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

Jeudi 25/09/2014 – Etat-major du SDIS

Le président demande aux membres du conseil d’administration d’excuser Patrice CAUSSAT et Lionel COURSIERES
qui n’ont pu être présents lors de cette réunion.

- Décès survenus depuis le conseil d’administration du 03/07/2014
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- Compte-rendu du conseil d’administration du 03/07/2014

Le compte-rendu du Conseil d’administration du 03/07/2014 est approuvé, sous réserve que la modification
suivante soit apportée : Stéphane MILLOT était présent lors de cette réunion.

Il est convenu que les comptes-rendus des conseils d’administration soient transmis, une fois approuvés et signés, à
l’ensemble des présidents d’amicale et des chefs de centre par mail, avec la mention « pour affichage ».

- Congrès national

Le président et les membres du conseil d’administration réalisent un point sur l’hébergement et les horaires de
départ  dans le cadre du congrès national, les 2, 3, 4 octobre 2014 à Avignon.

- Finat 2015

Une réunion préparatoire a eu le lieu 04/09/2014 dans le cadre de l’organisation de la FINAT 2015 à Millau. Cette
réunion avait pour but de présenter le site choisi pour le déroulement des compétitions et l'organisation de cette journée
(cérémonie d'ouverture, déroulement des différentes épreuves, soirée de clôture) et d'autre part, pour finaliser
l’organisation en termes de fonctionnement (mise en place des différentes commissions, coordination et cadence des
réunions de travail).

- Réunion du 18/10/2014 avec la MNSP

Les invitations pour la réunion de la « Protection sociale » ont été envoyées par mail et courrier aux présidents
d’amicale et chefs de centre, accompagnées d’un coupon-réponse.
Cette réunion concerne chaque amicale et centre de secours ; elle a pour but de donner des informations sur le cadre
légal des amicales, la responsabilité des présidents mais aussi sur la protection sociale que les amicales peuvent
apporter à leurs membres.

- Assurance QUATREM

L’assurance QUATREM est une assurance collective (complémentaire santé) qui avait été souscrite il y a de très
nombreuses années par plusieurs sapeurs-pompiers sous l’égide de l’Union Départementale (contrat de groupe).
A l’heure actuelle, il existe encore 4 bénéficiaires de ce contrat qui réglaient jusqu’à lors leurs cotisations directement à
l’assurance.



Une modification de ce contrat implique désormais que ces cotisations soient réglées via l’entité sous laquelle le
contrat de groupe a été créé.
QUATREM a donc fait appel de ces cotisations auprès de l’Union Départementale.

Jean-Luc AUGUSTE a contacté les services compétents pour leur exposer notre situation.
Il a été convenu que cette assurance ferait donc appel de cotisations aux assurés directement et non à l’Union
Départementale.

- Journée santé

La CPAM a sollicité l’Union Départementale pour présenter les formations aux premiers secours lors de la « Journée
Santé », le 20/11/2014 à la Salle des Fêtes de Rodez. Cette manifestation est ouverte au grand public, ainsi qu’aux
collèges et lycées.
Le président explique qu’il a participé à la réunion préparatoire et accepté de participer à cette manifestation. Il
conviendra de trouver un moniteur de premiers secours disponible pour participer à cette journée.

- Elections

Le président propose de définir le calendrier des prochaines élections.

Afin de permettre aux amicales d’organiser plus facilement le scrutin, il est proposé d’étendre la période. L’an passé,
elle se déroulait sur un week-end de trois jours.

Il s’agirait donc d’étaler cette période sur deux semaines, du vendredi 12 au dimanche 21 décembre 2014 inclus.
Les membres valident cette proposition à l’unanimité.

- Tour de table

Le président propose de réaliser un tour de table.

 Commission Secourisme

Deux monitorats (PIC Formateurs et PAE Formateurs Premiers secours) ont été organisés par l’Union Régionale au
sein du SDIS durant le mois de juin et dernièrement au mois de septembre. Ces formations regroupaient des candidats
de toute la région, et cette organisation a été particulièrement appréciée.

