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Présents avec voix délibératives : C COURTIAL, C ROMESTANT, M LOCATELLI (sup.), JF LUCAS (sup.), S 
SOBOUL (sup.), E COURTIAL (sup.), F TRONVILLE (procuration D HONORE), T GUILLOT, P 
FONTANEL, F BERNARD (procuration C VIDAL), G GAILLARD, JC CICILIEN (procuration D 
ZEN) , O DOMINIQUE, V FOUREL (procuration BENOSA), E DUVERT, H ARSAC, L PEROLLET 
(remplaçant M BOUZERA), JL CHAZE, D BLACHIER, C DARD, J GERLAND,  L MONTAGNE, E 
GAUCHIER 

Présents avec voix consultatives : COL hc A RIVIERE (DDSIS), F BAYLE(ancien) 

Présents invités : S ROCHETTE (sup.), S BILLEREY(sup.), T GAILLARD (sup), G. MARCOUX (sup.), C 
CHEVALIER (salariée), R GUIRON (salarié) 

Absents excusés : MED-COL JM LAVIE (médecin chef SDIS), D ZEN, D BENOSA, P CHAMP, D 
HONORE, F FERRIER, L LEXTRAIT, C VIDAL, S WASNAIRE (sup.), C MENDES (sup.), S 
ROUSSEL (sup.), S FLANDIN (sup.), JM BOULON (sup.), F TEDJAR (sup.), A TEYSSIER (sup.), M 
BRUYENNE(salariée), D BILLET (salarié) 

Absents non excusés : J BECAMEL, A VALENTIN, J HILAIRE (sup.), P. CLEMENT (sup.), T GAILLARD 
(sup.), P BOURGEAC (sup.), P CARON (sup.), A ESMEL (sup.), X MOUNIER (sup.), S PELLEGRINI 
(sup.), A CLEMENSON (sup.), M COMBE (sup.), F DURAND (sup.), L. ROUSSET (sup.), T ARSAC 
(sup.) 

 
Ouverture de séance : 18h30 
 
 

La séance du Conseil d’Administration est ouverte par Guy GAILLARD, doyen du conseil d’administration 
suite à la démission de Frédéric TRONVILLE de la Présidence de l’UDSP07 pour raisons professionnelles suite 
à son départ le 3 septembre à l’ENSOSP pour suivre la formation d’élève-Colonel. 

Il donne lecture du courrier du Président démissionnaire et procède à un appel à candidature. 
 
 

1. ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT 

Jean-Claude CICILIEN est candidat à la Présidence et lit sa profession de foi. 

Conformément aux statuts, le vote est à bulletin secret. 

���� Vote : POUR (25 voix), ABSTENTION (3 voix)  

Jean-Claude CICILIEN est élu Président de l’UDSP07. 

 

Jean-Claude CICILIEN étant trésorier général de l’association, il est fait appel à candidature pour le 
remplacer sur ce poste. 

David BLACHIER étant le seul candidat, il est proposé d’élire le trésorier général à main levée. 

���� Vote : POUR à l’unanimité. 

 

Jean-Claude CICILIEN étant l’animateur de la commission communication, il est fait appel à candidature 
pour le remplacer sur ce poste. 

Christophe DARD étant le seul candidat, il est proposé d’élire l’animateur à main levée. 

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 30 AOUT 2018- 18H30- BEAUCHASTEL 
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���� Vote : POUR à l’unanimité. 

 
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 28 juin à Sarras.  

���� Vote POUR à l’unanimité. 

