
PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aveyron

Samedi 20 juin 2015 – Centre de secours de Rodez

Le président demande aux membres du conseil d’administration d’excuser Serge CHABRIER, Pierre
ESCORBIAC, Jean-Claude PRADEL, Laurent DENJEAN, Pierre GIROU et Philippe GLADIN qui n’ont pu être
présents lors de cette réunion. Sandrine FERRARY est absente.

Décès survenus depuis le Conseil d’Administration du 19/05/2015

NNoomm eett pprréénnoomm CCeennttrree ddee sseeccoouurrss ÂÂggee

LLEEYYBBRROO PPiieerrrree CCAARRLLAADDEEZZ 9911 aannss

SSAAIINNTT FFLLEEUURREETT PPaauull ((nnoonn aaddhhéérreenntt)) NNOORRDD AAVVEEYYRROONN 6688 aannss

- Compte-rendu du conseil d’administration du 19/05/2015

L’approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 19/05/2015 est reportée à la prochaine
réunion.

- Démission d’un membre du conseil d’administration

Patrice JOUET annonce avoir reçu la lettre de démission de Philippe GLADIN et en fait part aux membres du
conseil d’administration. Le président souligne l’implication qui a été la sienne au sein de l’Union
Départementale, plus particulièrement dans la fonction de trésorier général qu’il a occupé pendant de
nombreuses années.

- Congrès départemental

Le président demande au secrétaire de faire un point sur le programme de la journée et le rôle de chacun.

Franck CHAUCHARD présentera comme l’an passé le rapport moral, puis lira les rapports des commissions.

- Congrès national

Patrice JOUET explique que le Colonel Eric FAURE s’est présenté à sa réélection à la présidence de la FNSPF
(il est le seul candidat en lice).

Le président annonce par ailleurs s’être porté candidat à la suppléance de Michel BROUSSE, au poste
d’administrateur de la FNSPF.

Un tour de table est ensuite réalisé afin de connaître la liste des membres souhaitant participer au prochain
congrès national. Il conviendra également de consulter les personnes absentes afin de finaliser les réservations.

Questions diverses

- Proposition de partenariat avec la « Centrale de financement » :

Le président explique aux membres du conseil d’administration avoir été contacté par Nicolas GALIERES,
président d’amicale de Roquefort. Ce dernier, qui exerce une activité de courtier en prêt immobilier,  propose un
partenariat à l’Union Départementale.



Celui-ci consisterait à diffuser auprès de nos adhérents des informations concernant l’activité de courtage de
cette entreprise. En contrepartie, la « Centrale de financement » verserait une commission financière à l’Union
Départementale pour chaque contrat conclu. Nicolas GALIERES a transmis au président un modèle de contrat et
ce dernier est venu présenter son projet au Bureau de l’Union Départementale, le 8 juin 2015.

Le président explique que les membres du Bureau ont été intéressés par cette proposition car cela pourrait
permettre de financer l’action de l’Union Départementale, à une période où l’activité des formations en
secourisme est en nette diminution, causant notamment un déficit lors de cet exercice comptable.

Les membres s’accordent pour poursuivre l’étude de ce projet : il conviendra avant toute chose de consulter
les services de la FNSPF vis-à-vis des aspects juridiques et financiers d’un tel partenariat.

- Médailles

Lors de la réunion du Bureau du 8 juin 2015, les membres ont validé l’achat d’un trophée pour récompenser
l’investissement du centre et de l’amicale organisatrice du congrès départemental annuel.

Un trophée personnalisé a donc été commandé et sera remis lors de l’assemblée générale au président d’amicale
et au chef de centre de Rodez.

Les membres ont en effet considéré qu’une telle récompense serait préférable à la remise d’une médaille à ces
derniers car elle permettrait de témoigner la reconnaissance de l’Union Départementale envers l’ensemble des
personnes qui se sont investies dans la préparation de cet évènement.

***

L'ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne désirant prendre la parole, Patrice JOUET remercie l'ensemble
des participants pour leur collaboration aux travaux du conseil d'administration et lève la séance à 12h00.

À Rodez, le 20 juin 2015.

Le secrétaire général,
Franck CHAUCHARD

Le président,
Patrice JOUET


