
UNION DEPARTEMENTALE  

DES SAPEURS-POMPIERS DE LA VIENNE 
11, avenue Galilée – BP 60120 – 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex 

 05 49 49 18 08     05 49 49 18 16     union@sdis86.net 
 

 

 

COMPTE - RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
DU 4 OCTOBRE 2016 A 18H00 A LA DDSIS 

 
 
Membres présents : Alain ARLAUD, Patrick BERT, Simon BRIE, Jean-Claude CORDEAU, Philippe 
FORGEOT, Caroline GIREME, Fabrice HAIRAULT, Agnès HUBERT, Sébastien JUTTAND, Jean-Michel 
LEDOUX, Romain MASSONNET, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, Eric PASQUET, Jimmy PELLOUARD, 
David POUPAERT, Pascal QUINQUENEAU,  
 
Membres de droit : Colonel Matthieu MAIRESSE 
 
Membres invités : Gilbert GUILLARD, Jean-Michel JAMIN 
 
Membres excusés : Jean-Yves ALLAIS, Jean-Noël BELLAMY, Cécile BLANCHARD, Lionel BREGEARD, 
Bernard COURTOIS, Muriel DADILLON, Mickaël DRIANCOURT, Sébastien PIOLET Florian TOUILLET, Joël 
YAUX 
 
Le Président, Eric PASQUET, ouvre la séance à 18h10. Il remercie le colonel Matthieu MAIRESSE de sa 
présence à ce conseil d’administration. 

 
 

 Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 10 mai 2016 : 
 
Sans observations de la part des membres, le Président demande l’approbation de ce compte-rendu. 
 
Vote des membres : 

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le compte rendu du conseil 
d’administration du 10 mai 2016. 

 
 

 Modification du Bureau : 
 
Le Président informe que Muriel DADILLON, secrétaire générale, a démissionné de son poste mais 
pas du conseil d’administration. 
 
Candidat au poste de secrétaire général : Simon BRIE 
 
Vote des membres : 
 17 pour / 0 contre / 0 abstention 
Simon BRIE est élu au poste de secrétaire général. 
 
 
 
 
 



 Bilan financier du congrès départemental 2016 : 
 
Dépense totale : 6 193.92 € 
Recette totale : 7 024.50 € 
Bénéfice net : 830.58 € 
 
Comme convenu, l’UDSP 86 reversera 500 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de St Gervais les 3 
clochers. 
 
Bénéfice pour l’UDSP : 330.58 € 
 
 

 Bilan provisoire de la trésorerie de l’UDSP 86 : 
 
Au 30 septembre 2016 : 

Recettes : 83 000.50 € 
Dépenses : 65 864.39 € soit 79 % du budget 2016 

 
Versement de 4 000 € à la caisse de secours. 
 
Solde sur comptes au CIC :  

Compte courant > 31 198 € 
Livret > 22 872 € 
 

PALMES FUNERAIRES : Jean-Claude CORDEAU informe les membres qu’un démarchage a été fait 
auprès de la société LMP pour une offre sur les palmes funéraires. Il est aussi proposé des achats 
groupés avec l’Union Régionale. 
 
MOBIL HOMES (bilan au 01/09/2016) : 
Recettes : 11 865 € 
Dépenses : 13 279.83 € 
Soit un déficit pour l’UDSP de 1 646.83 € 
 
Le Président demande aux membres la possibilité d’offrir une semaine (non louée) à l’ODP pour les 
séjours vacances des pupilles. 
Vote des membres : 
 17 pour / 0 contre / 0 abstention 
En 2017, une semaine sera donc proposée à l’ODP. 
 
 

 Congrès régional et départemental 2017 : 
 
Samedi 24 juin 2017 à Pleumartin. Le congrès régional sera organisé en même temps que la journée 
départementale. La 1ère réunion préparatoire a été faite. 
 
 

 Bilan du congrès national 2016 : 
 
Le congrès national a eu lieu à Tours du 21 au 24 septembre 2016. 
Belle organisation par les sapeurs-pompiers de la Touraine pour cet évènement. Lors des tables 
rondes, des renseignements complémentaires ont été apportés notamment sur la fabrication des 
calendriers de sapeurs-pompiers. 
 
 



 Demande de subventions : 
 
Le Président informe les membres qu’une demande de subvention a été fait auprès du SDIS 86 d’un 
montant de 6 000 €. Et une demande a été faite également auprès du conseil départemental du 
même montant. Par rapport aux années précédentes, la subvention demandée est une subvention 
générale et non spécifique pour l’organisation du congrès. 
 
 

 Divers : 
 
CALENDRIERS : 
Présentation du modèle des calendriers 2017 qui satisfait l’ensemble des membres. 
Le Président demande que soit envoyé un modèle à chaque amicale ne commandant pas auprès de 
l’UDSP pour comparaison. 
De plus, suite à la table ronde concernant les gestions des amicales et des UDSP lors du congrès 
national, il a été précisé une nouvelle fois que les calendriers avec publicités n’étaient pas légaux au 
regard de la loi. Le Président souhaite donc que les amicales du département, comme par le passé, 
commandent leurs calendriers par le biais de l’UDSP. 
 
REVUE : 
Suite au peu de remontées d’articles des amicales, il a été évoqué différentes possibilités pour les 
années futures qui seront étudiées début 2017. 
 
AGREMENT DPS/PSE/PSC : 
Ce nouvel agrément a été demandé à la FNSP au mois de septembre 2016. 
 
TPC 2016 : 
Le TPC 2016 s’est bien déroulé une nouvelle fois cette année. Un courrier de remerciement à été 
envoyé à la MNSP et à la FNSP pour leur partenariat. Pour 2017, une demande sera faite pour avoir 
également un véhicule de communication du Tour de France sur la caravane. 
 
 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 16 décembre 2016 à 18h00 au SDIS. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h30. 


