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COMPTE - RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

DU 4 MAI 2017 A 18H00 A LA DDSIS 

 

 

Membres présents : Alain ARLAUD, Patrick BERT, Simon BRIE, Jean-Claude CORDEAU, Philippe 

FORGEOT, Agnès HUBERT, Sébastien JUTTAND, Jean-Michel LEDOUX, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, 

Eric PASQUET, Pascal QUINQUENEAU. 

 

Membres de droit : Colonel Matthieu MAIRESSE 

 

Membres invités : Gilbert GUILLARD, Jean-Michel JAMIN 

 

Membres excusés : Jean Noël BELLAMY, Cécile BLANCHARD, Bernard COURTOIS (pouvoir à Jean 

MESSY), Muriel DADILLON, Mickael DRIANCOURT, Caroline GREME, Fabrice HAIRAULT (pouvoir à Eric 

PASQUET), David POUPAERT. 

 

Membres absents : Jean Yves ALLAIS, Romain MASSONNET, Jimmy PELLOUARD, Sébastien PIOLET, 

Florian TOUILLET, Joël YAUX. 

 

Le Président, Eric PASQUET, ouvre la séance à 18h. Il remercie le colonel Matthieu MAIRESSE de sa 

présence à ce conseil d’administration et s’excuse par rapport aux dates qui ont été reportées à 

plusieurs reprises. 

 

 Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 3 février 2017 : 

Aucun commentaire des membres présents. 

Le compte rendu du CA du 3 février 2017 est désormais approuvé. 

 

Le Président Eric PASQUET nous informe que tous les responsables de sections seront désormais 

régulièrement invités au C.A. de l’U.D.S.P. afin qu’ils puissent être informés des décisions prises. 

 

 Congrès Régional 

Il est proposé que le congrès régional des Sapeurs-Pompiers ait lieu à Poitiers (la pose de la première 

pierre des 2 nouvelles casernes pourrait se faire ce jour). Un courrier a été envoyé à M. le Maire de 

Poitiers (à ce jour, Monsieur le Maire a donné son accord écrit). 

L’amicale de Montmorillon s’est également positionnée sur l’organisation de cet évènement compte-

tenu que la section des JSP de Montmorillon doivent organiser le challenge Chaigneau en 2018. 
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 Subventions 

Le Président nous fait part de plusieurs demandes de subventions :  

o Au Conseil Départemental, en cas de besoin 

o Au député Jean Michel CLEMENT, réserve parlementaire 

o Union Régionale Grand Aquitaine : 750 € 

o Union Régionale Poitou Charentes : 1000 € 

 

Le SDISS 86 a versé 11 000 € à l’U.D. dont 6 400 € en subvention. 

 

 

 Bilan Financier 

Un bilan trimestriel est présenté par Jean Claude CORDEAU : 

Recettes : 

Cotisations   90 380 € 

Principales dépenses :  

Assurances   30 000 € 

Cotisation fédérale  19 300 € 

Subventions   8 050 € 

Mobil home    9 000 € 

Puis 4700 € pour la caisse de secours dont le total est à 14000 € 

Le Président va envoyer un courrier à chaque chef de centre afin de faire le point sur les cotisations 

des jeunes recrues. 

Le Président propose une augmentation de la cotisation de l’Union départementale de 2 € ce qui a 

été accepté à l’unanimité ; La proposition et le vote seront soumis au Congrès départemental de 

Pleumartin. 

 

 Mobil homes 

Une nouvelle convention devrait être signée avec la direction du camping en 2018 notamment pour 

l’entretien des mobil-homes. Le président doit rencontrer le Directeur et nous en fera part au 

prochain C.A. afin que l’on puisse des décisions pour l’avenir. 

 

 Site Internet 

Christophe Charpentier nouveau prestataire du site internet rencontre le président dans une 

quinzaine de jours pour le lui présenter. 

 L’idée de mettre sur le site une boutique avec certains gadgets Sapeurs – pompiers a été retenue. 
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 Election 2018 

Afin de préparer au mieux les élections 2018 au sein de l’Union Départementale, le Président 

souhaite une réunion en fin d’année. 

 

 Congrès Départemental le 24 juin 2017 à Pleumartin 

Les principales lignes du programme sont : 

9 h 00    Accueil des congressistes 

9 h 30    Assemblée générale (les différentes sections seront présentées par leur Présidents) 

              11 h 15   Table ronde avec la M.N.S P. 

12 h 00   Allocutions officielles 

12 h 30   Repas 

14 h 00   Assemblée Générales de l’ADJSP 

17 h 00   Cérémonie officielle (remise de médaille de l’UD à Sébastien JUTAND, Florent 

MARTIN et Graziella SAVIGNY) 

18 h 30  Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Un cadeau sera remis à chaque congressiste (à définir)        

 

 Questions diverses    

 12 mai 2017 : Assemblée générale de l’U.R. à Chauray 

2 juin à 18h30 : Signature de la Charte de la section de Soutien en présence du Directeur Colonel 

Mairesse et du Président de l’UD, au CIS de Vivonne. 

 Lettre de remerciement de Madame PIERRE des Trois Moutiers (décès) 

 Courrier envoyé à tous les présidents d’amicale pour assurance suite à un accident corporel. 

 Le Règlement Intérieur est en cours de finition. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20 h 15. 


