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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

MERCREDI 29 JUILLET 2020 – VISIOCONFERENCE 

Membres présents : 

F. CORBI ; P.FAUCHERON ; F.FERREIRA ; G.JOURNE ; F.LAGIERE ; J.LAURENT ; C.MOPTY ; 

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

Excusés avec pouvoir : B.LAULON (pouvoir J.LAURENT) ; J.P RIPOLL (pouvoir 

F.FERREIRA) ; Y. LEMOINE (pouvoir R.RECARTE) 

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Maryse DUNOUAU, Céline VANELLA,  

Invités Excusés : Michel ROUMEGOUX, Hervé HAYET, Colonel Olivier LHOTE 

Membre absent: D.SOURGEN. 

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

Les vice-présidents F.LAGIERE et R.RECARTE,  ouvrent la séance à 19 heures 10 minutes. 

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

1. Validation du PV du 09/07/2020 

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 09/07/2020. 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 
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2. Présidence UDSP : 

G.LAUSSU a été placé en disponibilité en date du 23/06/2020. A la date du précédent 

CA, il n’avait pas reçu l’arrêté. C’est pourquoi le sujet n’a été traité à ce moment-là. 

Nous avons pris l’attache de notre avocat concernant cette situation. Dans son courrier 

de réponse, il s’avère que G.LAUSSU ne peut plus exercer sa fonction de président faute 

de bénéficier de la qualité de membre actif. 

Comme le stipule l’article 12 de nos statuts, l’intérim peut être assuré par les vice-

présidents en attente des élections du mois d’octobre prochain : 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

L’interlocuteur principal de l’association si une réponse rapide est attendue sera 

R.RECARTE. Sinon les décisions seront prises conjointement entre R.RECARTE et 

F.LAGIERE. 

 

3. Liste pour le CCDSPV et la CATSIS : 

François CORBI présente les listes des personnes présentées par l’UDSP pour siéger au 

sein des instances CCDSPV et CATSIS. 

Il a été recherché et proposé des candidats issus de différentes catégories de CS et de 

différents secteurs géographiques du département. 

 

Le mandataire désigné sera Francis LAGIERE 

=> Vote pour, à l’UNANIMITE 

Il reste à définir un nom de liste et à faire signer les déclarations individuelles et 

collectives. Ces informations nous serons communiquées à l’issue de la réunion de la 

commission des volontaires qui se tiendra le jeudi 30 juillet. 

 

4. Points divers : 

Le 29 Juillet au matin, le DDSIS a reçu les 2 vice-présidents (un compte-rendu de cette 

rencontre a été envoyé à l’ensemble du conseil d’administration) 
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Le DDSIS a donné son accord pour organiser notre assemblée générale ordinaire lors du 

séminaire des cadres le 12/09. Cette séance permettra la validation des rapports moral 

et financier de l’association pour l’année 2019. 

Le 10/09 se tiendra la journée nationale à Paris. Il est proposé au CS Onesse de nous 

donner 3 noms de personnels pour être la garde drapeau lors de cet évènement. Le 

directeur sera également présent à Paris. L’UDSP se chargera du transport et de 

l’hébergement de la garde au drapeau. 

Ce jour, nous avons reçu la démission de JP RIPOLL. Le CA en prend acte. Pour rappel la 

demande d’agrément de formation a été envoyée début juin. 

Un groupe de travail va être créé pour regrouper les 3 conventions qui lient le SDIS et 

l’UD. Devra y être ajouté la création d’une réserve opérationnelle avec les « anciens » 

du SDIS. 

Le DDSIS prend la parole pour nous remercier de notre investissement, pour le maintien 

du dialogue entre le SDIS et l’UDSP et clôture les échanges précédents. 

 

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

Fin de séance à 20h06 

 

Les Vice-Présidents : Le Secrétaire général:                                                                        

Francis LAGIERE              Ramuntxo RECARTE Julien LAURENT                                                                                              


