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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 – VISIOCONFERENCE 

Membres présents : 

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

C.MOPTY ; R.RECARTE ; C.SENDRON ; J.TASTET ; A.VAUDRION. 

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Colonel Olivier LHOTE ; Maryse DUNOUAU, Céline 

VANELLA, Michel ROUMEGOUX, Paul BORDENAVE 

Invités Excusés : Hervé HAYET 

Membre absent: F.FERREIRA ; D.SOURGEN. 

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

Les vice-présidents F.LAGIERE et R.RECARTE,  ouvrent la séance à 18 heures 30 minutes. 

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

1. Validation du PV du 29/07/2020 

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 29/07/2020. 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

2. Budget prévisionnel 2021: 

Paul BORDENAVE comptable du cabinet In Extenso présente le BP 2021 aux membres 

du CA. Le budget 2021 s’élève à 233 938€ et est à l’équilibre. 
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Le comptable souhaite remercier le sérieux des animateurs de section pour la qualité 

des demandes de budget et les réponses apportées durant sa préparation. 

 

commission débit crédit budget 

calendrier 34 150 35 650   -1 500 

communication 200  200 

fêtes et cérémonie 2 900  2 900 

sociale 300  300 

volontaires 720  720 

congrès départemental 9 050 3 500 5 550 

congrès national 8 000  8 000 

congrès régional 500  500 

cotisations 75 000 89 000 -14 000 

golf 2 030  2 030 

œuvres des pupilles 800  800 

œuvres sociales 2 000  12 000 -10 000 

anciens 300  300 

cyclisme 2 200  2 200 

football 2 939  2 939 

JSP 13 510 5 000 8 510 

PATS 800  800 

pétanque 3 500  3500 

PSSP 3 760  3 760 

rugby 7 206  7 206 

secourisme 29 753 48 048 -18 295 

ski 540  540 

cross 2 440  2 440 

trail 2700  2 700 

surf 500  500 

UD 28 140 40 740 -12 600 

BUDGET TOTAL 233 938  233 938 0 

 

Le budget prévisionnel 2021 est soumis à l’approbation des membres du CA.  

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

 

3. Retour sur l’Assemblée Générale : 

R. RECARTE et F. LAGIERE font un point sur le déroulé de notre Assemblée Générale qui 

s’est tenue en présentiel et visioconférence le 29/09/2020. 

Loïc ESPOSITO a été désigné contrôleur aux comptes pour 2020. 
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4. Elections CCDSPV et CATSIS : 

La participation a été très faible (258 votants). Ceci nous interroge, est ce parce que ça 

n’intéresse pas, qu’il y avait une confusion avec les élections de l’UD, que les gens n’ont 

pas connaissance du rôle de ses instances ? 

Environ 100 courriers sont revenus au SDIS pour non distribution. 

Les nouveaux élus ont déjà commencé à s’imprégner de leurs missions. Le colonel Eric 

DUVERGER précise que le prochain CCDSPV aura lieu le 03 décembre 2020. 

 

5. Elections CA UDSP : 

Il y a 52 retours d’amicales, une amicale hors délai et 8 sans nouvelles.  

Le dépouillement se fera le 22/10 sur le site de la direction à Mont de Marsan, il y aura 

20 personnes présentes. 

 

6. Divers : 

- Congrès National : Avec l’annulation de ce dernier et la reprogrammation l’année 

prochaine, nous sommes en attente de savoir ce qui sera fait des acomptes versés 

au comité d’organisation pour la réservation des hébergements. 

- Assemblée générale de la FNSPF le 17/10 à Paris : aucun landais n’y sera présent. 

Les pouvoirs de l’udsp40 non pas trouvés preneur, malgré une demande auprès 

de l’urspal. 

- Désignation d’un nouveau référent secourisme : suite à la démission de JP RIPOLL 

et à la validation du certificat de compétence « formateur de formateur » et de 

« concepteur » par R. RECARTE, il est proposé que R. RECARTE soit le référent 

secourisme au sein de l’UDSP40. 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

La commission secourisme va être restructurée. 

- Téléthon : présentation d’un projet initié par le CS Mimizan avec un tour du 

département fait en vélo par Gérald Ahyee Labart. Un cahier des charges doit être 

établi pour s’assurer que les règles sanitaires soient respectées. 

- Don pour l’ODP : La gérante de l’hôtel de France à Mimizan souhaite faire un don 

à l’ODP. Une date de remise du don doit être définie. 

- Dotation gourdes JSP : J. LAURENT remercie le DDSIS pour la dotation de gourdes 

à tout les JSP du département.  

- Présidence URSPAL : Samedi 10 octobre à Fraisse (24) Olivier DELAS (UDSP33) a 

été élu président de l’URSPAL. 
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- Protocole Sainte Barbe / Distribution des calendriers : Le protocole établi 

conjointement par l’UDSP et le SDIS a été envoyé ce jour aux chefs de centres et 

président d’amicale. 

- Congrès départemental 2021 : la question est posée de savoir si on organise un 

congrès départemental en 2021. Il est encore trop tôt pour se positionner. 

 

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

Fin de séance à 19h36 

 

Les Vice-Présidents : Le Secrétaire général:                                                                        

Francis LAGIERE              Ramuntxo RECARTE Julien LAURENT                                                                                              


