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Présents avec voix délibératives : F TRONVILLE, T GUILLOT, D BLACHIER, F BERNARD, G GAILLARD, JC 

CICILIEN, D HONORE, O DOMINIQUE, V FOUREL, J GERLAND, C ROMESTANT, C COURTIAL, E DUVERT, L 

PEROLLET ;  JF LUCAS ; D BENOSA, E GAUCHIER,  L LEXTRAIT,  D ZEN,  S SOBOUL(supp), T ARSAC(sup) 

Présents avec voix consultatives : L cL Alain JUGE  

Présents invités suppl. : M LOCATELLI, S FLANDIN, S PELLEGRINI, A CLEMENSON, L MASCLAUX, T ARSAC, S 

WASNAIRE 

Présents salariés : C CHEVALIER ; M SOUTEYRAT  

Absents excusés : COL hc A RIVIERE (DDSIS); P FONTANEL; H ARSAC;  C DARD;  MED-COL JM LAVIE (médecin 

chef SDIS) ; P CHAMP ; F FERRIER; L. MONTAGNE; A VALENTIN ; C VIDAL ; F DURAND ; C VIDAL ; C 

MENDES ; S ROUSSEL (sup); L SOULLIER (sup), E COURTIAL( suppl.), G MARCOUX(sup), L ROUSSET(sup); S 

ROCHETTE(sup) ; S BILLEREY(sup), F BAYLE 

Absents non excusés : JL CHAZE ; J HILAIRE (sup.) ; F DURAND(sup) ; M COMBE(sup) ; A TEYSSIER (sup.) ;  C 

MENDES(sup) ;  T GAILLARD(sup) ; A ESMEL (sup) ; F TEDJAR(sup) ; P CARON (sup) ; X MOUNIER(sup) ; 

JM BOULON(sup) ; P BOURGEAC(sup) ;  

 

 

Ouverture de séance : 18h40. 

Accueil Sylvain SOBOUL (Président d’amicale) membre du conseil d’administration remercie de la 

présence le CA de l’union et soulignent l’importance de la délocalisation de ce type de réunion. 

Le président de l’Union remercie l’ensemble des présents,  et a une pensée pour le CIS LE TEIL & l’Amicale 

qui en quelques semaines a subi divers traumatisme (Décès du commandant Honoraire Maurice DALBIANCO 

créateur de la première école de JSP sur le territoire Ardéchois), Grosse opération médicale du Chef de 

centre Oscar DE OLIVERA, Léa CAPAROS qui s’est faite renversée par une voiture à Montélimar alors que la 

petite était sur un passage piéton.  

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CAACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CAACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CAACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA    

  

Suite à la démission de Joël BECAMEL (courrier du 12/09/2018), son suppléant Jean-François LUCAS 

devient donc titulaire. Il souhaite soumettre la candidature de Lucie MASCLAUX du centre de 

COUCOURON comme suppléante. Selon les statuts cette proposition doit être soumise au vote du CA.  

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

 

1.1.1.1. Approbation du compte rendu du CA du 30 Aout 2018 Approbation du compte rendu du CA du 30 Aout 2018 Approbation du compte rendu du CA du 30 Aout 2018 Approbation du compte rendu du CA du 30 Aout 2018     

Le président revient sur la FI de cette été et souhaite notifier des commentaires qui avaient été évoqués 

lors du dernier CA et qui n’avait pas été notifiés dans le compte rendu. A savoir que la FI et contrairement 

à ce qui avait été relaté dans le dernier compte rendu c’était aussi bien bien déroulée. Le président 

souhaite apporter cette précision et ce après échanges avec certains membres du conseil 

d’administration.  

Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 30 aout 2018 à Beauchastel 

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

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 SAPUERS POMPIERS   

DU 6 DECEMBRE  2018- 18H30 A VIVIERS  
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2.2.2.2. Pouls de l’ArdèchePouls de l’ArdèchePouls de l’ArdèchePouls de l’Ardèche    

- Didier ZEN : Toujours des problèmes de disponibilité opérationnel la journée, Véhicule vieillissant, 

plan véhicule 2017 – 2018 non respecté.  

- ORGNAC : Véhicule SAP en renfort, Chef de groupe  

- Frédéric BERNARD : Agression d’un SP en intervention, Agression à la caserne, Sensibiliser le …….. 

- Vernosc les Annonay : Projet de réfection des vestiaires, difficulté pour l’acceptation du projet, 

celui-ci a été revu à la baisse.  

- Fréderic TRONVILLE : Beaucoup de SP Ardéchois à l’ENSOSP 

- St Etienne de Lugdares : Convention départemental pour les JSP  

- ARSAC : Beaucoup de difficulté pour la disponibilité en journée, en attente du VSR de Lamastre.  

