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

                                            DU 20 FEVRIER 2018_ A 18H00 A LA DDSIS     

 

 

Membres présents: Jean Yves ALLAIS,  Alain ARLAUD, Patrick BERT, Simon BRIE, Jean Claude 

CORDEAU, Mickaël DRIANCOURT, Philippe FORGEOT, Caroline GIREME, Fabrice HAIRAULT, Agnès 

HUBERT, Sébastien JUTTAND, Jean Michel LEDOUX, Romain MASSONNET, Jean MESSY, Gérard 

MOUSSAC, Eric PASQUET, Pascal QUINQUENEAU. 
 

Membres de droit: Colonel MAIRESSE excusé 
 

Membres invités: Gilbert GUILLARD, Jean Michel JAMIN. 
 

Membres excusés:  Cécile BLANCHARD, Bernard COURTOIS (pouvoir à F. HAIRAULT) Muriel DADILLON, 

Jimmy PELOUARD, Sébastien PIOLET, David POUPAERT, Florian TOUILLET(pouvoir à R. MASSONNET) 

Joël YAUX(pouvoir à P. QUINQUENEAU) . 
 

Le président E. Pasquet fait observer une minute de silence en début de séance en mémoire des 4 Sapeurs 

Pompiers décédés en France durant le mois de Janvier 2018. 

 

Approbation du dernier Conseil d'Administration. 

P. Forgeot tient a préciser suite au dernier C.A. concernant la remise du chèque au téléthon qu'il avait été dit 

«Ce jour là, le Futuroscope ne donnera pas de chèque» 

 

BILAN FINANCIER 

 Jean Claude CORDEAU présente le travail effectué par la commission finance. 

    Recette totale:    96 036.98 € 

    Dépense totale:  89 515.88 € 

    Différence         + 6 521.10 € 
 Les comptes ont été arrêtés au 28 décembre 2017. 

 

 Budget mobil home 
    Recette location       12 372.50 € 

    Dépense (entretien,gardiennage, location terrain)  13 375.80 € 

  Soit un déficit de 1003.30 € celui-ci est supporté par le budget. 
 

    Compte courant     28 020.84 € 
    Livret A                  31 212.80 € 
    C.A. Volet social    13 623.29 € 
 

 Le budget provisionnel 2018 recette dépense s'élève à 99 100 € 

 

ELECTION 2018 

    Le dépouillement des élections aura lieu le 13 mars 2018 à 9 h au SDIS, 6 membres de la section de soutien y 

participeront. L'élection du bureau du nouveau C.A. aura lieu le jeudi 15 mars à 18 h 30. 
   

LOGO 

    Le nouveau logo de l'Union Départementale a été validé par le C.A. 

 

MOBIL HOME 

    Un mobil home sera mis en vente au prix de 5000 € sur le site internet de l'U.D. 

    Une augmentation de 10 € par semaine est prévue à partir du 1er avril; prix inchangé pour les nuitées et les 

weekend. 

 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

  Afin de préparer au mieux la Journée Nationale des Sapeurs Pompiers une réunion a lieu tous les mois entre le 

Directeur du SDIS, le Président de l'U.D.,le président de l'amicale de Poitiers et le Commandant de compagnie 

J.L.Redonnet. La prochaine aura lieu le 28 février à 16 h. 
  Il est demandé d'envoyer le C.R des réunions à M. DRIANCOURT       

QUESTIONS DIVERSES 



– Remerciement du Sapeur pompier de Loudun aidé qui a lui même renvoyé le chèque à l'U.D. Car il a 

  jugé de ne plus avoir besoin de cette aide. Merci de ce geste. 

                     Demande d'un véhicule par la section de pétanque pour leur compétition                                                                                                                                                         

                     Tour Poitou Charentes cycliste du 21 au 24 août 2018. Des véhicules de la FNSPF seront présents 

                     Opération Pompy (qui prend en charge l'achat U.R. Où U.D.) 

                     Demande de l'O.D.P. pour 1 semaine à Palmyre loisir.   Accepté 

                     Invitation de la section de rugby pour la préparation challenge Lambert. 

                     T.P.C. Le visuel de la flamme rouge est a refaire le coût est de 600 € voir avec l'U.R. 

                     Section WRC championnat de France à St Quentin en Yveline du 23 au 26 mai 2018 

                     Réunion avec les députés et sénateurs le 26 février 

                     Revue Sapeur Pompier ( faire vivre cette revue en y mettant des articles de vos amicales) 
                     Animation brocante annulée, voir pour un loto.    
                     Demande de Jean Baptiste Lahite pompier à Chauvigny pour la participation à un raid organisé pour 

la maladie d'Alzéïmer. 

                     Création d'une section traiking par Florian Touillet. Ph. Forgeot est chargé de monté le dossier avec 

les personnes concernées. 

                      Demander aux sponsors pour un stand à la J.N.S.P. 

 

 Le Trésorier J.C. Cordeau demande a ce que les subventions URSPAL (1000€) et URPC (500€) ( manifestation 

sportives régionales où interrégionales) soit versées directement à l'U.D. qui paiera ensuite sur factures jusqu'à 

concurrence du montant de la subvention. 

 

TELETHON 

    

 Alain Arlaud nous fait part de la faible participation 11 centre de secours présents, 58 coureurs. A noter que toutes 

les sections des JSP ont participées. 

  4759. 81 € dont 3600 € (Futuroscope) ont été versé au téléthon. 

  Alain nous informe sur les avancées médicales, notamment sur la maladie du foie. 

 

 

         

 

    


