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

Jeudi 7 janvier 2016 – Etat-major du SDIS 
 
 
 
Le président demande aux membres du conseil d’administration d’excuser Aurélie ALVERNHE qui n’a pas pu 
être présente lors de cette réunion. 
 
 
- Décès survenus depuis la réunion du conseil d’administration du 19/11/2015 : aucun 
 
 
- Compte-rendu du conseil d’administration du 19/11/2015 
 
Le compte-rendu du Conseil d’administration du 19/11/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Le président propose aux membres de réaliser tout d’abord un tour de table de présentation. 
 
- Elections 
 
Franck CHAUCHARD fait part des résultats des élections aux membres du conseil d’administration. 
 
Actifs : sur 1323 inscrits, on dénombre 946 votants (soit 71%), dont 946 suffrages exprimés (cf résultats en 
annexe). 
 
Actifs : 8 postes étaient à pourvoir lors de l’appel à candidatures : 

- 6 postes pour une durée de 3 ans 
- 1 poste pour une durée de 2 ans 
- 1 poste pour une durée d’1 an 

 
On dénombre 7 candidatures : 

- Jean-Luc AUGUSTE 
- Michel CARTAILLAC 
- Patrice CAUSSAT 
- Franck CHAUCHARD 
- Julien COUDERC 
- Didier LANCELLE 
- Jean-Michel LOPEZ 

 
Le secrétaire général rappelle que le scrutin a été organisé dans chaque amicale au cours de la période suivante : 
du vendredi 11 au dimanche 22 décembre 2015 inclus (date au choix de l’amicale). 
Franck CHAUCHARD énonce les résultats. 
 
Sont déclarés élus : 
- Jean-Luc AUGUSTE : 911 voix 
- Michel CARTAILLAC : 912 voix 
- Patrice CAUSSAT : 902 voix 
- Franck CHAUCHARD : 915 voix 
- Julien COUDERC : 905 voix 
- Didier LANCELLE : 910 voix  
- Jean-Michel LOPEZ : 899 voix 
 
Franck CHAUCHARD adresse ses félicitations à tous les membres élus et précise que Jean-Michel 
LOPEZ, qui a obtenu le moins de voix, est élu pour une durée de 2 ans. 
Le poste qui était à pourvoir pour une durée d’un an reste vacant et sera à pourvoir lors de la prochaine 
élection. 

 
Anciens : 
 
Sur 623 inscrits, on dénombre 329 votants (soit 52%), dont 329 suffrages exprimés (cf résultats en annexe). 
4 postes étaient à pourvoir pour une durée de 3 ans.  
 



On dénombre 4 candidats : 
- Jean-Marie BAYOL 
- Philippe GLADIN 
- Patrick PES 
- Jean-Claude PRADEL 

 
Franck CHAUCHARD énonce les résultats. 
 
Sont déclarés élus pour une durée de 3 ans : 
- Jean-Marie BAYOL : 323 voix 
- Philippe GLADIN : 316 voix 
- Patrick PES : 326 voix 
- Jean-Claude PRADEL : 325 voix 
 
Pierre GIROU énonce les résultats de l’élection du représentant des « Anciens » au C.A. de l’UDSP 12, 
tenue le 5 janvier 2016 lors de la réunion de la commission des ASP :  
1 seul candidat se présente : Patrick PES.  
Vote à bulletin secret : 11 votants, 1 nul, 1 blanc. 9 voix désignent P. PES représentant des ASP. 
 
 
Le secrétaire et le président félicitent les nouveaux élus, actifs et anciens, et leur souhaitent la bienvenue. 
 
 

- Election du Bureau 
 
 
Patrice JOUET explique que les postes de président, secrétaire et secrétaire adjoint sont à renouveler. Les votes 
doivent donc être organisés. 
 
Patrice JOUET rapporte avoir dressé le bilan de ses 3 ans de mandat lors de la réunion du Bureau qui précédait le 
conseil d’administration et remercie tous les membres pour leur collaboration. 
 
Les membres du conseil d’Administration procèdent ensuite aux votes à bulletin secret. 
Les résultats sont les suivants : 
 
 
- Président : 
Patrice JOUET propose sa candidature. Aucun des autres membres ne souhaite se présenter. 
A l’issue du vote, Patrice JOUET est élu Président à l’unanimité (19 voix). 
 
