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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

JEUDI 06 FEVRIER 2020 – DAX 

Membres présents : 

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

Y.LEMOINE ; J-P.RIPOLL ; C.SENDRON ; J.TASTET ; A.VAUDRION ; G.JOURNE ; C.MOPTY ; 

R.RECARTE ; 

Excusés avec pouvoir :  F. FERREIRA (pouvoir Francis), 

Membre non excusé : D. SOURGEN 

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Lieutenant Laurent PINAUD, Frédéric MARSAN, Maryse 

DUNOUAU, Michel ROUMEGOUX, Hervé HAYET 

Invités Excusés : Colonel Olivier LHOTE, Lieutenant-Colonel Richard DESBIEYS, 

Commandant Lionel CAZASSUS 

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

Le Président G. LAUSSU,  ouvre la séance à 18 heures 40 minutes. 

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

1. Validation du PV du 15/10/2019 

 

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

apportées. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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2. Congrès départemental 2020 à CASTETS 

Une délégation de l’UDSP a été visiter les différents sites le 15/01/2020. 

Les invitations seront envoyées après les élections municipales soit le 23/03/2020. 

Le thème du forum sera : Je suis acteur de mon réseau associatif ? 

Le livret sera maintenu comme l’an dernier, il sera déposé sur les chaises des 

congressistes. Chaque animateur de commission devra faire un compte rendu de 

l’année écoulé. C’est Ramunxto qui mettra en forme la plaquette. 

Le prix du repas et casse-croûte sera d’environ 30 euros. Lors des invitations auprès des 

amicales, il faudra préciser qu’il y aura du champagne à la vente. Le menu a été arrêté. 

Les candidatures pour être contrôleur aux comptes devront être envoyées avant le 

17/04/2020 au secrétariat de l’UDSP. 

3. Candidature congrès départemental 2021 : 

Un appel à candidature pour le congrès 2021 va être envoyé. Les réponses devront 

parvenir au secrétariat de l’UDSP avant le 03/04/2020 pour une délibération entre le 06 

et le 10 Avril par la commission fêtes et cérémonie. 

4. Congrès national à Marseille : 

L’hébergement a été réservé par Maryse à La Valentine du 14 au 17/10/2020. Elle fera 

passer un doodle pour les inscriptions. 

5. Secourisme 

Depuis 06/2019, toute action de formation devra être certifiée. Pour ce faire, en plus 

d’être référencé dans le DATA DOCK pour bénéficier des financements des OPCA, les 

organismes de formations devront répondre à des critères et seront audités. Cette 

démarche nous permettra d’être visible sur le site gouvernemental du compte 

personnel de formation et de pouvoir continuer à dispenser nos formations. 

Nous sommes à l’heure actuelle en attente du livret d’aide à la certification qui doit être 

édité par la FNSPF. Ce livret devra nous assister dans la rédaction et dans la 

méthodologie à appliquer. 
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6. Elections CA UDSP 2020 

Cette année, nous devrons procéder à des élections des membres du CA de l’UDSP. Il y 

aura 10 postes à pourvoir et 2 postes vacants non pourvus en 2017 pour lesquels nous 

pourrons coopter 2 membres. 

La CAG a fait un comparatif pour procéder à un vote par correspondance comme fait 

jusqu’à présent ou un vote par correspondance pour lequel nous ferions faire les 

préparations par un ESAT ou faire un scrutin par internet. 

Le scrutin par internet reviendrait à 4000€ HT et le scrutin préparé par l’ESAT à 500€ 

Suite à des discussions au sein du CA, chaque solution est mise au vote. 

Pour un vote par internet : 

9 Contre 4 Abstentions 2 Pour 

Pour un vote préparé par l’ESAT 

0 Contre 4 Abstentions 11 Pour 

Le planning sera le suivant : 

*Information dès le 25/04. 

*Appel à candidatures du 01/06 au 23/06 à 17h. 

*Envoi du matériel de vote le 10/07/2020. 

*Dépouillement le 22/10/2020 

Au cours de la semaine 44 élections du bureau et du président.  

Les élections par correspondance seront maintenues même s’il y a moins de candidats 

que de postes à pourvoir (question de légitimité). 

7. Elections CCDSPV / CATSIS 2020: 

Suite aux élections municipales de 2020, auront lieu de nouvelles élections pour les 

membres du CCDSPV et de la CATSIS. Une liste devra être préparée. 

 

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

Un prochain conseil d’administration se déroulera le 2 avril (notamment pour la 

validation des comptes 2019). 
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Fin de séance à 20h00 pour aller distribuer des ordinateurs et des étrennes 

départementales aux pupilles du département. 

 

Le Président : Le Secrétaire général :                                                                        

Guillaume LAUSSU Julien LAURENT                                                                                              


