
   
     Compte rendu du conseil d'administration de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
                                              du  25 septembre 2018 à 18 h 30 au SDIS. 

 
  Présents: Alain ARLAUD, Quentin BESSEAU, Simon BRIE, Sonia CHESSE, Caroline GIREME, 

Sébastien JUTTAND, Romain MASSONNET, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, Eric PASQUET, Sylvie 

PLAUD, Laëtitia POUPEAU, Pascal QUINQUENEAU, Graziella SAVIGNY. 
 

  Excusés : Patrick BERT, Jean Noël DAIRON, Mickaël DRIANCOURT, Fabrice HAIRAULT, Xavier JOLY 

(pouvoir à Romain Massonnet), Aurélie ROUFFY. 
 

  Absents : Jérôme BAROUILLET, Pierre DUPUY, Philippe FORGEOT, David POUPAERT, Véronique 

ROY. 
 

  Membre de droit : Colonel hors classe Matthieu MAIRESSE 
 

  Membres invités : Gilbert GUILLARD, Jean Michel JAMIN, Joël YAUX. 
 

  Le président Eric PASQUET ouvre la séance à 18h30 et remercie la présence du Directeur. 

 

   Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 22 mai 2018. 

 

   Démission de Philippe FORGEOT. 
   Le Président donne lecture de la démission de Philippe Forgeot au sein de l'U.D. et en fera part au 

Président de l'Union Régionale. Le Directeur explique que toute personne prenant sa retraite ne pouvait plus 

bénéficier de la boîte mail du SDIS six mois après son départ. Il sera remplacé par Stéphanie GUILBERT de 

Vivonne. 

 

   La revue Sapeur-Pompier. 

   Plusieurs questions se posent autour de cette revue : 

– Faut- il continuer ou pas? 

– Si oui, réfléchir comment la conserver. 

    Afin que le document le fil rouge soit lu, il sera diffusé sur le site de l'Union Départementale et également 

sur la revue. 

    Une commission composée de Quentin Besseau, Stéphanie Nivau, Sonia Chéssé et Sylvie Plaud vont 

travailler sur cette revue afin de la rendre plus attractive. Des plaquettes seront également réalisées pour 

début janvier 2019. 

 

    Téléthon 2018 

    Le téléthon aura lieu à Vouillé le 8 décembre 2018. Une première réunion aura lieu le 1er octobre au CIS 

de Vouillé avec les élus. 

    Il reste des tee-shirts (pas de commande), voir pour certains objets (porte clé, petit camion...) 

 

    Congrès National 

    Il aura lieu à Bourg en Bresse du 26 au 29 septembre 2018, le président Eric Pasquet fait part de sa 

candidature comme délégué titulaire à l' O.D.P. (Oeuvre des Pupilles). 
 

    Tour de France 
    Le président a vécu une très bonne expérience avec tous les Sapeurs Pompiers de France durant les 2 

semaines. Très enrichissant mais fatiguant. 
 

    Tour Poitou Charentes cycliste (21 – 24 août) 

    Très bonne image des Sapeurs Pompiers sur le TPC avec félicitations des élus. 

    Le Colonel Matthieu MAIRESSE se dit très satisfait et encourage à continuer cette expérience avec les 

SDIS concernés. 

 

 



     Opération Pompy 

     La Fédération met 80 pompys à disposition pour l'opération 1 pompy = 1 enfant 18€ le parrain reçoit un 

courrier. 

     Une commande sera faite auprès de la Fédération. 

     Une communication sera faite auprès de la population de la Vienne. 

 

    Equipe de soutien 

    L'équipe de soutien sera dotée de blousons payés par le SDIS puis de polos offert par la MNSP dont un 

flocage avec comme inscription UDSP 86 et SDIS 86 sera fait par la société LUBICOM pour une somme de 

400€ (accepté). 

     Pour des raisons diverses, le Président a refusé 2 demandes. 

     A la demande du Directeur du SDIS, une carte du Département sera réalisée avec les noms, prénoms et 

leur CIS d'appartenance. 

 

    Commissions 

    Commission sociale ; 3 dossiers en cours dont un pour le S.P. de Lencloitre suite à l'accident. 

    Commission sport : Mickaël Driancourt (sport, défi inter-centre) 

                                     Pascal Quinqueneau (responsable sport) 

                                     Xavier Joly intègre la commission sport 

    Commission manifestation ; Stéphanie Guilbert intègre celle-ci. 

    Commission mobil home : Sébastien Juttand en est le responsable. 

 

    Questions diverses 

     Demande de subvention ; section course à pied 233€ 

                                              section sauvetage de sauveteur 100€ pour ouverture de compte 

                                              Sapeur-Pompier de Chauvigny qui a couru pour la maladie d'Alzheimer 200€. 

 

     Le Président Eric Pasquet a voté contre la proposition de l'U.R. concernant les palmes funéraires. 

 

     Courriers de félicitations et de remerciements : 

– Mr CLOUET directeur du TPC pour notre participation. 

– O.D.P. Pour la mise à disposition des mobil-homes. 

 

     Marathon de Paris (P. QUINQUENEAU) récupérer des tee-shirts. 

 

     Invitations :  - Sainte Barbe Latillé le 20 octobre      E.P. 

                                                   Les 3 Moutiers le 27 octobre   E.P. 

                             A.G. Section de rugby 6 octobre. 

                             Tournoi de volley J. Pautrot à Pont Achard. 

 

     Foire de Loudun (5 jours) très belle prestation 700€ de recettes. 

 

     Loto de L'U.D. 23 septembre à Usson du Poitou: 

                           257 personnes soit 1300 € de bénéfice net, une lettre de remerciement a été envoyée à la    

mairie d' Usson du Poitou ainsi q' une réservation pour 2019 (3ème dimanche de septembre); remerciement 

également à l'amicale des S.P. d'Usson et aux membres de L'U.D. Présents. 

 

     Mobil-homes: Le trésorier S. Jutand annonce un déficit d'environ de 7000€ pour 2018, la mise en vente de 

2 mobil-homes est nécessaire. Leur mise à prix est de 2000 € chacun. La commission se réunira 

prochainement. 

 

         

 

        La séance est levée à 20 h 00 