 
2. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA 

 
Suite à la démission de Mohamed BOUZERA et de son suppléant Eric TOURREL et de la déclinaison de 
Denis BONNAUD d’intégrer le CA, Lionel PEROLLET (ORGNAC) et son suppléant Stéphane FLANDIN 
(ORGNAC), candidats suivants sur la liste des administrateurs du sud, ont accepté de rejoindre le CA. 
Par anticipation, ce point avait été déjà mis au vote lors du précédent CA. Signature de la charte de 
l’administrateur par l’intéressé. 
Pour rappel : la disposition visant à remplacer un administrateur et un suppléant démissionnaires ne 
s’appliquent que dans la première année suivant le congrès. 
Patrick CHAMP, suite au départ de Gilbert VERNET souhaite soumettre la candidature de Lison 
SOULLIER de Saint Sauveur de Montagut comme suppléante. Selon les statuts cette proposition doit être 
soumise au vote du CA.  
����Vote POUR à l’unanimité  
 

 3. 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 : 

(Rappel : les questions se posent en questions diverses, les dossiers concernant les commissions se traitent 
dans le point de l’ordre du jour suivant uniquement remontée d’infos du terrain où on est affecté) 

- C ROMESTANT -> rappel du départ du Col SKRZYNSKI, pour le Cantal  

- M LOCATELLI – SVRA : Formation relancée pour l’UDSP07, attente d’un nouveau chef de centre 

- JF LUCAS - ST ETIENNE DE LUGDARES : Problèmes avec ANTARES ->DDSIS : 
réinvestissement dans des relais malgré la programmation de son arrêt en 2023. 

- F BERNARD ou en est le regroupement de Villeuve de Berg. -> DDSIS : Il se poursuit et le lieu 
défini sera bien sur Villeuve de Berg. 

Quel chef de centre pour Vallon Pont d’Arc ? : DDSIS : choc de culture dans le centre, deux clans 
actuellement. Un nouveau chef de centre doit être détecté, si possible hors du centre et peut être hors 
département. 

- DDSIS :  

 Promotion des volontaires, il faut arriver à mettre des chefs de centre volontaires même dans les 
centre ou il y a une garde avec des professionnels, et à contrario l’adjoint pourrait un SPP.  

 Contrairement à la doctrine nationale, le choix de réinvestir dans des gardes postées n’est pas exclu 
notamment à Joyeuse. 

- T GUILLOT –ST AGREVE : Le DPS Equiblues s’est relativement bien passé avec du bon matériel. 
Remerciements à D BENOSA qui a su nous faire bénéficier de tarifs avantageux et également à R 
GUIRON et C CHEVALIER. 

- G GAILLARD – ALBOUSSIERE : JSP bien formés mais quand ils viennent dans les casernes, à 16 
ans ils ne peuvent sortir. Réponse du DDSIS il est possible qu’il puisse réaliser des interventions dans 
la limite de leurs unités de valeurs.  

- P FONTANEL LE CHEYLARD – Problème de calendriers avec 2 Amicales du groupement centre. 
Compromis trouvé. J Claude CICILIEN, dans la mesure où l’on a connaissance de regroupement de 
changement de secteur, essayer d’anticiper sur ces problèmes de calendriers.  

- V FOUREL LAMASTRE- plus de feuilles de vacations. J Claude CICILIEN précise que les chefs de 
centre peuvent les imprimer, à la demande, en attendant une dématérialisation totale des documents.  
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- F BAYLE : ancien de Tournon, représentant des anciens au niveau de l’UDSP07. Création de ASP07 
pour réunir tous les anciens de l’Ardèche. Il est nécessaire que les représentants de l’Union fassent 
passer l’information de cette réunion auprès de tous les anciens. 

- H ARSAC VILLENEUVE :  

 1 VSAV dispo  

 Gif inondation à Lavilledieu n’est pas descendu sur les inondations. 

 Feux de forêts : DISPOTEL toujours les mêmes disponibles. 

 Pompiers sans formation spécifique (équipe nautique) sont intervenus sur les inondations du 
SUD.  

- T GAILLARD LES VANS : portes ouvertes 27 octobre, président d’amicale a démissionné et a laissé 
l’amicale dans une mauvaise posture. , (pas de détournement d’argent).  

