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

DU 24 OCTOBRE 2017 A 18H00 A LA DDSIS 

 

 

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

COURTOIS, Mickaël DRIANCOURT, Philippe FORGEOT, Caroline GIREME, Sébastien JUTTAND, Jean 

Michel LEDOUX, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, Eric PASQUET, Pascal QUINQUENEAU, Joël YAUX. 

 

Membres de droit : Colonel Matthieu MAIRESSE. 

 

Membres invités : Gilbert GUILLARD, Jean Michel JAMIN. 

 

Membres excusés : Jean Yves ALLAIS, Cécile BLANCHARD, Muriel DADILLON, Romain MASSONNET, 

Jimmy PELOUARD, Sébastien PIOLET, David POUPAERT, Florian TOUILLET, Fabrice HAIRAULT (pouvoir 

à P. QUINQUENEAU), Agnès HUBERT (pouvoir à E. PASQUET) . 

 

Le Président, Eric PASQUET, ouvre la séance à 18h. Il remercie les responsables de section ainsi que 

le Colonel MAIRESSE d'être présent au C.A. de l'U.D. 

 

 Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 4 mai 2017 : 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 Bilan Financier 

Jean Claude CORDEAU présente le bilan financier provisoire mis à jour le 24 octobre : 

 Recettes :        10 9192, 98 € 
 Dépenses :       93 806, 36 € 
 Différence + 15 386,62 € 
 
Des factures importantes restent à venir notamment celles du défi inter centre. 
  
Compte courant 34 148 € 
Livret A   28 020.84 € 
C.A. Volet social     13 623.29 € 

 

 Mobil homes 

Les dépenses devenant trop importante, le CA propose de vendre un mobil-home au prix de 6 500€. 
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 Elections 2018 

La moitié des membres (13) du CA de l'UD est a renouvelé en 2018.  
De plus, certains membres seront radiés d'office dû à leur absentéisme à répétition aux réunions. 
Le président veut des candidats qui s’investissent pleinement au sein de l'UD. 
 

 Réunion avec les sections 

Il y a eu de bon retour sur cette réunion où plusieurs thèmes ont été abordés notamment : 

– les sponsors 

– les assurances 

– les demandes de subvention 

– le partenariat 
 

 Réunion avec la MNSP 

Le Président fait un rapide compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à Valdivienne avec la MNSP et les 
présidents d'amicales. Il a été question du nouveau contrat associatif et de son règlement. 20 centres 
et amicales étaient présents. 
 

 Partenaires 

Le Président Eric PASQUET a signé à ce jour une convention de partenariat de 3 ans avec 7 entreprises 
privées : 

– Lubicom à Fontaine le comte                       300€ 

– Camping de Vivonne        300€ 

– Dap Citroën à Poitiers                    600€ 

– GRMotoculture à Vivonne       300€ 

– Restaurant « Les délices d’Eden » à Loudun 300€ 

– Seb’Evasion à Loudun          300€ 

– Actiflor à Vivonne    300 € 
 
Grâce à ces partenariats, tous les Sapeurs-Pompiers cotisant à l'UD peuvent bénéficier de certains 
avantages. Graziella s'occupe d'envoyer la publicité des partenaires sur le site internet de l'UDSP et 
sur les réseaux sociaux. 

 

 Téléthon 2017 

Le Vice-Président Alain ARLAUD présente le déroulement du téléthon qui aura lieu le samedi 9 
décembre sur le parking du Futuroscope. 

– Circuit pédestre 

– Démonstration de l'équipe WRC 

– Equipe de secourisme 

– Les Compagnons du travail 
 
Les tivolis sont prêtés gracieusement par la ville de Chasseneuil ainsi que du matériel de chauffage 
par la société Loxam. 
 
Une trentaine de cyclistes ( Poitou Charentes et équipe de France) seront reçu gracieusement à Evry 
le mercredi soir et partiront de Généthon (77) pour arriver à Généton (86) le samedi et enfin une 
arrivée sur le site du Futuroscope le samedi vers 16 h. Le samedi soir vers 19 h30 un repas préparé 
par le traiteur TARDIVON (partenaire) regroupera cyclistes et encadrants. 
 

 Congrès départemental 2018 

Le congrès départemental aura lieu à POITIERS le 9 juin 2018. 
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 Questions diverses    

 

– La section pétanque a fait une demande de subvention au Conseil Départemental au 

nom de l'UD. Une somme de 400€ leur a été allouée qui a été versé directement sur le 

compte de l'UD. Le règlement leur avait été expliqué à Vivonne lors de la constitution du 

nouveau bureau. La commission Sport doit revoir cette subvention. Le Directeur 

rencontre le Président du Conseil Départemental pour en parler. 

 

– Un chèque de 500 € sera donné par le Président de l'UD à un Sapeur-Pompier de Loudun, 

Monsieur Cyril JUTEAU, accidenté en service commandé ; l’amicale du Centre de Secours 

concerné a également participé. 

 

– Suite à un vol de matériel de communication de Enguerrand GILBERT à la journée de 

PARIS au mois de Juin, l'UD par l'intermédiaire de la caisse sociale interviendra à hauteur 

de 1000 € en complément du SDIS 86. 

 

– Le congrès régional aura lieu à THENEZAY le 21 avril 2018 

 

– Le Président propose que le logo de l’UDSP, vieillissant, soit changé en 2018. Cette 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

– Pour finir, le Président rappelle l’importance de la représentation de l’UD aux 

manifestations sportives. Il demande un effort à chacun pour augmenter leur 

participation. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 20h30. 

 