- VALLON : Disponibilité la journée refus de 200 départs à ce jour.  

- Sud Vallée / Nouveau chef de centre au 1 avril 2019. 

- Jean Claude CICILIEN : Maison de Beauchastel, actuellement fresque en finition, électricité fini à 

l’intérieur, déplacement du câble téléphonique par un SP d’Aubenas. Reste l’escalier à poser. 

Emprunt sera débloqué d’ici la fin du mois. Le président souhaite rencontrer le maire de 

Beauchastel.  

Rencontre du député H SAULIGNAC, évocation de la DETT, (directive européen sur le temps de 

travail) sujet suivi par la fédération. Le risque serait d’assimiler les SPV ( entre autre ) à des 

travailleurs, ce qui induirait une refonte des services d’urgence au niveau nationnal.  

Rencontre du président du CD monsieur Laurent Ughetto, avec la présidente du CASDIS madame 

Sandrine Chareyre, confirmation du soutien au volontariat, confirmation que les budgets du SDIS 

en lien avec le volontariat ne seront pas touchés, accompagnement avec et dans la communication 

du développement du volontariat 

Réunion avec les amicales de la Vocance, dans l’objectif de créer une seule amicale en lien avec la 

création d’un seul centre dans la vallée de la Vocance.  

    

3.3.3.3. Pouls des communications Pouls des communications Pouls des communications Pouls des communications     

a.a.a.a. Social / Téléthon Social / Téléthon Social / Téléthon Social / Téléthon     

Proposition de mise à disposition pour les parents de la petite Léa,  en lien avec l’UDSP 69 d’un  

logement à proximité de l’hôpital. 

Un dossier a été mentionné concernant un SP blessé lors d’activité personnelle. 

Jeudi 27/12 à Beauchastel aura lieu « Noël » pour les familles des pupilles. Toutes les familles 

seront présentes. 

Le Téléthon a lieu le week-end prochain, plusieurs centres ont annoncé leurs manifestations. 

Une note du Directeur autorise les manifestations du Téléthon mais toutes les diverses 

demandes doivent être faites dans les règles. 

b.b.b.b. JSP /SpoJSP /SpoJSP /SpoJSP /Sport    

Commission JSP: 

Déplacement du PUD et de l'animateur JSP/Sport à St Cirgues en Montagne pour signature de 

la convention tripartie UDSP/SDIS et Collège. 

Création d'un poste par la communauté de communes pour un SPV Yannick Habauzit: 

vérification des hydrants et animation des JSP. 
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Organisation d'un séminaire au sein de ce collège de La Montagne Ardéchoise au 1er trimestre 

2019 pour mise à jour du règlement spécifique des JSP et de l'organigramme commun. Le 

séminaire sera limité à quatre personne par section locale. 

Michaël Paccaud est le nouveau délégué régional des JSP Rhône Alpes depuis fin octobre 2018, 

il préside l'AD des JSP du Rhône. 

Remise d'un chèque de 1000 Euros pour l'ODP de la part du Rotary Club d'Aubenas via les JSP 

d'Aubenas  

Commission Sport : 

 Délibération sur les Factures "Trekk". 

4 équipes ardéchoises ont participé au trekking national, 3 équipes font une demande de 

subvention basée sur le règlement intérieur de l’UDSP. Ce règlement précise un montant de 

150 euros par participant mais n’intègre pas la notion d’équipe, ce qui au demeurant 

correspondrait à des montants très important en cas de participation d’un nombre de 

concurrents important, comme c’est le cas sur la compétition Trekking. Aussi il vous sera 

proposé de modifier l’article 21. Concernant la compétition de trekking il vous est proposé 

d’octroyer pour les 4 équipes un montant de 150 euros par équipe, y compris pour l’équipe de 

Cruas Vals qui elle n’a pas fait de demande de subvention. Il est à noter que contrairement aux 

règlements intérieur en vigueur les conditions d’octrois de subventions n’ont pas été respecté 

« Les couleur du SDIS /UDSP mise en évidence », et établissement d’un budget 

Question sur le challenge national parapente, cette manifestation n’étant pas au calendrier des 

manifestations ( cf doc en pièce jointe) reconnues par la fédération nationale, aucune 

subvention n’est attribuée.  

Il est précisé que l’union n’a pas vocation à distribuer des subventions pour tous les 

compétitions, il va de soi que nous pouvons accompagner mais en aucun se substituer aux 

amicales et aux compétiteurs.  

    

c.c.c.c. Formation Secourisme Formation Secourisme Formation Secourisme Formation Secourisme & DPS& DPS& DPS& DPS    

La réunion en conférence audio du 19/11 a bien fonctionné. 

DPS DPS DPS DPS     

Une nouvelle tarification à l’heure et par secouriste pour les DPS est proposée :  

Pour les sociétés : 30€/heure/secouriste. 

