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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

MERCREDI 17 FEVRIER 2021 – Visioconférence 

Membres présents : 

L.ALVAREZ ; P.AUVINET ; E.BRETON ; P.FAUCHERON ; F.FERREIRA ; P.HUREAUX ; 
G.JOURNE ; F.LAGIERE ; B.LAULON ; J.LAURENT ; Y.LEMOINE ; C.MOPTY ; R.RECARTE; 
C.SENDRON; J.TASTET ; A.VAUDRION 

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Maryse DUNOUAU, Guillaume DUTOYA, Michel 
ROUMEGOUX, Loïc ESPOSITO 

Invités Excusés : Colonel Olivier LHOTE, Hervé HAYET. 

 

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

Après vérification du quorum, la présidente Coralie MOPTY, ouvre la séance à 19 
heures. 

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

1. Validation du PV du 29/12/2020 : 

 
L’ensemble des remarques sur le PV du 29/12 ont été prises en compte et la dernière 
version vous a été envoyé par mail. 
 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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2. Validation des comptes de l’année 2020 : 

Notre expert-comptable, Guillaume DUTOYA du cabinet In Extenso, nous présente les 
comptes pour l’année 2020. De part la crise sanitaire, on constate une baisse des 
produits de formation mais également des dépenses liées aux salaires des formateurs. 
Vu qu’il n’y a pas eu de manifestations sportives ni de congrès d’organiser, l’association 
enregistre moins de dépenses. 

Il a été décidé d’anticiper sur l’après crise en investissant dans du matériel pour l’UD 
avec le reliquat. Cet investissement se fera au profit des sections secourisme, JSP, sport 
et UD. 

Le Colonel DUVERGER nous rassure sur le maintien de la subvention par le service qui 
nous est alloué. 

Loïc ESPOSITO n’a pas de remarques sur les comptes et félicite la bonne gestion 
financière de l’association. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

 

3. Congrès départemental 2021 : 

Vu le contexte sanitaire incertain, il nous apparait difficile d’organiser et de pouvoir 
tenir notre congrès départemental. 

Il est proposé de le reporter à l’automne. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

4. RETEX calendriers : 

La distribution a malgré tout était autorisée avec un décalage dans le temps. La majorité 
des amicales ont eu les mêmes recettes voir un peu mieux. Certaines à l’inverse ont 
récolé un peu moins. 

 

5. Commission sociale : 

La crise sanitaire crée malheureusement une hausse du nombre de dossier à gérer par 
la commission.  
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Le bureau lors de sa dernière réunion a conforté la commission sur le fait qu’elle 
viendrait en aide financière à cette dernière si le besoin s’en faisait ressentir. Yvan 
LEMOINE, animateur de la commission, demande si le conseil d’administration est 
d’accord. Aucune objection n’est faite. 

6. Point secourisme et certification : 

A l’heure actuelle seule la formation professionnelle est autorisée. Les PSC1 de 
candidats libres n’ont pas encore repris. 

Le début de l’année démarre bien.  

Ramuntxo RECARTE fait une présentation du logiciel SAUVICIEL qui apparait très intuitif. 
Le SAV est très réactif et a su s’adapter à notre fonctionnement. 

 

7. Point JSP : 

Une rencontre avec les chefs de centre du pôle de Morcenx, la PUD et Julien LAURENT a 
eu lieu pour avoir des informations sur le fonctionnement d’une section JSP ainsi que la 
procédure à suivre pour une création. La section de Pontenx ira sur le CS Onesse afin 
que les intéressés puissent voir comment se passe une après midi. 

 

8. Désignation des grands électeurs FNSPF : 

Suite à la modification des Statuts de la FNSPF, sont maintenant inclus dans l’effectif de 
l’UDSP tous les adhérents. Ce qui nous fait changer de tranche et nous permet d’avoir 4 
grands électeurs au sein de la FNSPF. 

Se proposent : Coralie MOPTY, Ramuntxo RECARTE, Filipe FEREIRA et Masyre DUNOUAU 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

 

9. Cotisation UDSP : 

Une amicale du département nous a fait part de son choix de ne plus cotiser au réseau 
fédéral. Une délégation du CA de l’UDSP doit rencontrer le bureau de cette amicale ainsi 
que le chef de centre début mars. 
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10. Divers : 

ð Pascal AUVINET demande la confirmation que les comptes JSP sont bien séparés 
des comptes généraux de l’UDSP. 

ð Pascal AUVINET demande s’il est prévu par l’UDSP de faire un geste envers les 
amicales soit sur le tarif de la cotisation soit sur l’achat des calendriers. 

ð Convention pour la création d’une réserve opérationnelle :  

Le Colonel LHOTE a fait une visio avec le Colonel PEREZ et Julien LAURENT afin 
d’exprimer sa volonté de mettre en place une réserve opérationnelle au sein du SDIS. 
Les conventions de 4 départements proches ont été récupérées et envoyées à Michel 
ROUMEGOUX. 

Ce dernier reviendra vers le CA de l’UDSP avant présentation au SDIS afin de définir 
ensemble les limites et le cadre des actions envisagées. 

 

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

Fin de séance à 21h30  

 

La Présidente : Le Secrétaire général :                                                                        

Coralie MOPTY Julien LAURENT 

 Julien LAURENT                                                                                              