 Commission MNSP

La MNSP a émis dernièrement un avis défavorable vis-à-vis d’un dossier de capital décès de notre département, en
raison de la cause du décès de l’adhérent (une maladie ayant débuté avant la souscription du contrat « Capital décès »
par l’Union Départementale, à la date du 1er janvier 2011).

Comme dans tout contrat, il existe en effet des motifs d’exclusion.

C’est pourquoi il est rappelé qu’avant toute chose, il est primordial d'être prudent lorsque l'on communique avec la
famille, et ne pas garantir que le dossier sera accepté ; comme avec toute assurance, il peut toujours y avoir des
refus, c'est pourquoi il est donc très important de ne pas se mettre en porte-à-faux vis à vis de la famille.

Il est donc demandé aux présidents d’amicale d’expliquer à la famille du défunt que l'Union Départementale a
souscrit un capital décès pour ses adhérents, et que sous certaines conditions, et seulement après étude du dossier
par la MNSP, un capital décès (forfait de 4000€) est éventuellement versé aux ayants droits.

 Commission Communication

34 amicales sur 40 ont réalisé la commande des calendriers 2015 auprès d’ARSAPRIM (calendriers personnalisés, à
l’exception de 4 d’entre elles).

Il conviendra, dès l’année prochaine, de proposer la maquette de l’Union Départementale dès la remise des dossiers de
présentation. Il sera donc nécessaire d’y travailler en amont.

David CHASSANG explique ensuite qu’un nouveau numéro de l’UD INFO Mail est prêt à être envoyer.



Il sera adressé par mail aux amicales et aux centres de secours, ainsi qu’aux adhérents dont nous possédons les
adresses mail.
Leur saisie est en cours. Grâce à un rapprochement avec le service des Ressources humaines du SDIS qui nous a
transmis sa base de données, nous allons pouvoir par ailleurs étoffer notre fichier.
Il convient néanmoins de réfléchir à la manière dont il sera possible d’intégrer les mises à jour au fur et à mesure
(mouvements de personnel, changements d’adresses …).

David CHASSANG revient ensuite sur le projet de créer une revue départementale. Compte tenu du travail très
conséquent que cela implique, ce dernier constate que notre association ne dispose pas, actuellement, des ressources
nécessaires pour réaliser un tel projet.
Il remarque également que l’agenda est de moins en moins, voire plus du tout utilisé. Il conviendrait peut-être de se
tourner alors vers un autre format.

Aussi, l’animateur de la commission propose de réaliser à la place un annuaire, qui regrouperait, outre les coordonnées
de l’Union Départementale et les informations concernant son conseil d’administration et ses commissions, une
présentation des centres et leurs coordonnées (une demi-page par centre par exemple).
Cet annuaire reprendrait aussi les pages informatives contenues dans l’agenda (sur le social, les assurances
notamment). Les sponsors de l’agenda pourraient être sollicités, avec d’autres partenaires si nécessaire.

Le président demande aux membres du conseil d’administration s’ils souhaitent que ce projet d’annuaire soit
amorcé. Les membres valident cette proposition à l’unanimité.

 Commission Sport

Patrice CAUSSAT explique qu’en raison du faible nombre de participants inscrits, la compétition de trail / vtt du 5
octobre pourrait être annulée.

Il souhaite par ailleurs réunir les responsables sports des amicales afin de discuter de la faible participation aux
compétitions.

Jean-Luc AUGUSTE énonce ensuite les dates des prochains cross organisés par le SDIS :
- St Chély : 15 novembre
- Villefranche de Rouergue : 10 janvier
- Villefranche de Panat (cross départemental) : 31 janvier

La date du cross régional devrait être avancée, mais n’est pas encore définie.

 Commission Œuvre des Pupilles

Stéphane MILLOT explique qu’il n’a pas pu assister au dernier conseil d’administration de l’Œuvre des Pupilles et
qu’il ne pourra pas se rendre à son Assemblée Générale lors du prochain congrès national.