Pour les associations : 20€/heure/secouriste. 

La rémunération pour les secouristes serait de 5€/heure/secouriste en chèque cadeau. 

Des frais kilométriques pourraient être versés si le secouriste est hors de son secteur 

d’intervention : 0.25€/km. 

Des tarifs sont basés sur ceux des autres départements. 

FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION     

Un point sur le matériel secourisme/incendie des formateurs : devis en cours pour trois 

mannequins adulte, 2 ou 3 extincteurs sont à renouveler, les véhicules des salariés sont en 

cours de renouvellement. 

David Billet part en formation de formateur de formateur. 

 

d.d.d.d. Personnel Personnel Personnel Personnel     

Au niveau fédéral, le plan d’action 2019/2021 sur le volontariat se poursuit. 
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La réunion du groupe de travail sur le volontariat initié par le SDIS du 21 novembre a été 

reportée. 

En fonction des évènements nationaux, nous attendons de nouvelles informations. 

Une prochaine réunion aura lieu en début d’année. 

e.e.e.e. Communication Communication Communication Communication     

La page Facebook est active. 

Remise à jour du site internet. 

Réalisation de flyers pour les nouvelles recrues et le Téléthon. 

Création d’une charte pour l’utilisation de Facebook. 

Développement d’un carnet d’adresse pour la presse (par secteur). 

La revue 2019 est en cours, elle sortira en février 2019. 

Création d’une adresse mail pour la communication. 

f.f.f.f. ASP 07 ASP 07 ASP 07 ASP 07     

L’association a été créée. Les statuts sont en préfecture, nous attendons le retour officiel. 

Nous sommes dans une phase de dialogue avec les trois associations existantes concernant 

leur adhésion à ASP 07. 

Au niveau de l’UD sera reconnue seulement ASP 07 et celle-ci devra rediriger les subventions si 

les trois associations perdurent. 

4.4.4.4. Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur Modification du règlement intérieur         

- Article 4 Article 4 Article 4 Article 4 ––––    Elections du conseil d’administration, Les élections sont ouvertes un mois avant la date 

du congrès jusqu’ au au au au mercredimercredimercredimercredi qui le précède.     

Il est proposé : Les élections sont ouvertes un mois avant la date du congrès jusqu’au samedisamedisamedisamedi qui le 

précède Vote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimité  

- Article 19Article 19Article 19Article 19 – Il est proposé de supprimer cet article qui prête à confusion et qui pourrait être source 

de demande importante de subvention. Vote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimité  

- Article Article Article Article 21212121 - Participation aux manifestations Nationales, nous avons avec cet article une ambiguïtés 

concernant les épreuves en équipe. En effet il n’est pas stipulé d’une dotation par équipe hormis 

pour les spécificités de la pétanque et du marathon de Paris au bénéfice de l’ODP, ce qui de 

surcroit peut engendrer des couts très important pour l’union au travers de l’apparition et de la 

participation à ces nouveaux sports.   

Aussi il vous sera proposé de modifier cet article au prochain conseil d’administration, dès que la 

commission sport aura fait une proposition.  

La discussion s’engage et différentes pistes sont proposées : Participation au cross départemental 

ou challenge de la qualité pour obtenir une subvention. 

Demande officielle par courriel, devra être validé en bureau exécutif après avis de la commission 

JSP / SPORT.  

Port des couleurs de l’Union.  

L’objectif à travers cette précision sera de s’affranchir des demandes de subventions après 

participation aux épreuves faites par les différents sportifs.  

- Article 27Article 27Article 27Article 27 - Tarification des prestations  

La tarification s’effectuera à l’heure par secouriste. Il faudra distinguer 2 types de prestations : 

les associations pour lesquelles il n’est pas question de faire du bénéfice (rencontre sportive de 

jeunes…) d’une part nommées ASSOCIATIONS et d’autre part tous  

les organismes organisant des manifestations payantes (concert, …) nommés SOCIETES 
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Pour une société : 30€ / heure / secouriste ; 

Pour une association : 20€ / heure / secouriste. 

Rémunération des secouristes : Il est décidé d’attribuer 5 € / heure et par secouriste avec la 

possibilité pour le secouriste laisser cette indemnité à l’UDSP ou d’en faire profiter le client en lui 

accordant une baisse du montant de la rémunération. Cette indemnité ne pourra être versée au 

secouriste que sous forme de bon cadeau. Défraiement kilométrique : 0,25 cts par kilomètre 

effectué au-delà du secteur opérationnel du lieu de l’événement. Vote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimitéVote à l’unanimité  

    

5.5.5.5. Remplacement des véhicules UDSPRemplacement des véhicules UDSPRemplacement des véhicules UDSPRemplacement des véhicules UDSP    

- Fréderic BERNARD, présente le projet d’achat de 3 véhicules en remplacement des 2 véhicules qui 

sont en location longue durée. La fin du contrat est programmée au 15 février 2019, type de 

location contraignant pour l’association aucune possibilité de racheter les véhicules.  Après une 

présentation des plus et des moins, il est convenu d’acheter 2 Kangoo et 1 Duster au garage de 

Lavilledieu, garage tenu par un SPV. 

Frédéric Bernard ayant travaillé sur ce dossier celui-ci ne prend pas part au vote. 

-  Vote à l’unanimité.Vote à l’unanimité.Vote à l’unanimité.Vote à l’unanimité.  

6.6.6.6. Assurance véhicule UDSP Assurance véhicule UDSP Assurance véhicule UDSP Assurance véhicule UDSP     

Changement des assurances des voitures, avec les nouvelles acquisitions, 3 assurances seront 

consultées.  

7.7.7.7. Assurance MNSP Assurance MNSP Assurance MNSP Assurance MNSP     

- Suite au CA du 5 octobre 2017, au CA du 2 décembre 2017 & BE du 15 mars 2018, signature au 

congrès de la nouvelle assurance.  

CFA avec la fédération  

CFA + avec la MNSP. 

- Budget 2019 Les prestations sont à iso périmètre voir des capitaux plus important, hormis le 

capital voiture qui passe de 4500€ à 3000 €.  

     Le coût du contrat s’élève pour un actif à 14,67 € 

     Développement dans le détail lors des réunions de secteur. 

8.8.8.8. Budget 2019 Budget 2019 Budget 2019 Budget 2019     

- Voir en pièce jointe le budget prévisionnel Vote à l’unanimité  Vote à l’unanimité  Vote à l’unanimité  Vote à l’unanimité         

9.9.9.9. Représentativité, participation Réunions St BReprésentativité, participation Réunions St BReprésentativité, participation Réunions St BReprésentativité, participation Réunions St BARBE ARBE ARBE ARBE     

Viviers, Villeneuve de Berg, Sarras, Satillieu, Largentière, Vernoux , Cruas, Vallon pont d’Arc, Preaux, St 

Romain d’Ay,  

Réunion avec l’éduction nationale, pour renégociation de la convention formation PSC1 mercredi 12 

décembre à Privas.  

CA CASDIS 19 décembre 2018  

Rendez-vous mensuel avec le directeur 21 décembre  

10.10.10.10. Planning réunion de secteur Planning réunion de secteur Planning réunion de secteur Planning réunion de secteur     

Contrat assurance déclaration accident : JC CICILIEN - Modélisation des élections au conseil 

d’administration 2019 Th GUILLOT - Modélisation des élections d’ASP 07 : Th GUILLOT / JC CICILEN - 

PEGASE & Cotisation : C CHEVALIER - ODP : E DUVERT - Equipe de Soutien : P FONTANEL - 

Communication (Calendriers) Ch DARD, adresse mail unique pour la communication…. 

Vendredi 1 février Chalencon – Samedi 2 février Saint-Agrève – Samedi 16 Février Quintenas – 

Vendredi 22 février Cruas – Vendredi 8 mars Coucouron – Vendredi 15 mars Aubenas – Vendredi 22 

mars Joyeuse -  Samedi 23 mars (à confirmer) Alboussière.  
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11. Congrès LE TEIL Congrès LE TEIL Congrès LE TEIL Congrès LE TEIL  

Réunion le mercredi 3 octobre au TEIL avec les membres de l’amicale, dont E MICHELON, du chef de 

centre, du Maire monsieur PEVERELLI.  

La date du congrès a été fixée avec le DDSIS au samedi 15 juin 2019. Le congrès est couplé à la journée 

nationale des acteurs de la sécurité civile.  

Macro planning  

Assemblée Générale de l’UDSP de 8h à 10h45  

Journée Nationale de 11h à 13 h  

Collation Déjeuner à partir de 13 h  

Animation tout au long de la journée  

Le vice-président du groupement centre Pascal Fontanel est chargé d’être le lien entre l’UDSP et 

l’Amicale du TEIL Une réunion sera programmée entre la direction, le CIS et l’UDSP d’ici la fin de 

l’année.  

    

12.12.12.12. Divers Divers Divers Divers     

- Les travaux de la maison de Beauchastel sont quasiment terminés, une date reste à prévoir pour la 

réception de ceux-ci. Reste à installer l’escalier en colimasson.  

- Joindre le calendrier sport au compte-rendu du CA. 

 

Prochain Conseil d’administration de rentrée : 18 Avril 2019 à 18h30 à St PERAY  

 

Fin de séance : à 21 hrs 25  

 

Le secrétaire général                         Le Président 

 

Guy GAILLARD                    Jean Claude CICILIEN  

 

 


