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

Jeudi 3 juillet 2014 – Centre de secours de Marcillac

Le président remercie les sapeurs-pompiers de Marcillac pour leur accueil et demande aux membres du conseil
d’administration d’excuser Jean-Luc AUGUSTE, Jean-Marc COURTIAL, Lionel COURSIERES, David
CHASSANG, Laurent DENJEAN et Pierre ESCORBIAC qui n’ont pu être présents lors de cette réunion.

- Décès survenus depuis le dernier Conseil d’Administration

Le Président énonce la liste des décès survenus depuis la dernière réunion :

NNoomm eett pprréénnoomm CCeennttrree ddee sseeccoouurrss ÂÂggee ((ssii ccoonnnnuu))

GGLLAADDIINN JJeeaann BBAASSSSIINN 8877 aannss

LLAAFFOONN AAnnddrréé BBAASSSSIINN 8855 aannss

TTEEUULLIIEERR RRooggeerr MMOONNTTBBAAZZEENNSS 8811 aannss

MMOOUUYYSSSSEETT PPaauull RROODDEEZZ 8899 aannss ((nnoonn aaddhhéérreenntt))

- Compte-rendu du conseil d’administration du 22/04/2014

Le compte-rendu du Conseil d’administration du 22/04/2014 est approuvé, sous réserve que la modification
suivante soit apportée au paragraphe de la Commission des Anciens sapeurs-pompiers : « l’arrêt de la PFR » sera
remplacé par « le devenir de la PFR suite au renouvellement du contrat ADF et CNP  fin 2015 ».

- Compte-rendu du conseil d’administration du 14/05/2014

Le compte-rendu du Conseil d’administration du 14/05/2014 est approuvé.

- Congrès régional

Patrice JOUET propose aux membres du conseil d’administration de réaliser un tour de table afin de dresser un bilan
du dernier congrès régional.

Franck CHAUCHARD revient sur la réunion de la commission sociale et se félicite du fait que les directeurs
départementaux des différents départements y aient assisté.
Il explique que le nombre de dossiers traités par la commission continue d’augmenter.

Il déplore néanmoins le discours prononcé par la déléguée sociale régionale.
Patrice JOUET indique que le Président de l’Union Régionale est au courant des difficultés rencontrées avec cette
dernière, et que le problème existe également avec d’autres départements.
La possibilité d’avoir un suppléant pourrait s’avérer une solution, mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant.

Pierre GIROU explique que lors de la réunion de la commission des anciens sapeurs-pompiers, les points abordés ont
été les mêmes que lors de la réunion fédérale, à savoir notamment la convention concernant la PFR qui arrive à
échéance en 2015.

Sandrine FERRARY rapporte ensuite que la réunion de la commission secourisme a été l’occasion de préparer les
deux formations de « formateurs premiers secours » qui ont lieu en Aveyron cette année, en juin et septembre.
Patrice JOUET explique que les apprenants du premier groupe, en juin, ont été très contents de se retrouver avec des
formateurs de toute la région, car cela favorise les échanges et la cohésion.



Patrice CAUSSAT évoque ensuite la réunion de la commission sport, au cours de laquelle les montants des
subventions ont fait débat. Le sport est une part importante de la vie des sapeurs-pompiers et il convient d’y accorder la
juste reconnaissance. Une réunion est prévue pour évoquer ces problèmes.

Le parcours sportif départemental aura lieu en mai 2015.

Les Journées d’études régionales auront lieu en avril 2015 dans la Haute-Garonne, tandis que le parcours sportif
régional se déroulera le 6 juin 2015.

La FINAT  aura lieu le 4 juillet 2015 à Millau.

Philippe GLADIN et Serge CHABRIER reviennent ensuite sur la réunion de la commission des sapeurs-pompiers
volontaires. Il a notamment été question de l’application du décret du 17 mai 2013, et des différences constatées entre
les départements.
Les participants à cette réunion se sont accordés pour dire qu’il serait souhaitable de connaître les modalités
d’application de ce décret.

- Congrès départemental

Le président souhaite dresser un bilan du dernier congrès départemental.