Il encourage néanmoins tous les membres du conseil d’administration à y participer.

Il dresse ensuite le bilan du séjour des pupilles organisé à Millau. Le département du Vaucluse est le support de ce
séjour, et les départements de la Lozère et de l’Aveyron viennent s’y greffer ensuite.

Les sapeurs-pompiers millavois ont tout organisé et se sont énormément investis. Un véritable échange a eu lieu entre
les sapeurs-pompiers de ce centre et les pupilles. Il s’agit là d’une illustration concrète de l’aide apportée à ces jeunes.
Ces derniers ont été particulièrement ravis de ces quelques jours passés et des moments partagés, et ils ont tenus à
remercier chaleureusement les sapeurs-pompiers de Millau lors de leur dernière soirée dans le département.

Stéphane MILLOT revient ensuite sur la remise d’un don à l’ODP, récolté dans le cadre de la course du Viaduc : un
chèque de 5800€ a été remis par l’amicale de Millau, au titre des bénéfices des repas et de la buvette. Des partenariats
ont également été réalisés avec le Crédit Agricole (1000€) et le Conseil Général (3000€) pour financer la réalisation
des tee-shirts de l’équipe sapeurs-pompiers qui courrait au profit de l’Œuvre.

La prochaine édition de cette course aura lieu en mai 2016.

Le don de l’Union Départementale pour l’année 2014 n’a pas encore été versé. L’animateur de la commission propose
de réaliser un article dans l’UD INFO Mail lorsqu’il sera effectué.



Stéphane MILLOT annonce ensuite que le Rassemblement national des Parents 2015 aura lieu dans le Tarn, et sera
organisé par l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées. Il s’agit d’un séminaire où divers thèmes sont abordés,
dans une ambiance conviviale, propice aux échanges.

 Commission des Anciens sapeurs-pompiers

Pierre GIROU expose les dossiers évoqués lors la dernière réunion de la commission des Anciens sapeurs-pompiers le
23 septembre dernier :

- les projets prochainement débattus lors du congrès national à Avignon ;

- la réunion de la commission nationale des Anciens sapeurs-pompiers, le 4 juin dernier : au cours de
celle-ci, Daniel Basset, président délégué, a rapporté avoir été interpellé directement par René BRU
concernant le problème de l’amicale de Rodez qui ne prenait plus en charge les cotisations des
Anciens ;

Daniel BASSET a adressé un courrier au Président de l’Union Départementale directement, en lui
demandant d’intervenir auprès de l’amicale concernée, mais sans en faire part au délégué
départemental des Anciens, Pierre GIROU.

Ce dernier explique que la commission a donc décidé de n’envoyer aucun représentant lors du
prochain congrès national à Avignon, ayant été ignorée par la commission nationale et son président.
Les autres membres du conseil d’administration considèrent pour leur part qu’il serait préférable de
s’y rendre.
Patrice JOUET explique qu’il vient d’adresser une réponse à Daniel BASSET, affirmant qu’il est
très attentif au fait que les amicales prennent en compte ces cotisations, mais qu’il trouve regrettable
que la pyramide associative n’ait pas été respectée.

- l’équipe départementale de soutien : la mise en place est en cours. Les membres de la commission
s’interrogent néanmoins sur un document qui a causé quelques incompréhensions, des personnes
ayant en effet compris, à tort, qu’il aurait fallu avoir cessé l’activité de sapeur-pompier volontaire en
limite d’âge.
Patrice JOUET explique qu’il soulèvera le problème auprès du Commandant GUESDON.
La question de l’habillement est actuellement en cours de traitement.

- la situation des Anciens dans les amicales : des réunions ont eu lieu dans 2 centres de secours au
cours de l’année.

- les comptes-rendus des voyages de 2014 et les prévisions de voyage pour 2015 ont été évoqués.

