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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

JEUDI 09 JUILLET 2020 – MONT DE MARSAN 

Membres présents : 

F. CORBI ; P.FAUCHERON ; F.FERREIRA ; G.JOURNE ; F.LAGIERE ; B.LAULON ; J.LAURENT ; 

Y.LEMOINE ; C.MOPTY ; R.RECARTE ; J.TASTET. 

Excusés avec pouvoir : J.P RIPOLL (pouvoir F.FEREIRA) ; C.SENDRON (pouvoir 

J.LAURENT) ; A.VAUDRION (pouvoir J.TASTET) 

Excusé sans pouvoir : G.LAUSSU 

Invités : Maryse DUNOUAU, Céline VANELLA, Michel ROUMEGOUX, Hervé HAYET,  

M. Guillaume DUTOYA  

Contrôleur aux comptes : ESPOSITO Loïc 

Invités Excusés : Colonel Eric DUVERGER ; Colonel Olivier LHOTE 

Membre absent: D.SOURGEN. 

******************** 

Les vice-présidents F.LAGIERE et R.RECARTE,  ouvrent la séance à 19 heures 00 minutes. 

                                                  ******************** 
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1. Validation du PV du 06/02/2020 

Le PV a été envoyé à tous pour avis. Les remarques ont été ajoutées et les modifications 

apportées. 

Il est soumis au vote l’approbation du procès-verbal du CA en date du 06/02/2020. 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

2. Organisation Assemblée Générale : 

Les mesures gouvernementales en vigueur au printemps n’ont pas permis la tenue de 

notre congrès départemental initialement prévu le 25 Avril 2020 à CASTETS. 

Nos statuts nous imposent la tenue d’une AG afin de valider le rapport moral et le 

rapport financier. 

Le SDIS nous demande de lui fournir ces pièces afin de nous verser la subvention 

annuelle. 

Il est donc proposé de tenir une AG courant septembre afin de pouvoir organiser une 

AG ordinaire avant les élections du nouveau CA si jamais le quorum n’est pas atteint. 

Si le quorum n’est pas atteint, il est proposé de refaire une assemblée générale 

ordinaire trente minutes après. Cependant, nos statuts stipulent de procéder à une 

nouvelle convocation dans un délai de quinze jours. L’attache sera prise avec l’avocat 

pour clarifier la situation. 

Une proposition va être faite auprès de la direction pour coupler notre AG au séminaire 

des chefs de centre et à la journée nationale des sapeurs-pompiers le 12 Septembre 

prochain à Onesse et Laharie ou éventuellement le vendredi 11 septembre. 

3. Congrès départemental 2021 : 

Michel DOUET, chef de centre de Castets, nous a mis en garde sur la disponibilité des 

salles pour le printemps 2021. Il parait nécessaire de se positionner sur une date dès 

maintenant. Il reste 3 possibilités, le 24/04, le 19/06 ou le 26/06. Les dates en juin ne 

nous paraissent pas adéquates avec les échéances scolaires.  

Il est soumis au vote la date du 24/04/2021. 

 

=> Vote : Abstention : 1 Pour : 13 
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4. Elections CA UDSP – CCDSPV - CATSIS : 

En préambule, les vice-présidents remercient la CAG pour le travail effectué. 

François fait un état des actes de candidature pour le CA de l’UDSP. Au 29 Juin 17h, 11 

actes de candidatures valables ont été reçus. Le tirage au sort de l’ordre d’apparition a 

été effectué ainsi que les impressions et la mise sous pli. Les courriers sont en cours de 

distribution. Le dépouillement aura lieu le 22 octobre 2020 à partir de 09h à Mont de 

Marsan. 

Pour les représentants au sein du CCDSPV, seules 2 personnes actuellement élues 

souhaitent se représenter. Sur les 14 personnes candidates, il faut un minimum de 3 

femmes. A l’heure actuelle, les candidatures sont en cours. Les collèges des sapeurs et 

des caporaux sont ceux où il n’y a pas encore de candidats définis. Dans les autres 

collèges, il y a des candidats déjà positionnés. 

Pour les représentants au sein du CATSIS, il est nécessaire de présenter une liste avec 2 

titulaires et 2 suppléants pour le collège des officiers ainsi que 3 titulaires et 3 

suppléants pour le collège des hommes du rang. 

Les listes pour le CCDSPV et la CATSIS doivent être déposées entre le 03 et le 11 août. 

Avant le dépôt des listes, ces dernières seront présentées accompagnées de leur 

profession de fois aux membres du CA en visioconférence avant le 03/08. 

5. Congrès national à Marseille : 

L’hébergement a été réservé par Maryse à La Valentine du 14 au 17/10/2020. Il y a 15 

chambres simples et 5 chambres doubles de réservées plus 2 chambres simples plus 

proches du congrès pour le PUD et le DDSIS. Déjà 80% de la somme due a été versée. 

Les réservations congressistes ouvriront fin août. Un doodle va être fait pour connaitre 

le nombre de partant. A la suite, la demande des véhicules sera effectuée. 

6. JSP : 

Les sections de Pontenx les Forges et de Saint Sever souhaitent ouvrir chacune une 

session de formation à la rentrée de Septembre. 