 
- Secrétaire : 
Franck CHAUCHARD propose sa candidature. Aucun des autres membres ne souhaite se présenter. 
A l’issue du vote, Franck CHAUCHARD est élu Secrétaire (17 voix). 
David CHASSANG reçoit par ailleurs 2 voix. 
 
 
- Secrétaire adjoint : 
Laurent DENJEAN et Serge CHABRIER proposent leur candidature. Aucun des autres membres ne souhaite se 
présenter. 
A l’issue du vote, Laurent DENJEAN est élu Secrétaire adjoint (16 voix).  
Serge CHABRIER reçoit 2 voix et on compte par ailleurs 1 vote nul. 
 
 
- Commissions 
 
Le président demande aux membres du conseil d’administration de se positionner pour intégrer les commissions 
de travail de l’Union Départementale (cf liste des commissions en annexe). 
 
Le président explique qu’il est primordial que chacun s’investisse dans les commissions et demande à ce 
que chaque commission se réunisse au minimum 2 fois / an obligatoirement. 
Concernant la commission médicale, le président précise qu’en cas d’indisponibilité de Jean-Michel 
LOPEZ, une invitation sera adressée au médecin chef. 
 



- Cotisations 2016 
 
Le trésorier Michel CARTAILLAC explique que, pour l’année 2016, les cotisations fédérales augmentent de 
1,80% pour les actifs, passant de 11,10€ à 11,30€, soit 0,20€ et de 1,47% pour les membres associés (Anciens et 
JSP), passant de 6,80€ à 6,90€ soit 0,10€. 
 
Les cotisations de l’Union Régionale sont inchangées par rapport à 2015 : 5,30€ pour les actifs, 1,90€ pour les 
anciens et 2,80€ pour les JSP. 
 
Les cotisations d’assurance de la MNSP stagnent également.  
 
Il convient pour l’Union Départementale de déterminer s’il s’avère nécessaire d’augmenter les cotisations.  
Les membres s’accordent à dire qu’une augmentation des cotisations est indispensable afin de maintenir l’action 
de l’Union Départementale ainsi que son équilibre financier. 
 
Les membres sont appelés ensuite à se prononcer quant au pourcentage d’augmentation des cotisations. Le 
trésorier propose d’augmenter de 3%. 
 
Les membres procèdent au vote ; les résultats sont les suivants : 

- pour : 18 
- contre : 0 
- abstention : 1 

 
Les cotisations seront donc augmentées de 3% en 2016, ce qui représente : 
- 0,38€ pour un adhérent actif d’un CSP (passant de 12,70€ à 13,08€) ; 
- 0,24€ pour un adhérent actif d’un CS (passant de 7,95€ à 8,19€) ; 
- 0,16€ pour un adhérent actif d’un CPI (passant de 5,41€ à 5,57€) ; 
- 0,23€ pour un adhérent ancien (passant de 7,80€ à 8,03€). 
 
Jean-Luc AUGUSTE explique qu’il va falloir que chaque commission fasse des efforts budgétaires et réfléchisse 
à de possibles économies pour la prochaine réunion du conseil d’administration. Michel CARTAILLAC et lui-
même se réuniront afin d’émettre des propositions. 
 
 
- Tour de table  
 
Le président propose de réaliser un tour de table. 

 
 

�  Commission des Sapeurs-Pompiers Professionnels 
 

Lionel COURSIERES explique que la commission régionale est en sommeil depuis la réunion du congrès 
régional à Luchon.  
Les membres de  la commission régionale ont fait part de leur avis d'être oubliés par les instances fédérales 
malgré les relances de nos représentants fédéraux. C'est la raison pour laquelle la commission ne s'est guère 
réunie après le congrès de Luchon. 
 
 

�  Commission Sport 
 

 
Patrice CAUSSAT annonce que la réunion des correspondants sports des amicales aura lieu au SDIS en février 
(date fixée prochainement). 
 
Il explique par ailleurs que la commission régionale des sports se réunira le 14 janvier dans le Lot. 
 
