COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’UNION REGIONALE DES SAPEURS-POMPIERS
AQUITAINE – LIMOUSIN

La Brède, le 3 février 2018

Présents :
Membres
Franck BOURBOUZE (19)
Frédéric LORTHOLARIE (19)
Christophe BELLOT-ANTONY (23)
Didier DESMAISON (24)
Jean-Marc PHILIPPY (24)
David BRUNNER (33)
Véronique SOUBELET (33)
Olivier DELAS (33)

Guillaume LAUSSU (40)
Philippe DE LUCA (47)
Danièle DUCOUSSO (47)
Raymond FELTRE (47)
Claude VIDAL (64)
Alain PUIGRENIER (87)
Gérard PUYGRENIER (87)
Annie SOULAT (87)
Invités

Carine BERSON BORDAS (87)
Absents excusés :

Marc MAZALEYRAT (19)
Louis MIMPONTEL (23)
Nicolas THOMASON (23)
Olivier REYNAL (24)

Membres
Grégoire JOURNE (40)
Daniel PUJOS (40)
Paul-Eric GARDERES (64)

Le Pharmacien Colonel Véronique SOUBELET, ouvre la séance à 10h00, excuse les absents et énonce
l’ordre du jour.
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1. Congrès régional 2018

La plaquette du dossier d’inscription est présentée aux membres du conseil d’administration et le
programme est détaillé :
•
•
•

8h30 : Accueil et contrôle du quorum
9h30 : Mot d’accueil du Chef de centre du Teich
10h00 : Carrefours des commissions :
1. Commission des Anciens
2. Commission Sociale
3. Commission des Jeunes Sapeurs-Pompiers
4. Commission des Sapeurs-Pompiers Volontaires qui traitera le sujet du volontariat du XXIème
siècle
5. Commission Technique si Philippe GIRARD accepte de l’animer. Dans le cas contraire, un
succinct compte-rendu lui sera demandé lors de l’assemblée générale.

•

12h00 : Déjeuner. