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Présents bureau exécutif : D BLACHIER, JC CICILIEN, C. COURTIAL, CH DARD, T GUILLOT 

Présent animateur des commissions : E DUVERT 

Salariée présente : C. CHEVALIER  

Absents excusés : F BERNARD, O DOMINIQUE, P FONTANEL, D. HONORE  
Absents : JL CHAZE, M GEHL  

Début de séance à : 18h30, 

Ouverture de la séance par le président de l’UDSP07.  

1. Congrès national. 

La délégation pour le congrès national 2019, du 18 au 21/09/19 à Vannes est composée de JC Cicilien, C 
DARD, T GUILLOT. 

Le congrès national en 2020 aura lieu au mois d’octobre à Marseille. Une réservation a déjà été lancée par 
Caroline, il s’agit d’un appartement de 15 couchage en centre ville. Il faudra lancer une enquête afin de 
mettre en place des cars pour ce congrès. 

2. Information 

Retour sur la circulaire interministérielle concernant le plan d’action volontariat : 

- Une mission importante est de rappeler : maintenir la lutte contre les incendies. 

- L’engagement différencié pour le SUAP, il faut donc adapter les conditions d’aptitude à ses missions et 
prévoir l’avancement lors de ces engagements. 

- La féminisation. 

-   CCDSPV  

Arrêté du 2 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental 

des sapeurs-pompiers volontaires, en 2020 les votes pour le CCDSPV s’effectueront soit par voie électronique 
soit par correspondance . Il faudra au moins 3 femmes titulaires. 

3. Pouls des commissions  

a. Social / Téléthon  

Social :  
 
- Suite à l’aide de son amicale à hauteur de 1000 euros, un chèque de 500 euros est adressé à un 

pompier de LUSSAS sur justificatif de déplacement et de couchage. 

- Pour CHALENCON, l’état de santé du pompier qui a eu un accident de voiture s’est arrangé. 

Cette dernière année, 3 accidents de voiture ont impliqué des pompiers dans la vie privée dont 2 
avec alcool et vitesse.  

L’arbre de Noël aura lieu le 23 décembre à la maison des sapeurs pompiers à 17H.  
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 DE L’UNION DEPARTEMENTALE  

Du mercredi 11 septembre 2019 à BEAUCHASTEL 
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Téléthon :  

Le lancement du téléthon en Ardèche s’initiera le 12 octobre à l’AVEN D’ORGNAC. Une 
Communication sur facebook et le site est dors et déjà lancée.  

 

b. Communication. 

La production des calendriers suit son cours. 

Est-ce que l’on relance la revue ? Cela nécessite beaucoup de travail, est-elle lue ? Proposition de la 
conserver mais de l’éditer en moins grande quantité. 

Facebook : les amicales peuvent envoyer à l’UD des informations pour qu’elles soient publiées. 

M SOUTEYRAT est reconduit comme stagiaire sur la communication avec un contrat de octobre 
2019 à mai 2020 (son contrat s’était terminé le 15/06/19). 

 

c. Secourisme - DPS 

15 DPS assurés depuis le début de l’année (recette de 5 637 euros). 

20€ /heure/secouriste : facturé à l’association 

5€ /heure/secouriste versé en bon cadeau à chaque secouriste. 

Il faudrait que les administrateurs participent au moins une fois à un DPS. 

Une réunion de la commission secourisme – DPS aura lieu le 8 octobre à 18h à BEAUCHASTEL. 

Le bilan des formations est au même niveau que l’an dernier. La part de la formation incendie 
augmente, la proposition est faite de former Rodolphe. De plus, son contrat se termine en 
décembre 2019, une proposition d’embauche lui sera faite. 

d. Anciens 

Habillement équipe de soutien : Thierry doit s’occuper des devis. 

Une liste d’aptitude a été envoyée aux chefs de centre. 

Lors d’une opération de contrôle technique, le chef de centre doit envoyer à l’Union une fiche 
d’intervention. 

Les demandes d’intervention de l’équipe de soutien sont gérées par qui ? Discussion avec le 
directeur sur le choix des anciens envoyés sur les interventions. 

4. Divers 

- L’organisation du trekking 2020, qui se tiendra en Ardèche, est en bonne voie d’avancement. Ils 
rencontrent le conseil départemental le 30/09. Un bel engouement est manifesté autour du trekking.  

- La fiche de poste de Caroline est en cours, puis un appel à candidature sera lancé pour anticiper son 
départ à la retraite (01/02/21). 

- La mairie de Beauchastel a fait un don de 500€  pour la fresque. 

Fin de séance à 20h35  

La Secrétaire Adjointe                        Le Président 
Céline COURTIAL        Jean-Claude CICILIEN 

 
 


