
   
     Compte rendu du conseil d'administration de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
                                              du  11 Décembre 2018 à 18 h 30 au SDIS. 

 
  Présents : Alain ARLAUD, Patrick BERT Quentin BESSEAU, Simon BRIE, Sonia CHESSE, Pierre 

DUPUY, Stéphanie GUILBERT, Caroline GIREME, Xavier JOLY, Sébastien JUTTAND, Romain 

MASSONNET, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, Eric PASQUET, Sylvie PLAUD, Pascal 

QUINQUENEAU, Aurélie ROUFFY. 
 

  Excusés : Jean Noël DAIRON, Mickaël DRIANCOURT, Fabrice HAIRAULT, Graziella SAVIGNY. 
 

  Absents : Jérôme BAROUILLET, David POUPAERT, Véronique ROY. 
 

  Membre de droit : Colonel Jérôme GERBEAUX remplaçant du Colonel hors classe Matthieu MAIRESSE. 
 

  Membres invités : Jean Michel JAMIN, Joël YAUX, David ALBERT (rugby), Jérôme SOIERAT (rugby). 
 

  Le président Eric PASQUET ouvre la séance à 18h30, remercie le colonel Jérôme GERBEAUX de sa 

présence au conseil d'administration ainsi que les 2 membres de la section de rugby. 

 

   Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 25 septembre 2018. 

 

  Commission Budget : 

      La commission s'étant réunie le 19 novembre 2018, Sébastien Juttand présente le budget prévisionnel 

pour l'année 2019, il s'équilibre en recette comme en dépense à 117482,68€ dont : 

                          -     dépenses obligatoire 77482,68€ soit 66% du budget total. 

                          -     dépenses complémentaire 40000€ 

      Le budget mobil home est largement déficitaire en 2018 - 6053,31€, ce déficit sera supporté par la caisse. 

      Il a été décidé à l'unanimité de mettre en vente les 3 mobil homes (voir avec la commission). 

      Le trésorier nous fait état de la situation financière au 1er Novembre 2018 : 

– livret A:     28152,72€ 

– compte courant:   54466,69€ 

– compte sur livret C.A (social):   13715,46€ 

– compte courant C.A. (social):    200€ 

      La commission sport a décidé que les demandes de subvention leur soient envoyées avant le 31 octobre, 

il n'y aura pas de dérogation. 

      Le Président propose d'augmenter la cotisation de l'Union Départementale d'1€ soit 17€. Accepté à 

l'unanimité. 

 

    Mutuelle et O.D.P. : 

    Le Président fait un compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 9 novembre 2018 à St Eloi concernant la 

M.N.S.P.F. et l'O.D.P., elle fût très enrichissante surtout au niveau des amicales. Un courrier a été adressé aux 

présidents d'amicales et chefs de centre des C.I.S absents. 

    Le Président Eric Pasquet indique qu'il existe un document concernant toutes les aides de l'O.D.P. il peut 

être consulté au bureau de l'U.D.(voir avec Stéphanie). 

     Une aide a été attribuée au Sapeur Pompier Archambault du C.I.S de Lencloitre suite à un accident en 

service commandé (subvention de l'Union Régionale, de l'Union Départementale ainsi que des amicales et 

des villes de Lencloitre et Saint Genest d’Ambières) afin qu'il puisse aménager une pièce au rez de chaussée 

de sa maison. 

     Une aide a également été attribuée à un sapeur-pompier de Poitiers (étudiant). 

 

   Plaquette et revue SP : 

     Un devis a été fait pour refaire des plaquettes SP (220€), sachant que l'impression est faite par l'U.D. Le 

C.A. donne son accord. 

     Concernant la revue S.P., ce sera étudié en début d'année 2019. 

     



   Tour Poitou Charentes cycliste 2019 : 

     Le Directeur Colonel Mairesse a donné son accord, puis le Président Eric Pasquet a réservé les véhicules 

du tour de France. 

 

    Congrès départemental (J.N.S.P.) : 

     Il aura lieu à Loudun le 1er juin 2019 en collaboration avec les C.I.S. du canton de Loudun et aura pour 

thème l'enfance. 

     La prochaine réunion aura lieu le 15 janvier à 17 h 30 à Loudun.( E. Pasquet, P. Quinqueneau, S. Plaud, Q. 

Besseau, S. Brie). 

     Le Président annonce que le congrès régional aura lieu à Vivonne le 6 juin 2020 avec comme thème le 

sport. 

 

    Questions diverses : 

     

      Le colonel Jérôme GERBEAU explique aux membres du C.A. qu'un nouveau système pourrait voir le 

jour : afin de gagner du temps pour sauver une victime lors d'un appel, grâce à une application mise sur les 

smartphones de personnes lambda et ayant une formation PSC1. Ces dernières pourraient être appelées afin 

de secourir la victime en détresse. Il demande que l'UD y soit associé. (une réunion d'information a lieu le 14 

décembre où Caroline Girème sera présente,) 

 

      Le président Eric Pasquet fait part du courrier qu'il a reçu expliquant la démission de Jérôme Barrouillet 

en tant que membre du C.A. de l'Union Départementale. 

     Sylvia Ferron sera appelée pour son remplacement. 

 

     Téléthon : 

       Alain Arlaud remettra un chèque de 2251,04€ à l'A.F.M. 

       Peu d'implication de la part des Sapeurs Pompiers du Département, il est demandé à la commission de 

réfléchir sur le devenir du téléthon en 2019. 

 

      Une journée d'immersion pour les nouveaux arrivants (SPV, SPP, PATS) aura lieu le 9 février 2019; 

S. Juttand, A. Arlaud, Q. Besseau et S. Plaud présenteront l'U.D. 

 

      Mail de remerciement de Mr Archambault du CIS de Lencloitre. 

 

      C.A. de l'U.R.P.C le 19 décembre 2018 (P. Quinqueneau, P. Bert, S. Juttand et S. Brie) 

      

    

      La séance est levée à 20 h 30 