Franck CHAUCHARD explique que c’était un grand plaisir d’organiser ce congrès à Laissac mais que cela représente
un travail très conséquent.

Patrice JOUET indique pour sa part qu’il a été très déçu par la participation des sapeurs-pompiers aux différents
forums (SPV : 4 / Sport : 18 / Social : 4 / Secourisme : 8).

Concernant les anciens sapeurs-pompiers, la participation a été de 103 sur 571 adhérents.

Patrice JOUET déplore le fait qu’il y avait en effet encore moins de monde qu’en 2013. Le président interroge les
membres du conseil d’administration afin de recueillir leurs avis quant à l’organisation d’un futur congrès.

Pierre GIROU considère qu’il est important de conserver la réunion des anciens.

Patrice CAUSSAT explique quant à lui qu’il est déçu de voir que les équipes de football, trekking et rugby, cette année
encore, n’étaient pas représentées lors de cette réunion.

Philippe GLADIN propose de supprimer les forums et les stands et de ne garder que l’assemblée générale l’après-midi,
et ensuite la Cérémonie de la Journée Nationale.

Le Lcl Millot évoque l’idée d’organiser, avant l’assemblée générale, une réunion à thème avec la MNSP à destination
des présidents d’amicale, en lieu et place des forums.

Une autre idée pourrait être d’organiser la veille une conférence avec par exemple les Maires du département (comme
cela a été le cas cette année en Lozère), et l’assemblée générale le samedi matin ; Patrice JOUET évoque également la
possibilité d’organiser une soirée regroupant l’ensemble des sapeurs-pompiers de l’Aveyron.

Un groupe de travail sera créé à la rentrée afin de réfléchir à une nouvelle organisation et déterminer la meilleure suite
à donner.

Patrice JOUET tient à signaler qu’il n’a pas trouvé normal que les personnes qui se sont occupées des manœuvres le
samedi après-midi n’aient pas rangé le matériel utilisé à l’issue des manœuvres, car ce sont les membres du conseil
d’administration qui ont dû s’en occuper.

- Réunion de la protection sociale avec les amicales

Patrice JOUET revient sur la proposition faite par la MNSP de réaliser une réunion d’information à destination des
amicales concernant leurs obligations légales, notamment en termes de statuts, assurances…
Un complément d’information serait également donné concernant ASSO18.

La réunion se déroulera le 18 octobre 2014, à l’état-major du Sdis, le matin, suivie d’un repas.

Franck CHAUCHARD propose par ailleurs de se rapprocher de l’animateur de la commission des présidents d’amicale
qui a été créée dans la Haute-Garonne, afin de bénéficier de son retour d’expérience.



- Partenariats

Crédit Mutuel

Patrice JOUET propose aux membres du conseil d’administration d’inviter lors d’une prochaine réunion les
responsables du Crédit Mutuel qui avaient contacté l’Union Départementale dans le cadre d’une proposition de
partenariat, afin que ces derniers puissent présenter ce projet.

Les membres valident cette proposition.

Crédit Agricole

Patrice JOUET et Stéphane MILLOT rendent compte de leur entrevue avec les responsables du Crédit Agricole, et
notamment l’un des vice-présidents de la région Midi-Pyrénées,  dans l’objectif de la reconduction du partenariat entre
l’établissement bancaire et l’Union Départementale.

Lors de ce rendez-vous, il a notamment été question de l’organisation des sapeurs-pompiers dans le département
(amicales, Union Départementale, SDIS) et de la pyramide associative.

Le Crédit Agricole est le partenaire de nombreuses amicales via l’intermédiaire des caisses locales (le montant global
des partenariats s’élèverait à 7000€ / an, soit 21000€ sur 3 ans).

Patrice JOUET a expliqué qu’il n’était pas question de voir s’arrêter ces partenariats locaux - qui sont très importants
pour les amicales – au profit de l’Union Départementale.

Le Crédit Agricole, pour sa part, souhaite désormais sponsoriser des actions concrètes et visibles, en adéquation avec
leurs valeurs (comme ce fût le cas par exemple, pour l’achat de maillots dans le cadre de la Course du Viaduc, ou bien,
éventuellement, pour la FINAT 2015).