Patrice CAUSSAT revient ensuite sur la Course du Viaduc : un rappel sera envoyé aux amicales concernant les 
inscriptions (date limite au 31/01/16). 
 
 

�  Commission des PATS 
 
Marion BES annonce que l’affiche réalisée par la commission régionale a été diffusée dans chaque département. 
Une réunion doit se tenir prochainement. 
 
 



 
�  Trésorerie 

 
Michel CARTAILLAC explique qu’on recherche des économies dans toutes les commissions, notamment au 
niveau des frais de fonctionnement. Le trésorier demande à chaque commission d’y réfléchir. 
 
Une possible source de recettes résiderait dans le développement des formations Incendie auprès des entreprises. 
Les membres s’accordent à dire qu’il faudrait avant toute chose définir un cadre de référence et constituer une 
équipe de formateurs. Patrice JOUET précise qu’il faut néanmoins être très prudent vis à vis des publics et 
établissements formés qui sont parfois sensibles. 
 
 

�  Commission Communication 
 
David CHASSANG revient sur la FINAT à Millau où l’UD a tenu un stand de souvenirs à l’effigie des sapeurs-
pompiers. 
L’animateur rapporte que des panneaux d’affichage d’1 mètre de côté, portant le logo de l’UD, ont été réalisés. 
L’un d’entre eux sera fixé sur la façade du bureau de l’UD pour une meilleure localisation de nos locaux.  
Les autres panneaux pourront servir comme supports de communication dans le cadre des manifestations 
organisées sous l’égide de l’UD. 
 
David CHASSANG explique que, malheureusement, son emploi du temps très chargé actuellement le rend 
moins disponible qu’il ne le souhaiterait pour la commission communication. 
 

 
�  Commission Sociale 

 
 
Franck CHAUCHARD souligne que la commission sociale continue sa collaboration avec Christine LACOUT, 
assistante sociale du SDIS et que plusieurs dossiers sont en cours de traitement.  
 
Ces dossiers portent principalement sur des problèmes financiers liés à des soucis de santé, divorces mais aussi 
sur des recherches de logements sociaux ou le remboursement de nuitées dans des foyers d’hébergement des 
centres hospitaliers de la région. 
 
 

�  Commission des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
 

Laurent DENJEAN exprime sa satisfaction de voir la commission accueillir de nouveaux membres et ainsi 
s’étoffer. 
L’animateur rapporte que le travail de cette dernière s’articule principalement autour de la participation à des 
réunions de travail et d’échanges au niveau départemental mais aussi régional. 
La commission aveyronnaise sera d’ailleurs prochainement amenée à se réunir et invitée à dresser un bilan du 
plan engagement volontariat. 
 
Il a par ailleurs été décidé que, lors de la prochaine réunion de la commission régionale dans le Tarn et Garonne 
le 20 février, un jeune spv de 18 / 20 ans sera invité à y participer en compagnie de l’animateur de chaque 
département. 
Cette initiative a pour objectif d’échanger des idées et de mieux cerner les attentes et problématiques des  jeunes 
volontaires. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de présenter aux jeunes le travail du réseau associatif en 
faveur du volontariat mais aussi de les inviter à y prendre part. Malheureusement, force est de constater qu’il 
existe une véritable crise de vocation au niveau associatif. 
 
 
 

�  Commission des Anciens sapeurs-pompiers 
 
Pierre GIROU expose les dossiers traités lors la dernière réunion de la commission des Anciens sapeurs-
pompiers, tenue le 5 janvier dernier au SDIS : 
 

- le bilan de l’année 2015. 
- les projets concernant l’année 2016 : décentraliser les réunions de la commission ; dynamiser 

l’équipe de soutien (Groupe de travail : BAYOL Jean-Marie, RAYNAL Didier, LAZUECH 
Jacky, PES Patrick). 

- les voyages d’un jour à Albi le 2 juin 2016 et d’une semaine dans le Vercors du 5 au 10 
septembre 2016. 



- le prochain rassemblement des ASP se tiendra au mois de juin : la date de la journée nationale 
n’est pas encore connue, le choix du centre non plus. 

