la commission des anciens. Le 
Conseil d’administration prend acte de cette démission tout en remerciant le travail de Jean-Marie, réalisé au 
niveau départemental et régional avec les anciens.  

���� Vote favorable à l’unanimité. 

- Le Président souhaite proposer Ferdinand BAYLE, membre actuel de la commission afin d’animer cette 
commission qui sera chargée de créer l’association des Anciens Sapeurs-Pompiers de l’Ardèche (ASP07), il 
demande au conseil d’administration d’approuver cette nomination et de l’autoriser à remanier la 
commission des anciens avec des membres sortants prêts à travailler dans la direction fixée par le conseil 
d’administration de l’UDSP07 et à intégrer de nouveaux membres.  

����Vote favorable à l’unanimité. 

- Une commission des anciens est prévue prochainement à Beauchastel. L’Equipe de Soutien Départemental 
est lancée (mesure nationale) et cette entité devra faire le lien avec l’ESD nouvellement créée. Les visites 
médicales PL seront assurées par le SDIS. L’objectif est de compter une centaine de personnes, elle ne 
s’adresse pas qu’aux retraités mais également aux anciens sapeurs pompiers qui ont du quitter leur poste 
avant la retraite. 

 

3. VALIDATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR ET ABROGATION DU 
REGLEMENT DES SUBVENTIONS 

- Abrogation du règlement des subventions 

����Vote favorable à l’unanimité. 

 

- Adoption du nouveau règlement intérieur (version du 21 juin 2018) avec les modifications suivantes : 

Article 9 : Commission social à rajouter. 

Article 22 : passage de 4 000€ pour l’indemnité décès et intégration des anciens sapeurs-pompiers 
décédant en mission de l’Equipe de Soutien Départementale. 

Article 24 : attribution des médailles possibles pour les membres du conseil d’administration investis, 
investissement reconnu par le BE. 

Article 26 : FMA SST : 700€, Initiation secourisme : 30€, PSC1 Convention Education Nationale : 350 € 

 

����Vote favorable à l’unanimité. 

 

4. DESIGNATION DES ADJOINTS (suppléants) des ANIMATEURS 

- SOCIAL : suppléant : J GERLAND ����Vote favorable à l’unanimité. 

- JSP-SPORT : suppléant : L. MONTAGNE ����Vote favorable à l’unanimité. 

- PERSONNEL : suppléant : C. COURTIAL ����Vote favorable à l’unanimité. 
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- COMMUNICATION : suppléant : C. DARD ����Vote favorable à l’unanimité. 

- FORMATION-SECOURISME : suppléant : D HONORE  ����Vote favorable à l’unanimité. 

 

5. ACTIVITES ESTIVALES ET INFORMATIONS DIVERSES 

- Démission de Mohamed BOUZERA et Eric TOURREL (suppléant). Les membres du CA adressent toute 
leur sympathie à Mohamed qui vient de perdre sa maman. 

Selon l’application des statuts, Denis BONNAUD, candidat arrivé en 4ème aux élections a décliné l’offre de 
rejoindre le CA, le candidat arrivé en 5ème est PEROLLET Lionel (suppléant FLANDIN Stéphane 
ORGNAC).  

� Vote POUR à l’unanimité des présents (sous réserve de leur accord). 

 

-  Situation des MM Joël BECAMEL, Eric GAUCHIER, Laurent LEXTRAIT : 

Ces 3 administrateurs titulaires ne répondent pas aux convocations de l’UDSP07 et ont été absents sans 
s’excuser ni assurer leur suppléance depuis 5 conseil d’administration (près d’un an). Le Président demande 
l’application des statuts visant à rappeler l’article 14 des statuts : 

« Article 14. Exclusion du Conseil d'Administration : Tout membre du Conseil d'administration qui aura 

manqué 2 séances consécutives sans en avoir averti le président, sera rappelé à l'exécution de son mandat. Si après 
avertissement, il manque à la séance suivante sans prévenir, il sera considéré comme démissionnaire de ses fonctions 
et remplacé de droit par son suppléant. Il ne pourra se représenter comme administrateur titulaire ou suppléant. » 

Un courrier d’avertissement sera donc envoyé en accusé/réception à ces 3 administrateurs, en absence de réponse, le 
prochain conseil d’administration actera la démission de ces 3 titulaires et validera le remplacement par les 
suppléants qui proposeront au conseil d’administration un choix de suppléant tel que le prévoit les statuts. 