Garde toujours à 4 mais jamais appelée.  

Peur de perte d’intervention au niveau opérationnel par rapport aux garde à Joyeuse. Calendriers en 
difficulté par rapport à Joyeuse (secteur agrandi). 

- S SOBOUL - VIVIERS : changement de chef de centre depuis 8 mois. De 28 à 38 en effectif. Groupe 
assez uni. Tout se passe bien. 

- C COURTIAL - CHALENCON- Un pompier volontaire de Chalencon embauché sur la mairie de 
Vernoux.  

- JL CHAZE - ST ETIENNE LUGDARES : 

 Disponibilité de Juillet & Aout pas trop mal passé par rapport à la dispo dans les centres. Gros 
souci, 8 communes ne sont pas couvertes par ANTARES et bien sûr ni portable, demande un 
peu d’indulgence de la part du CRTA, pour l’utilisation d’Antares.   

 FI d’été : un peu trop militaire où l’on exige de faire des pompes avec les vestes tous les jours 
malgré une chaleur accablante. Ce n’est pas comme cela que l’on attire les jeunes. Supers 
formateurs mais discipline dure. Des consignes ont été données pour la deuxième partie de la 
FI, ou tout s’est bien déroulé.  

 DPS : En Haute-Loire les DPS marchent très bien et sont opérationnels. Le DDSIS de la 
Haute Loire a donné un VSAV réformé à l’Union. J Claude CICILIEN demande à Thierry 
GUILLOT de prendre un rendez-vous avec le PUD de la Haute Loire pour échanger sur ce 
sujet.  

- L MONTAGNE - PRIVAS : Double affectation mais pas de dotation de matériel des SP, pas de 
casques pour les nouvelles recrues.  

- E COURTIAL SVRA est affecté au SDIS, service prévention. Le Cne LADET sera chef de centre par 
intérim.  

- L PEROLLET - ORGNAC – Problème couverture du secteur par ANTARES, nombreuses zones 
noires. ORGNAC à un effectif disponible la journée et n’est pas foncièrement utilisé à sa juste valeur 
quand les effectifs font défauts dans les CIS voisins.  

 

4. TOUR DES COMMISSIONS 

- Social :  
 Journée des familles sur orgnac, très bonne ambiance 

 Jeune de Sarras a reçu une aide de l’ODP de 1 000 euros pour sa scolarité. 

 Une jeune de ST Agrève a reçu une aide de l’ODP de 1 500€uros pour son permis 

 Suivi de 2 situations individuelles (Rochepaule et Labégude) 

 Colonie pour 3 enfants Chazalet (remerciement à T GUILLOT pour le départ sur Nantes) et 1 
semaine de vacances pour la même famille dans un camping. 

 L’enfant Malleval-Prost n’a pas été retenu sur une colonie de vacances de l’ODP. 

 Une épouse d’un SP a fait un AVC. En relation avec la famille pour avoir des nouvelles. 
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 Thierry ARSAC, administrateur, a subi un grave AVC au début de l’été, nous lui souhaitons un 
bon rétablissement.  

 Les rentrées scolaires vont être attribuées. 

 Bien faire passer le message au niveau des amicales de l’utilité de la commission sociale, avec 
notamment le reversement de fond à l’ODP, afin de pérenniser notre action sociale envers nos 
pupilles. Les amicales, l’union doit être force de proposition pour la pérennité de l’ODP. 

- JSP-SPORT :  

JSP 

 Les associations loi de 1901 de VPA et Aubenas ont été dissoutes (versement du solde aux 
amicales), intégration à l’UDSP07 (transfert trésorerie en cours sur les amicales des centres, 
encaissement des chèques de cotisation par UDSP07). Rappel le montant de la cotisation pour 
chaque JSP est de 70 € 

 Visite du Ministre de l’Education Nationale le 2 août à Salavas en présence 6 JSP, DDSIS et PUD. 