Le partenariat concernant le site internet de l’Union Départementale ne sera donc pas reconduit, mais le Crédit
Agricole reste disponible pour étudier d’autres projets.

- Tour de table des commissions

 Commission des Anciens sapeurs-pompiers

Pierre GIROU fait un point sur la réunion des Anciens sapeurs-pompiers à Laissac. 33 centres étaient représentés lors
de cette réunion, suivie d’un repas animé.

L’animateur annonce que les sommes suivantes ont été récoltées au profit de l’Œuvre des Pupilles : au titre de la
tombola et du lâcher de ballons, 739,80€, et au titre de l’excédent du voyage, 121,45€.

Franck CHAUCHARD explique qu’il a été difficile de proposer une telle journée regroupant le petit-déjeuner, le repas
de midi et l’animation pour un tarif de 27€. Cela a été rendu possible grâce au fait que les apéritifs ont été offerts. Par
ailleurs, l’amicale du Bassin a prêté ses bus, ce qui a été d’une aide déterminante.

Patrice JOUET considère qu’il sera de plus en plus difficile de trouver des centres capables et volontaires pour
organiser une telle manifestation.

Par ailleurs, Franck CHAUCHARD déplore que les inscriptions au repas soient trop souvent envoyées au dernier
moment, ce qui engendre des difficultés pour l’amicale organisatrice, et qui risque de la mettre en porte-à-faux.
Patrice CAUSSAT suggère alors l’idée de mettre en place un tarif progressif, afin d’encourager les participants à
renvoyer leur inscription plus tôt.

Pierre Girou revient ensuite sur le temps fort de cette journée, avec la signature de la convention créant l’Equipe
départementale de soutien.

Il rapporte également que suite à cette réunion, une entrevue a été organisée avec l’amicale d’un ancien qui en avait
fait la demande. Cette rencontre s’est déroulée dans de très bonnes conditions.



 Trésorerie

Michel CARTAILLAC rend compte du chiffre d’affaires de la boutique durant la journée du congrès départemental,
qui s’élève à 778€.

Les dons récoltés dans le cadre du lâcher de ballons pour l’ODP représentent un total de 1398€.

Commission Œuvre des Pupilles

Stéphane MILLOT revient à son tour sur le lâcher de 1258 ballons qui a permis de collecter 1398€ en faveur de l’ODP.

Il annonce qu’une demande a été formulée auprès de l’Œuvre afin de réfléchir à une autre action que le lâcher de
ballons, car l’organisation d’une telle opération s’avère particulièrement fastidieuse.

Il rappelle par ailleurs que la Course du Viaduc a permis également de récolter des dons pour l’Œuvre, notamment
grâce aux repas organisés par les sapeurs-pompiers de Millau (pasta party et aligot party), pour un total de 5800€, et
souligne également la participation du Conseil Général de l’Aveyron et du Crédit Agricole.

Il déplore néanmoins les très faibles dons faits par les délégations logées gratuitement au CEITO.

Il conviendra pour la prochaine édition, en 2016, de faire payer les hébergements (par exemple 5€), afin de limiter
également le nombre de désistement.

Cette édition ayant permis de démontrer un vrai potentiel d’organisation, une communication sera faite quant à la
capacité d’hébergement et à la pasta party lors de la prochaine course.

Stéphane MILLOT annonce que le comité des fêtes de Villefranche de Rouergue a fait un don de 500€ à l’Oeuvre des
Pupilles à l’occasion du concert organisé par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris en Aveyron.

L’animateur de la commission indique ensuite qu’un groupe de pupilles fera étape en Aveyron à l’occasion d’un séjour
de vacances organisé par l’ODP, les 29, 30 et 31 juillet 2014.

L’amicale de Millau se charge d’organiser ces trois journées et proposera diverses activités au groupe. L’Union
Départementale et l’amicale millavoise partageront le financement des repas et activités, dont le coût est à l’étude.

Stéphane MILLOT tient à souligner le très fort investissement de l’amicale de Millau en faveur des pupilles et s’en
félicite.