- la réunion de tous les délégués du département aura lieu probablement le 15 février 2016 (lieu 
à définir, éventuellement au SDIS). 

- ACSPA : les délégués des anciens ont été sollicités pour amener une explication à la 
diminution significative de l’allocation. L’ACSPA est une association indépendante et ce sont 
les présidents d’amicales qui ont voté une telle réduction. Il est donc conseillé aux «Anciens » 
concernés de se rapprocher de ces derniers. 

 
 

�  Commission Secourisme 
 
Une réunion de la commission secourisme devra impérativement se tenir très prochainement. 
 
Didier LANCELLE précise par ailleurs qu’il a participé le 21 novembre dernier à la réunion de la commission 
régionale et rapporte les divers points abordés : 

- projet de recenser tous les formateurs SST de la région Midi Pyrénées, 
- recyclage des Formateurs de formateurs SST : prévu en mars 2016 en Aveyron, 
- calendrier des prochaines réunions régionales : 20/02/2016 en Aveyron ; 20/05/2016 dans le Gers, 

25/06/2016 à Souceyrac ; 10/09/2016 à Caussade ; Congrès National ; 19/11/2016 dans l’Ariège. 
 
Le nouvel animateur de la commission annonce par ailleurs qu’un jury se réunira dans le courant du mois de 
janvier à la préfecture de l’Aveyron, comme suite à la formation de « Formateurs Premiers secours » qui s’est 
déroulée au SDIS aux mois de juin et septembre 2015. 
 
Didier LANCELLE évoque ensuite la possibilité d’organiser une formation MAC (= recyclage) des Formateurs 
SST de l’UDSP12, en Aveyron les 12, 13 et 14 octobre 2016. 
 
 

 
�  Commission médicale 

 
Jean-Michel LOPEZ, nouvellement élu comme animateur, revient sur les raisons de la constitution de cette 
commission. 

L’association du SSSM, tombée en sommeil, a en effet dernièrement été dissolue. Le SDIS, jusqu’alors 
principale source de financement de l’association, a par ailleurs cessé de verser une subvention. 

La soixantaine de cotisants de cette association sera donc invitée à intégrer l’Union Départementale. La totalité 
des fonds existant (s’élevant à 5488,18€) a été virée sur le compte bancaire de l’Union Départementale. 

L’UDSP en sera désormais la gestionnaire à travers sa commission médicale qui établira un budget de 
fonctionnement, soumis à l’avis du conseil d’administration et voté par celui-ci. 

Les objectifs de cette commission sont les suivants : 

- payer les formations du SSSM non prises en charge par le SDIS ainsi que l’hébergement 
correspondant ; 

- financer la journée annuelle de recyclage du SSSM ; 
- acheter du matériel dans le but de médicaliser des compétitions sportives hors du cadre SP (exemple : 

cross du conseil départemental, etc…) 

 
�  Sainte Barbe : 
 

Un point est réalisé sur les prochaines cérémonies de Sainte Barbe auxquelles l’Union Départementale est invitée 
et les disponibilités des membres du conseil d’administration pour représenter le président. Le discours leur sera 
transmis. 
 
 
 
 
 
 
 



Questions diverses 

 

- Le SDIS organise pour la première fois cette année une randonnée pédestre en marge du cross départemental à 
Marcillac. Cette randonnée est ouverte aux actifs comme aux anciens sapeurs-pompiers, sous réserve d’être 
adhérent de l’Union Départementale et apte médicalement.  

- Patrice JOUET annonce que l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Affrique a récolté 2050€ de dons au 
profit de l’ODP, à l’occasion du tournoi de sixte organisé en la mémoire de Pierre-Alexandre Wolkowicki. 

Cette somme sera directement versée à l’œuvre des Pupilles. L’ensemble des membres du conseil 
d’administration remercie l’amicale de Saint Affrique pour leur engagement et le soutien ainsi apporté à cette 
association qui prend en charge 1175 orphelins. 

 
 
 

***  
 
 
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 21h00. 
 
 
 

À Rodez, le 7 janvier 2016. 
 
 
 
 

Le secrétaire général, 
Franck CHAUCHARD 

 

Le président, 
Patrice JOUET 

 
 
 
 
 

 

 