 ConventionUDSP07-SDIS26 concernant la formation des animateurs JSP. Une convention avec 
association le phare (1 formation incendie par chaque département contre des cours de cette 
association sur une journée. 

 Prochaine commission JSP Sport pour préparer la rentrée le 20 septembre à LE TEIL, prochain 
comité pédagogique le 1er octobre organisé par le SDIS. 

 Préparation de 2 nouveaux documents (2 chartes) : animateur JSP et du jeune Sapeur-Pompier. 

 L’UDSP07 se servira du Règlement Spécifique des JSP du Rhône avec leur accord pour élaborer 
le règlement des JSP Ardéchois. 

 Nouveau document de visite médicale, qui a été envoyé à l’ensemble des écoles. De plus, la 3° 
année, un médecin du SDIS fera la visite médicale, ce qui permettra une anticipation sur l’aptitude 
ou non du JSP pour devenir SPV.  

 Dossier jeunesse et sport en cours, concernant 6 animateurs JSP, ces dossiers ont été présentés à 
la commission de la jeunesse et sport et ont reçu un avis favorable. 2 autres dossiers ont été établis 
suite à un oubli dans la primo demande.  (E COURTIAL ET H ARSAC)  

SPORT : 
 Championnat bi-départemental de Lyonnaise à Vals le Samedi 30/06 : bonne ambiance, l’équipe 

d’Aubenas termine 1ère.  

 Une première commande de survêtements est partie pour 14K€ (350 survêtements environ). 
Rappel participation de 7 €, de la part de l’Union, soit un cout de 2 450 €  pour l’union, couvrant 
les 350 survêtements.   

 Présence de JC CICILIEN au tournoi de pétanque à ARA. 

 Nous adressons tous nos encouragements à l’équipe départementale de pétanque qui représentera 
notre département au national à Tarbes. 

 Participation au concours régionale de boules lyonnaises à Saint Martin en Haut (69) dans le 
Rhône 5 équipes représenteront le département de l’Ardèche.  

 4 participants au challenge de la qualité national (2 médailles récoltés) 

 - PERSONNEL : Réunion avec PATS fin septembre, Une réunion à l’automne Vallée de la Vocance 
pourrait être organisée. 

 - COMMUNICATION :  

 3 candidats ont été reçus le 27 août suite à l’annonce pour réaliser un stage à l’UDSP07 dans le 
domaine de la communication (toilettage Facebook, site udsp07.fr, revue…). 3 candidats motivés 
sont venus se présenter lundi 27 août devant un petit jury composé de F. TRONVILLE, JC 
CICILIEN et notre directrice. 2 candidats sur 3 étaient SPV.  

Aussi Mathias SOUTEYRAT, SPV et trésorier de l’amicale de St Romain d’Ay a été retenu pour 
réaliser le travail de modernisation de la page Facebook , du site Internet  et de suivis du dossier 
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communication. Il est en master d’histoire et souhaite intégrer une école de journalisme. Il 
maîtrise les outils de communication moderne et a été force de proposition pour améliorer notre 
communication. Compte tenu de la réglementation en vigueur, il est prévu une rémunération 
dans la mesure où le stage est supérieur à 2 mois, les dates de stage seront à déterminer avec 
l’école et le stagiaire. 

���� Vote favorable à l’unanimité. 

 Calendriers : date limite 15 août mais pour les retardataires il est encore temps (LABEGUDE, 
VOCANCE). 26 750 calendriers ont été commandés à ce jour.  (28 400 en 2017) 

 Revue : Convention signée avec PES pour démarchage revue fin 2018. Un message a été envoyé 
à l’ensemble des amicales pour la collecte des articles et photos.  

- FORMATIONS- SECOURISME :  

 Plusieurs formations de secourisme ont eu lieu cet été. La Directrice du centre de gestion a 
félicité le PUD pour la qualité des formations PSC reçues dont la formatrice était Michèle 
LOCATELLI.  