Commission Sport

Patrick GALZIN et Maurice PAYAN reviennent sur le Challenge Régional  de Pétanque  en date du 14 juin 2014 à
MONCLAR DE QUERCY (82), où les équipes de Belmont Sur Rance et Villefranche de Panat représentaient le
département de l’Aveyron.

BELMONT  Eliminé  aux concours  A et  B

VILLEFRANCHE-DE-PANAT  Eliminé en huitième de finale du concours A
Finaliste du concours B

L’équipe de VILLEFRANCHE de PANAT  s’est qualifiée pour le championnat de France qui se déroulera du 12 au 14
septembre 2014 à CHARLEVILLE  /  MEZIERES (08).

Patrice CAUSSAT annonce ensuite que Gwenaël VELO a terminé deuxième du Championnat de France de Parapente.
Bien qu’il n’ait pas fait de demande en ce sens (cette année et l’année passée également), Patrice CAUSSAT propose
de participer au financement de cette compétition, à hauteur égale à la participation de son amicale de Rignac, à savoir
50€.

Les membres valident cette proposition.

L’animateur de la commission sport revient sur l’équipe de trek, qui sollicite le remboursement du pot offert aux
sponsors, au titre du reliquat du championnat de France de Trek en 2010.
Patrice CAUSSAT propose qu’un courrier soit adressé à Hélène DELAS afin de lui demander des précisions sur ces
frais, en précisant qu’il est très dommage qu’aucun représentant de l’équipe de trek n’ai été présent lors du forum sport
le 14 juin dernier.



Commission Communication - Calendriers

François MAUREL explique que la conception de la couverture du calendrier 2015 est en cours.

Il est à noter que certaines amicales rencontrent des difficultés avec la nouvelle organisation, qui amène à récupérer le
dossier des calendriers sur le site internet d’ARSAPRIM (remplaçant ainsi la clé usb).

Commission Secourisme

Sandrine FERRARY revient sur le forum du secourisme et déplore le manque de participation des moniteurs.

Lors de cette réunion, il a été question de plusieurs points, notamment concernant le matériel :

- un mail sera envoyé à tous les moniteurs pour recenser les mannequins de secourisme présents dans les centres ;

- une réflexion est engagée pour doter les centres de 3 peaux de visage supplémentaires (au lieu de 10
actuellement).

Commission Sapeurs-pompiers volontaires

Philippe GLADIN explique que Laurent DENJEAN et lui-même souhaitent demander une entrevue au directeur
départemental afin d’avoir son avis sur l’application du décret du 17 mai 2013.

Commission des Personnels Administratifs et Techniques

Marion BES indique qu’une réunion de la commission régionale aura lieu après le congrès national au mois d’octobre.

Elle précise que des tee-shirts ont été créés aux couleurs de la commission des PATS, pour chaque animateur
départemental.

Commission sociale

Franck CHAUCHARD explique que la commission traite toujours de nombreux dossiers.

Il indique qu’une assistante sociale va être recrutée par le SDIS. Une idée pourrait être de l’intégrer au niveau des
réunions de la commission sociale.

Stéphane MILLOT précise que cette dernière travaillera en lien étroit avec l’Union Départementale.

- Questions diverses

Décès d’un joueur lors du Championnat de France de Rugby

Le président revient sur le décès de l’un des joueurs de l’équipe de la Vienne, à l’occasion du championnat de France
de Rugby.
Une délégation de sapeurs-pompiers de l’Aveyron se sont rendus aux obsèques afin de lui rendre hommage ; une gerbe
a été achetée à cette occasion.
Patrice JOUET explique que la famille de ce joueur a très bien accueilli les sapeurs-pompiers, et notamment ceux de
l’Aveyron.

***

L'ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne désirant prendre la parole, Patrice JOUET remercie les sapeurs-
pompiers de Marcillac pour leur accueil, ainsi que l'ensemble des participants pour leur collaboration aux travaux du
conseil d'administration et lève la séance à 21h00.

Le secrétaire général,
Franck CHAUCHARD

Le président,
Patrice JOUET


