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Présents avec voix délibératives : H ARSAC, F BERNARD, D BLACHIER, JM BOULON, L CHAZALLET, JL CHAZE, 
JC CICILIEN, C COURTIAL,E COURTIAL, C DARD, O DOMINIQUE, E DUVERT, P FONTANEL,  V FOUREL, 
E GAUCHIER, M GEHL, J GERLAND, T GUILLOT, JF LUCAS, C ROMESTANT, F TEDJAR (SUP F 
TRONVILLE), M LOCATELLI (SUP L LEXTRAIT), T ARSAC (SUP D ZEN) 

Présents avec voix consultatives : Col HC A RIVIERE, C GRILLO 

Présents invités suppl. : J BRUNET, P CLEMENT, M DEBAISIEUX, G MARCOUX, JL MINODIER, V PLOYON, S 
ROCHETTE, D TUTOY 

Présents salariés : C CHEVALIER, M SOUTEYRAT  

Absents excusés : F FERRIER, D HONORE, L MONTAGNE, L PEROLLET, F TRONVILLE, D ZEN, sup : M 
COMBRE, D DESESTRET, L MASCLAUX, S SOBOUL 

Absents non excusés : L LEXTRAIT 

 
Ouverture de séance :  

Le président JC CICILIEN remercie l’assemblée pour les missions accomplies lors son mandat… 
Puis il donne la parole au doyen de cette assemblée qui est H ARSAC en l’absence de D HONORE pour 
élire le nouveau président. 
Seul JC CICILIEN se présente à ce poste. Après un vote à bulletin secret, JC CICILIEN est élu président : 
24 votants sur 27. JC CICILIEN est élu à l’unanimité.  

 
Le président présente les différentes commissions 

SOCIALE : avec 12 pupilles, cette commission est essentielle dans notre Union, nous devons accompagner 
ces jeunes et leurs familles. 

JSP : encourager, accompagner et créer des nouvelles sections. 

COMMUNICATION : les informations n’arrivent pas toutes à destination, il est nécessaire de structurer la 
communication. 

FORMATION-SECOURISME et DPS : C’est ce qui permet d’avoir l’équilibre financier du budget de 
l’UDSP. Il faut arriver à structurer les DPS pour être au même niveau que les formations de secourisme. 

SPORT : Elément important dans notre cursus. En 2020, l’Ardèche accueillera l’épreuve du trekking national 
(500 à 600 compétiteurs). 

PERSONNEL : Enjeux à travers les dossiers du volontariat ainsi que celui des mineurs à venir. 

ANCIENS : le rassemblement des 520 anciens SP de l’Ardèche s’effectue peu à peu. 

Le président précise que sans une équipe efficace sur laquelle il peut compter, il ne pourra faire des prouesses. 

Vote à l’unanimité des présents 

 

1. Vote du bureau 

 A l’unanimité pour chaque poste, les personnes présentées sont élues : 

 Vice président nord – Thierry Guillot 

 Vice président centre –  Fréderic BERNRD 

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 2 juillet 2019 à BEAUCHASTEL  
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 Vice président nord –  Pascal FONTANEL 
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 Secrétaire générale - Céline COURTIAL 

   Secrétaire adjointe - Morgane GEHL 

 Trésorier général - David BLACHIER 

   Trésorier adjoint - Didier HONORE 

 

2. animateurs des commissions 

Le président propose des noms pour chaque commission. Ces personnes sont élues à l’unanimité des 
présents. Chacun pourra s’inscrire dans 2 commissions au moins. Ces inscriptions ne sont pas figées, les SP 
qui le voudront pourront inclure l’une ou l’autre des commissions au fur et à mesure des réunions ou sur 
simple mail ou appel téléphonique. 

SOCIALE : Emmanuel DUVERT. 

JSP - SPORT: Olivier DOMINIQUE. 

PERSONNEL : Jean-Louis CHAZE 

COMMUNICATION : Christophe DARD 

FORMATION-SECOURISME et DPS : Morgane GEHL 

ANCIENS : Christian GRILLO 

Les grands électeurs à la Fédération sont également désignés : 

Jean-Claude CICILIEN 

Frédéric BERNARD 

Thierry GUILLOT 

David BLACHIER 

  

3. charte de l’administrateur. 

La charte de l’administrateur est signée par tous les nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

4. Congrès National. 

Le congrès national se déroulera à Vannes dans le Morbihan (46), du 18 au 21 septembre  2019. La 
délégation du conseil d’administration sera composée : des 4 grands électeurs, un membre du bureau 
exécutif, un membre du conseil d’administration, le président d’amicale ayant organisé le congrès 
départemental 2019 et un président d’amicale par groupement. 

 

5. Discours du Col HC A RIVIERE 

Le Col HC A RIVIERE félicite le président pour son élection. 

Le SDIS s’engage au côté de l’UDSP dans divers dossiers. Sur le plan social, le SDIS est toujours à la 
recherche d’une assistante sociale. 

Les JSP sont un moyen de miser sur l’avenir, les JSP sont peu nombreux dans le département, 
l’augmentation du nombre de section est souhaitable. Les formateurs de JSP devront être encouragés pour 
favoriser leur engagement.  

Les campagnes de communication sont essentielles pour susciter des vocations. Pour cela le SDIS a créé 
un kit de communication à disposition dans chaque groupement et à la direction. 

Au niveau du secourisme, suite à la signature de la convention entre l’Education Nationale et l’UDSP, il 
est très important d’aller investir les collèges pour former les élèves au secourisme. 

Le sport est un élément important chez les Sapeurs-Pompiers, il permet d’entretenir un esprit de 
convivialité mais aussi de conserver une bonne condition physique. 
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Le dossier des mineurs  avec un engagement possible à 16 ans est ouvert car il n’y avait pas de sortie 
possible pour les JSP. Un groupe de travail est mis en place pour élaborer des textes et trouver un juste 
milieu entre la possibilité d’intervenir et la sécurité de chacun. 

L’enjeu pour les Anciens est de constituer l’équipe de soutien. Les actifs doivent garder un lien avec les 
anciens et vice-versa. 

Concernant les missions SAP et la menace de la directive européenne sur le temps de travail, le 
gouvernement français a écrit une directive excluant les Sapeurs-Pompiers. Il faut tout de même rester 
vigilant sur ce dossier. 

Les missions de secourisme sont en constante inflation. Le SDIS travaille avec différents partenaires pour 
redéfinir le périmètre de la mission de Sapeurs-Pompiers.  

 

6. Le pouls de l’Ardèche  

F BERNARD ouvre ce pouls  par l’équipe de soutien : qu’en est-il des anciens qui doivent repasser leur 
permis ? 

Réponse de Col HC A RIVIERE : Un arrêté préfectoral a été modifié pour la visite des poids lourds des 
anciens de l’équipe de soutien. Cette visite pourra dorénavant se faire un par médecin sapeur pompier. 

C GRILLO : la porte est grande ouverte à tout sapeur pompier. Une réunion aura lieu au mois de 
septembre avant le prochain CA. 

David BLACHIER : aux Ollières, un SP, Anthony CHEYTION est devenu champion de France de vélo 
2019 dans la catégorie VETERAN. 

 

La séance est levée à 21 heures et est suivie d’un petit en cas. 

 

La secrétaire générale                         Le Président 

Céline COURTIAL                    Jean Claude CICILIEN  

 

 