 DPS : le dossier d’agrément vient d’être délivré pour 3 ans. il convient de préciser le dispositif et 
de l’améliorer cela passera par une modification du règlement intérieur.  

 L’UDSP07 ne doit pas devenir un prestataire de DPS : elle donne uniquement la possibilité aux 
amicales de réaliser un petit DPS (type Point d’Alerte et de Premiers Secours – dispositif 
minimal) sur la base du bénévolat, si et uniquement si du personnel de l’amicale concernée est 
volontaire pour s’en occuper (avec possibilité de s’adjoindre d’amicales voisines). 

L’UDSP07 ne doit surtout pas se substituer aux amicales pour trouver des personnes disponibles 
en dernière minute et se créer une charge de travail supplémentaire. Il convient de garder la tête 
froide par rapport aux gains possibles ; on n’a pas la structure pour l’instant d’assurer de 
nombreux DPS. Les sapeurs-pompiers mobilisés pour réaliser les DPS sous statuts UDSP07 
seront bénévoles  

Nous réfléchissons toutefois à la possibilité d’une redistribution des bénéfices aux amicales 
participantes ou aux secouristes. Mais il faut faire attention de ne pas déstabiliser les centres pour 
les interventions. 

 A ce jour un seul DPS Equi-blues assuré sur St Agrève. La facturation a dû être adaptée pour 
tenir compte de la durée de la manifestation et des horaires réels des SP sur les lieux, plusieurs 
sollicitations sont arrivées directement à l’UDSP07. 

 Tenue DPS: Gilet UDSP sur tenue pompier 

- ANCIENS : 

 Ferdinand BAYLE a pris en charge la nouvelle commission des anciens le 5 juillet dernier. 
Plusieurs cadres de l’ancienne commission sont restés et des nouveaux ont fait leur entrée. 
L’Association des Anciens sapeurs-pompiers a été créée (les statuts et équipes dirigeantes ont été 
envoyés à la Préfecture). F BAYLE en est le président. Un conseil d’administration provisoire a 
été désigné pour conduire une assemblée générale qui aura lieu ultérieurement. Plusieurs 
membres de ce CA sont membres des CA des 3 associations d’anciens afin de permettre le lien. 
Les subventions promises pour 2018 seront maintenues pour chacune des 3 associations 
catégorielles.  

En 2019 seule ASP07 recevra l’ensemble de la ligne de trésorerie « ancien » et sera la seule 
association qui aura la reconnaissance fédérale et départementale. 

 Afin de démarrer le compte bancaire, il est proposé de verser le reliquat de la somme destinée à la 
journée de cohésion sur le compte de cette association (somme dépensée 600 €uros) soit 200 
€uros. 

���� Vote favorable à l’unanimité. 
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 Journée régionale à AIX LES BAINS mardi 4 septembre, 18 anciens Ardéchois  se déplacent, 
avec des VTP mis à disposition par le DDSIS .  

 De même, 6 anciens vont tenir le stand de l’Union Régionale des SP lors du congrès de Bourg en 
Bresse la journée du vendredi 28/09. L’UR nous a sollicité pour financer des victuailles pour 
cette opération de communication. Il est proposé d’affecter la somme de 200€ pour acheter des 
saucissons ardéchois et d’adjoindre les anciens ayant tenu le stand au repas amical du vendredi 
soir. 

���� Vote favorable à l’unanimité. 

- MAISON DES SAPEURS POMPIERS : les travaux d’éclairage ainsi que le déplacement du câble 
électrique ont été réalisés. Les autres travaux vont commencer : bardage, rénovation façade, escalier, 
rénovation barrière route (Quelle procédure avec le CD ?). 

Des frais non prévus liés au déplacement du câble d’alimentation électrique avec Enedis déplacement du 
coffret électrique non conforme dans la cuisine (1 500), et le raccordement électrique de ce coffret au 
bâtiment (Devis MOUNIER SPV 1 345.86 €).  