Il est soumis au vote la création deux sessions de JSP pour la rentrée de septembre 

2020. 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

Un point est fait au CA sur le suivi des JSP pendant le confinement. 
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Un arrêté du 30 avril stipule que pour 2020, le brevet national JSP devra être délivré en 

contrôle continu. Un dossier a été demandé et présenté au jury de délibération réuni le 

01 Juillet 2020 à 09h. Les 9 dossiers présentés ont été validés. La rigueur dans le 

renseignement du livret de suivi JSP est primordiale pour pouvoir donner les 

informations rapidement dans ces cas-là. 

La question de la prise en charge du matériel de protection des JSP pour une reprise en 

septembre est posée. Des devis de fournitures vont être effectués. 

7. Présentation des comptes de l’exercice 2019 : 

Loïc ESPOSITO contrôleur aux comptes pour 2019, n’a pas de remarques particulières. 

M. DUTOYA expert-comptable de l’UDSP présente les comptes. Les comptes 2019 sont 

sains.  

Il est soumis au vote l’approbation des comptes 2019. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

A 20h25 F.CORBI quitte le CA pour des impératifs personnels et donne son pouvoir à 

F.LAGIERE. 

Un point de la situation financière depuis le début de l’année est fait par Y.LEMOINE. Il 

apparait que l’arrêt des formations engendre un manque à gagner. Mais l’annulation du 

congrès départemental et de toutes les manifestations sportives SP sur l’année réduit les 

dépenses. 

A l’heure actuelle, le conseil départemental a versé la subvention allouée à l’UDSP et le 

SDIS attend le rapport de notre AG pour le faire. 

8. Secourisme : 

Des recommandations ont été édictées par la DGSCGC, la FNSPF et le ministère du 

travail. Ces dernières ont été synthétisées par R.RECARTE. Un guide de reprise d’activité 

de formation va être crée pour les formateurs de l’UDSP afin de respecter les gestes 

barrières pendant les séquences de formation. 

Un lot de matériel comprenant des affichettes, des kits de désinfection va être inséré 

dans chaque lot de secourisme.  

Une déclaration en amont de chaque stage sera envoyée aux personnes convoquées 

afin de prévenir l’UDSP et de ne pas se présenter le jour du stage si elle présente 

certains symptômes ou a été en contact avec un cas diagnostiqué positif à la COVID 19. 
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Il est soumis au vote la reprise des formations dispensées par l’udsp40, avec les règles 

sanitaires qui s’imposent. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

Lors du prochain CA, seront abordés les points du comité pédagogique secourisme de 

l’UD, la formation de personnes ressource au sein de l’UD ainsi que la filière SST de 

l’UD. 

9. Commission sociale : 

Un point est fait par Y.LEMOINE sur 2 dossiers en cours de traitement par la commission 

sociale. 

10.  Commission sport : 

La section Foot sera dorénavant animée par Julien SUQUIA et la section golf par 

François BERRIER. 

11.  Divers 

Avec la mise en place du recrutement de manière plus régulière, il faut que l’on statue 

sur le montant de la cotisation pour les nouvelles recrues. Il est proposé que les 

personnes qui sont recrutées du 1er janvier au 30 juin soient redevables du montant 

total de l’adhésion et que celles recrutées du 1er juillet au 31 décembre de la cotisation 

d’un montant de 8,35€. Cela correspond à la demi-cotisation de « Assur18 » et 

« Prévifrance ». 

Il est soumis au vote l’approbation du prix de la cotisation pour les recrues intégrées 

après le 30 juin 2020 à 8,35 € 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

Lors des congrès nationaux, nous avons pour habitudes de remettre un chèque pour 

l’ODP. La donation départementale s’élève à 11650 €. 

Il est soumis au vote l’approbation de la somme de 6000€ pour le don à l’ODP national. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

 

Il est nécessaire de faire un réassort d’autocollant pare-brise UDSP. Des personnels en 

demandent et nous n’avons plus de stock. 
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Un courrier a été reçu de la part de la fondation « massons du cœur challenge ». Une 

réponse négative de l’UDSP et du SDIS a été donnée. 

 

Un choix est fait pour l’achat de polo pour les administrateurs de l’UDSP. Chacun va se 

voir attribué un polo à l’effigie de l’UDSP de couleur Skyblue et un autre de couleur 

Navy. F.LAGIERE s’occupe de récupérer des polos d’essai et de les faire passer dans le 

département. 

 

Michel ROUMEGOUX remercie l’UDSP40 pour sa préoccupation envers les « anciens » 

lors de la crise sanitaire. Près de 300 appels ont été passés par Céline VANELLA 

(Grégoire JOURNE était le référent de cette mission « maintien du lien »).  

 

Une donation de matériels de secourisme de la part de « Bisca Secours » a été faite au 

profit de la section JSP Pontenx. 

 

Hervé HAYET remercie l’UDSP40 pour son implication à l’égard du décès de Monsieur 

Eric Moura dont les obsèques se sont déroulées à NANCY le 4 mars 2020. Guillaume 

LAUSSU avait demandé un porte-drapeau à ce dernier hommage.  

 

******************** 

Fin de séance à 21h40  

 

Les Vice-Présidents : Le Secrétaire général:                                                                        

Francis LAGIERE              Ramuntxo RECARTE Julien LAURENT                                                                                              


