
   
Compte rendu du conseil d'administration de l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers 

du 06 février 2019 à 18 h 30 au SDISS. 

 
  Présent s: Alain ARLAUD, Patrick BERT Quentin BESSEAU, Jean Noël DAIRON,Mickaël 

DRIANCOURT,  Stéphanie GUILBERT, Caroline GIREME, Fabrice HAIRAUT, Xavier JOLY, Sébastien 

JUTTAND, Jean MESSY, Gérard MOUSSAC, Eric PASQUET, Sylvie PLAUD, David POUPAERT, Graziella 

SAVIGNY. 
 

  Excusés : Simon BRIE (pouvoir G. MOUSSAC), Sonia CHESSE, Pierre DUPUY(pouvoir à Q.BESSEAU), 

Romain MASSONNET, Laëtitia POUPEAU, Pascal QUINQUENEAU, Véronique ROY. 
 

  Absents: Aurélie ROUFFY 
 

  Membre de droit :  Colonel Hors Classe Matthieu MAIRESSE 
 

  Membres invités : Jean Michel JAMIN, Gilbert GUILLARD 
 

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

présence au conseil d'administration. Une minute de silence a été observée en mémoire des Sapeurs Pompiers 

morts en service commandés. 

 

   Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 11 décembre 2018. 

 

    Budget : 

      Le Président annonce que l'Union Départementale va changer de banque, l'intégralité des comptes 

bancaires seront au Crédit Agricole qui est partenaire de l'U.D. 

      Les détails seront donnés au fur et à mesure des avancements. 

      Proposition adoptée à l'unanimité. 

       

    Mobil home : 

        Les mobil homes sont en vente, quelques complications subsistent avec le propriétaire du camping, un 

rendez-vous est prévu entre les 2 parties. 

        La Mairie de Queaux est intéressée pour acheter les 2 plus anciens (une visite est prévue le 18 mars avec 

le premier adjoint). 

        500€ par mobil home est demandé à l'acquéreur pour les sortir du camping terrasse démontée. 

        Voici les tarifs votés pour la saison 2019. 

– 7/04 au 7/07           330€/semaine 

– 7/07 au 14/07         360€ 

– 14/07 au 25/08       650€ 

– 25/08 au 1/09         360€ 

– 1/09 au 31/09         330€ 

– 1 nuit 50€ et 80€ les 2 nuits 

 

     Tour Poitou Charentes cycliste 2019 : 
         Les dossiers de partenariat notamment avec la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers sont partis. 

         Les véhicules du Tour de France ont été demandés lors du dernier congrès national à Bourg en Bresse au 

stand Renault.   

         La Mutuelle ne donnera rien. 

         Présentation à l'U.R. du T.P.C.par le Président Eric PASQUET. 

         2 grosses opérations seront lors du T.P.C. 

– la communication 

– Une opération auprès de l'O.D.P. (présentée à celle-ci il y a 15 jours) 

 

 

 



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

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

l'enfance. Seul problème week end de l'ascension. 

      L'organisation se met en place au fur et à mesure des réunions préparatoires. 

      Il serait souhaitable que les membres du C.A. soient présents. 

      Des casquettes rouges seront achetées pour les enfants ayant fait le parcours S.P., puis 300 autres casquettes 

d'une autre qualité pour les congressistes pour un montant de 2526€ TTC. 

      Les billets de tombola seront édités par le Crédit Agricole. 

      Une discussion s'est engagée autour d'une structure gonflable (camion de pompier), les démarches sont 

engagées pour l'acheter. 

       

     Démission d'Aurélie ROUFFY : 

       Le Président annonce la démission d'Aurélie ROUFFY pour des raisons professionnelles, elle sera 

remplacée dans la commission sociale par Xavier JOLY. 

       Gaëlle VOISIN sera sollicitée pour entrer au C.A. 

       Après avoir vérifié dans les statuts, Fabrice HAIRAULT devient 4ème Vice Président. 

       

      Revue et plaquette S.P. : 

       Sylvie PLAUD présente le projet de la nouvelle plaquette. Quelques remarques ont été faitee afin de 

l'améliorer notamment sur les photos, ne pas oublier nos partenaires (Conseil Départemental et SDIS 86) et 

faire ressortir UDSP 86 en entête de la plaquette. 

       Ce qui concerne la revue, voir avec Sébastien RAMA de la communication, elle pourrait être associée au 

site Newsletter du SDIS. 

       

     Téléthon : 

       Est ce qu'il faut continuer ? Peu de CIS ont participé. 

      Stéphanie GUILBERT propose un partenariat avec la patinoire de Poitiers. (étude en cours). 

        

       Alain ARLAUD annonce que le loto aura lieu le 22 septembre à Usson du Poitou (sous réserve de la 

disponibilité de la salle), faire une réunion préparatoire afin de faire une bonne communication. Le budget sera 

de 3000€ 

       

      Proposition du bureau : 

       Le Président propose qu'un présent soit acheté pour les membres du C.A. Pour des événements (naissance, 

mariage). Adopté 

       Patrick BERT établira un règlement pour le prochain C.A. 

 

      Questions diverses : 

 

       C.A. de l'U.R.P.C le 6 mars 2019 (E Pasquet, P. Bert, S. Juttand et S. Brie) 

 

       Tournoi de rugby F. BOHEM jeudi 30 mai à St Georges les Baillargeaux (à confirmer) avec la participation 

des équipes de France de la Police et des S.P.. 

 

       Assises de la santé le 14 et 15 mars à la Souterraine. 

 

       Commission régionale et nationale. 

– 16 -------- 11 postes 

– 17---------  6   '' 

– 79 --------  4    '' 

– 86---------  4    '' 

       Le Président s'en expliquera au prochain C.A.U.R. 

 

       Opération fèves (épiphanie) dans une boulangerie à St Laurent sur Sèvres au profit de l'ODP, En 2019, 

l'opération sera reconduite au niveau national. 

 

        Rencontre avec le Président du Conseil Départemental pour demande de subvention. 



        Pascal QUINQUENEAU et Simon BRIE ont assistés au colloque social à Chauray le 2 février 2019. 

 

        Séminaire de la MNSP à Toulouse le 24 et 25 mai (Patrick, Sébastien). 

 

        PSSP Zonal aquitaine le 25 mai à Poitiers (Pascal, Eric) 

 

        O.D.P. refonte des commissions sociale, solidarité - famille et communication. Le dossier de Lencloitre 

a été accepté à l'unanimité. 

         Eric PASQUET s'engage à diffuser les comptes rendus de l'O.D.P. à chaque membre du C.A. 

 

         Une aide a été demandée par un Sapeur Pompier suite à un accident de voiture (défaut de papier) aucune 

aide a été accordée. 

          Le Président rappelle que toute aide demandée passe obligatoirement par lui. 

 

         Protocole obsèques a été préparé par Caroline GIREME. 

 

         Prochain C.A. Le 15 mai 2019. 

 

        Le président remet un présent à Stéphanie NIVAU en récompense du travail accompli au sein de l'Union 

Départementale. 

 

 

         La séance est levée à 20 h 30. 


