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2 0 1 6 : u n e a n n é e s o u s le s ig n e d e la s o lid a r ité
p o u r le s s a p e u r s - p o m p ie r s a v e y r o n n a is
Cette année encore, les sapeurs-pompiers de l'Aveyron n'ont pas dérogé à leurs habitudes. Ils
ont répondu présent tout au long de l'année lors des diverses initiatives menées par leur réseau
associatif. Grâce à leur mobilisation, de nombreuses actions sociales ont été menées et
continueront à l'être.

Les temps forts de l’année
Course du Viaduc de Millau : Ils étaient 673 SP à
venir de toute la France pour fouler le bitume
du Viaduc et collecter des fonds pour l'œuvre
des pupilles, entre ciel et terre... Leurs inscriptions
ont permis de récolter 2962€.
Collecte auprès des adhérents et amicales
(dons et réversion 0,05€ par calendrier réalisé
avec l'UD) : 7000€ au profit de l'ODP.
Accueil d’un groupe de pupilles au centre de
secours de Millau pour un séjour de vacances
(plus d’informations en page 2).
Don d'une tablette tactile à l'une de nos pupilles étudiante
(ci-contre).
Téléthon : grâce à l’engagement de leurs amicales, les
sapeurs-pompiers ont renouvelé leur soutien à l'AFM et
récolté 10650.73€.
Soutien à l'un de nos collègues dont la maison a été détruite
par un incendie.
Prise en charge de nuitées pour les familles de SP lors d'une
hospitalisation.
Aides financières attribuées par les commissions sociales du
réseau associatif (UD, UR, MNSP, ODP).
Application de la convention pour l'attribution de logements
sociaux aux sapeurs-pompiers.
Versement de la garantie capital décès souscrite par l'UD auprès de la MNSP (7 dossiers éligibles
en 2016 pour un total de 28000€).
Cette solidarité est le symbole le plus fort des valeurs des sapeurs-pompiers. Continuons à les
faire vivre et merci pour votre engagement à toutes et tous !
U.D.S.P. de l’Aveyron

(crédit photos : UDSP 12 / SDIS 12)
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Un groupe de pupilles à la découverte de l’Aveyron
Du 28 juillet au 1er août dernier, 12 pupilles ont posé leurs valises en Aveyron pour un séjour de
vacances organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Millau, sous l’égide de l’UD et l’ODP.
Les pompiers millavois ont eu à coeur de concocter un programme riche en animations pour
leurs jeunes hôtes, et les activités se sont succédées dans la joie et la bonne humeur.
Via Ferrata dans le vallon des tyroliennes et les Gorges de la Dourbie, descente aquatique dans
le Canyon du Tapoul, mais aussi bowling… ces jeunes ont découvert notre département sous le
signe du sport de pleine nature et de la convivialité. Une réception a eu lieu en leur honneur le
30 juillet au centre de secours.

RESEAU ASSOCIATIF :
UNE AIDE EN CAS DE
DIFFICULTES

Un grand coup de chapeau aux pompiers millavois pour
leur engagement sans faille au profit des pupilles. L’amicale a
également reversé un don à l’ODP grâce aux recettes de la
buvette et des repas organisés par l’amicale lors de la Course
du Viaduc 2016.

2017 : votre couverture d'assurance
s'améliore grâce au contrat fédéral
associatif
Votre amicale cotise chaque année pour ses membres
auprès de notre association et vous êtes de ce fait un
adhérent de notre Union Départementale. Selon votre
situation (actif, retraité, JSP, PATS), cette cotisation ouvre droit
à une couverture d’assurance auprès de la MNSP pour tout
sinistre en service commandé ou hors service (en
complément du SDIS).
Afin d’assurer la pérennité de cette assurance et d’en
améliorer les garanties, notre Fédération a souhaité en faire
un contrat national, auquel de plus en plus d’UD adhèrent.
Si en Aveyron la MNSP couvre les sapeurs-pompiers depuis de
nombreuses années, la signature de ce contrat fédéral nous
permettra néanmoins dès 2017 d’étendre vos garanties.
Panorama des principales nouveautés :
Extension de la couverture de capital décès jusqu'à 84
ans au lieu de 75 ans (avec dégressivité du capital à partir
de 75 ans),
Extension de la prise en charge des indemnités
journalières en hospitalisation jusqu'à 365 jours,
Prise en charge des ostéopathes dans le cadre des
dépassements d'honoraires.
U.D.S.P. de l’Aveyron

(crédit photos : UDSP 12 / SDIS 12)

Hier, aujourd’hui, demain…
Nous pouvons tous être
confrontés à une difficulté.
Ne restez pas seuls.
Le réseau associatif est à votre
écoute et peut vous aider.