� Vote POUR à l’unanimité des présents. 

- Demande de subvention, 5 défilants 14 juillet Paris : avis favorable du bureau pour participer à hauteur de 
50% des frais engagés à hauteur de 100€ pour la délégation. 

� Vote POUR (2 abstentions).  

- Congrès 2021 : un CIS du nord Ardèche a fait acte de candidature pour faire coïncider ce congrès avec une 
date anniversaire. 

� Vote POUR à l’unanimité. 

- Demande de participation à l’école JSP St Cirgues : prise en charge formation monitorat pour le formateur 
recruté à la communauté de communes et 2 sessions PSC1 gratuites pour les salariés de la com’com (après 
embauche du salarié); 

� Vote POUR (3 abstentions). 

- Demande du CNE BUENO, conseiller volontariat Centre, de proposer en échange de convention SPV 
mairie ou entreprises  pour l’opération, une session gratuite de PSC1ou SST pour les entreprises. 

Le DDSIS n’est pas partisan de mélanger les actions du SDIS07 avec ceux de l’UDSP07. 

� Vote Défavorable à l’unanimité. 

- Pour Info CASDIS du 4/07/18. Une question sera posée sur la formation continue sur la conduite sur les 
engins. 

- Réussite au concours de colonel de Frédéric TRONVILLE. Ceci entraîne un départ en formation à 
l’ENSOSP à l’automne 2018. Dans tous les cas la continuité de l’association sera assurée, rendez-vous le 
jeudi 30 aout 2018 à 18h30 Beauchastel avec des informations plus précises. 
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6. QUESTIONS DIVERSES 

POIDS LOURD : stage COD1 pour être prioritaires. 

Hubert ARSAC : Peut-on organiser le national de pétanque. Ruoms serait le lieu idéal par rapport aux installations. Peut-
on se porter candidat à l’organisation 2021 ?  

Peut-on organiser en février 2019 le championnat de longue (lyonnaise) semi-régional (national) qui a été remporté par 
l’Ardèche en février 2018 (boulodrome couvert) ? 

� Vote POUR à l’unanimité pour les deux compétitions. 

 

Frédéric BERNARD : Le référent pétanque est bien Denis BONNAUD même s’il n’est pas administrateur 
UDSP07 actuellement. 

� Vote POUR à l’unanimité. 

 

Thierry GUILLOT : Plusieurs amicales demandent si l’on peut silhouetter le survêtement UDSP07 avec une mention 
locale du centre ?  Réponse du PUD : C’est un survêtement départemental qui vise à créer un collectif par un 
survêtement unique donc l’UDSP07 ne veut vas le rajout d’autres mentions sur les survêtements. Par contre, il est 
possible pour chaque amicale de se faire un tee-shirt à l’effigie de l’amicale. 

Caroline CHEVALIER : Gros souci avec les cotisations en 2018, des amicales n’ont pas joué le jeu. Donner le lien avec 
PEGASE à certaines amicales pour réaliser eux-mêmes les modifications sur les personnels. Ceci est sur la base du 
volontariat. Beaucoup de changement d’amicales avec des nouvelles équipes. Le PUD attire l’attention des membres 
sur une vingtaine d’amicales qui décrochent et qui ont du mal avec le traitement des mails de l’UDSP07 ou de 
l’administratif indispensable. Une aide doit se porter en local sur ces centres. 

 

 

Prochain Conseil d’administration  de rentrée : jeudi 30 août 2018 à 18h30 à Beauchastel 

 

Fin de séance : 21h27 

 

Le secrétaire général                         Le Président 

 

Guy GAILLARD Frédéric TRONVILLE 

 

 