 Commission Secourisme (suite)

Jean-Marc COURTIAL fait part aux membres du conseil d’administration du fait que lors du recyclage des moniteurs
de premiers secours, certains ont fait remonté que le matériel de secourisme n’avait pas encore été distribué.

Patrice JOUET souhaite souligner son interrogation vis-à-vis de ce problème, car les moniteurs, justement, ne
participent pas aux réunions. Le président rappelle la très faible participation lors du Forum secourisme, le 14 juin
dernier à Laissac.

Le matériel sera distribué prochainement, en fonction des besoins.

Michel CARTAILLAC propose de faire éventuellement une réunion pour en discuter, à l’occasion de la remise du
matériel.

 Commission JSP

Serge CHABRIER explique qu’il a fait une formation auprès des JSP de la section de Rodez, au cours de laquelle il a
présenté l’Union Départementale via un diaporama.



 Commission Sapeurs-pompiers volontaires

Laurent DENJEAN explique que les membres de la commission ont fait un point ensemble lors du congrès
départemental, notamment sur la carrière.

Par ailleurs, la Fédération Nationale a encouragé les commissions départementales à rencontrer leur direction
respective afin de discuter de leurs éventuelles questions.

L’animateur annonce qu’il a rencontré le Colonel FLORES en présence du Président de l’Union, juste avant la
présente réunion.

Il conviendra de faire une réunion de la commission pour préparer la réunion de la commission régionale, le 25 octobre
prochain à Montbazens.

 Commission Sport (suite)

Patrick GALZIN et Maurice PAYAN font le bilan de leur participation au Championnat de France de pétanque, à
Charleville-Mézières.
212 triplettes étaient engagées. Malheureusement, l’équipe aveyronnaise a été éliminée.

L’année prochaine, la compétition se déroulera à Yzeure.

 Trésorerie

Michel CARTAILLAC fait savoir aux membres du conseil d’administration que le compte bancaire de l’Union
Départementale va être transféré à l’agence de Bourran à Rodez.

Le logiciel EBP Comptabilité a été installé et mis en route grâce à l’aide d’un sapeur-pompier volontaire de
Montbazens, Thierry COLOMB, qui est expert-comptable.

 Commission Sociale

Franck CHAUCHARD évoque la dernière réunion de la commission sociale régionale, le 20 septembre dernier, à Luz
Saint Sauveur dans les Hautes-Pyrénées.

L’animateur de la commission explique qu’il est possible de fonctionner par mail dans certains cas pour gagner en
réactivité.

Il explique ensuite qu’un travail de réflexion sur le handicap des sapeurs-pompiers est actuellement en cours, afin
d’améliorer l’embauche des sapeurs-pompiers qui se retrouvent handicapés. Ce projet est soutenu par le député Pierre
MOREL A l’HUISSIER.

Franck CHAUCHARD fait part du dossier d’une sapeur-pompier volontaire dont le fils, atteint d’une grave maladie,
doit être hospitalisé pour des examens médicaux à Paris et qui est à la recherche d’un hébergement pour la durée de
leur séjour. La commission sociale est entrée en contact avec l’Œuvre des Pupilles pour solliciter la mise à disposition
de l’un de ses appartements, ce qui a été accordé.

L’animateur revient ensuite sur le dossier d’un sapeur-pompier volontaire, accidenté en service commandé en 2012.
Le chef de centre a alerté Franck CHAUCHARD au sujet de la situation de ce dernier.
Ce dossier fera l’objet d’une réunion en présence de la direction du SDIS, de l’Union Départementale, de l’Amicale et
du chef de centre, ainsi que de l’assistante sociale qui intégrera prochainement le corps départemental.

Enfin, Franck CHAUCHARD explique que la charte de la commission sociale est prête, suite au travail de la
commission. Il l’enverra par mail à tous les membres afin de l’acter lors du prochain conseil d’administration.



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.

Le secrétaire général,
Franck CHAUCHARD

Le président,
Patrice JOUET