Pour tout renseignement,
contactez-nous :
Commission sociale UDSP 12
Franck CHAUCHARD
06 08 10 04 18
franck.chauchard@hotmail.fr
05 65 77 12 08 (UDSP)
ud12@sdis12.fr
Christine LACOUT, SPV expert
assistante de service social
pour le SDIS 12
06 48 14 71 20
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Calendrier des sports
DISCIPLINE
SPORTIVE

COMPETITION
DEPARTEMENTALE

CROSS
SECTEUR 1

St Chély d'Aubrac
novembre 2017

CROSS

Millau
07/01/2017

PSSP

PETANQUE

COMPETITION
REGIONALE

COMPETITION
NATIONALE

Puy l'Evêque
(46)
04/03/2017

Lac de
Monampteuil (02)
18/03/2017

Sévérac le château
22/04/2017

Rodez
13/05/2017

Obernai (67)
24/06/2017

Camares
21/05/2017

Figeac (46)
17/06/2017

Carcassonne (11)
2 et 03/09/2017

Cestayrols (81)
20/05/2017

CYCLISME

FOOTBALL

INFOS ET
INSCRIPTIONS
05 65 77 12 08

Tournoi Wolkowicki
Saint Affrique
03/06/2017

SAINT GAUDENS
(31)
28/10/2017

MARATHON
DE PARIS

09/04/2017

QUILLES DE 8

VILLEFRANCHE DE
PANAT
(à déterminer)

RUGBY

Eauze (32)
06/05/2017

TREKKING

Chézery-Forens (01)
15 et 16 septembre 2017

TRAIL

Villecomtal
14/10/2017
(trail + vtt)

VTT

VOLLEY BALL

Bozouls
(à déterminer)

Aspet (31)
30/09/2017
Sarrancolin (65)
08/04/2017
La Française (82)
07/10/2017

La commission sport
a répondu à l’appel de
certains sp très motivés qui
souhaitent créer une équipe
de handball mais aussi faire
renaître notre équipe de foot
en sommeil depuis 2 ans.
Et pourquoi pas participer
aux prochains championnats
de France ?
Passionné ou simple
amateur, si vous voulez
passez un bon moment et
représenter les couleurs de
votre département dans la
convivialité, nous vous
attendons !
Déjà quelques uns d’entre
vous se sont manifestés.
Alors prenez vite contact
avec eux pour plus
d’informations :

L'Isle en Dodon (31)
25/03/2017

FUTSAL

AVIS AUX AMATEURS
ET PASSIONNES
DE BALLON ROND

Handball
Olivier PREVOT
CS Sévérac le Château
06 25 31 44 74
Mervent (85)
29/04/2017

Football
Anthony POULET
CS VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

06 80 63 18 53

Agenda 2017 : de nombreux évènements en perspective dans notre département
Journées d’études de notre Union Régionale à Cransac les Thermes les 11 et 12 mai 2017 : les
Présidents d’Unions, Directeurs de SDIS, Médecins-chefs et les représentants régionaux des
différentes commissions se réuniront pour faire avancer les dossiers qui vous concernent.
A noter : le Colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF et de l’ODP, nous fera l’honneur de sa
présence.
Finale régionale du parcours sportif sapeurs-pompiers et des épreuves athlétiques le 13 mai
Le Tour de France : les amoureux de la grande boucle seront heureux de savoir que Rodez
accueillera l'arrivée d'une étape le samedi 15 juillet. Le départ de l’étape suivante, le
lendemain, aura lieu à Laissac / Séverac l’Eglise. Comme chaque année, la caravane
accueille une équipe de sapeurs-pompiers qui assurera la promotion du volontariat sur les
routes de France. Réservons leur le meilleur accueil !
U.D.S.P. de l’Aveyron

(crédit photos : UDSP 12 / SDIS 12)
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