���� Vote favorable à l’unanimité pour les devis complémentaires. 

5. POINT FINANCES 

- Le Trésorier fait un point sur les finances. Subvention de la mairie de BEAUCHASTEL pour les travaux 
du bâtiment à relancer. 

- 80 % des recettes prévisionnelles ont été enregistrées démontrant la forte implication des salariés pour aller 
rechercher des formations.  

6. CONGRES NATIONAL 

Le congrès national se déroule à Bourg en Bresse du 26 au 29 septembre 2018. Il s’agit d’un congrès 
important avec un changement de président attendu lors de l’assemblée générale de la FNSPF mais aussi par 
rapport aux annonces majeures concernant le volontariat. 

Conformément aux statuts, la délégation au congrès national est composée de : 4 grands électeurs 
(Président+3 Vice-Président, 1 autre membre du Bureau exécutif, 1 autre membre du CA. C DARD du 
bureau et E COURTIAL du CA) 

3 Présidents d’amicale et le président de l’amicale ayant reçu le congrès départemental sont invité à joindre la 
délégation. Il est proposé d’inviter le président de l’amicale de CRUAS ayant reçu la journée nationale des 
sapeurs-pompiers à défaut de congrès départemental.  

Pour les 3 présidents, il sera procédé à un tirage au sort à raison d’un président par groupement.  

Pour la délégation : prise en charge des frais de badge ;  Hôtel : prise en charge possible des 3 nuitées du 1er 
vice président sur l’ensemble du congrès, des 5 autres membres de la délégation pour la nuit du vendredi au 
samedi ou possible de 2 nuitées pour les grands électeurs si présents sur l’ensemble du congrès, des 2 autres 
membres de la délégation pour la nuit du vendredi au samedi ; compte tenu de la réservation tardive, T 
Guillot est chargé de trouver un hôtel au plus près étant entendu que la réservation arrive tardivement.  

Pour les 3 Présidents d’amicales et du président de l’amicale de CRUAS, prise en charge de 200 € sur 
présentation de facture, et participation aux repas amical du vendredi soir.  

Les demandes de mise à disposition des véhicules, doivent passer par le chef de centre, le président de 
l’amicale puis le président de l’UDSP et avis final du DDSIS. Il faudra peut-être revoir ce trajet de signature, 
en effet sur certaines demandes, ou le président d’amicale ne devrait pas obligatoirement donner son avis 

Pas de bus du fait de la proximité mais mise à disposition de VTP pour les intéressés. 
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7. INFORMATIONS DIVERSES 

-   Situation de 3 administrateurs : 

Ces 3 administrateurs titulaires ont reçu un courrier en A/R suite à leur non présence aux CA et à la non-
signature de la charte de l’administrateur selon les statuts et règlement intérieur en vigueur. 

JC CICILIEN, avec les 3 vice-présidents les rencontreront.  En fonction ou non de leur présence au prochain 
conseil d’administration, ceux-ci seront écartés du CA, conformément à l’article 14 des statuts.  

� Vote POUR à l’unanimité. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

- Casques F1, Quand comment : la nouvelle dotation, la date n’est pas officiellement calée.  Tous les SP ayant 
10 ans d’ancienneté garderont leurs casques, les autres seront récupérés. Les recrues sont en formation 
actuellement mais pas de casques. 
- Contrainte à lever sur les futurs recrutements juste pour le secours à personnes. 
 
Prochain Conseil d’administration pour l’élaboration du budget prévisionnel 2019 : 6 décembre 2018, lieu à déterminer 

(Viviers ?)  

Prochain bureau le 12 septembre 2018 à Beauchastel.  

 

Fin de séance : 21 heures 20 

 

Le secrétaire général                        Le Président 

 

Guy GAILLARD Jean-Claude CICILIEN 

 

 


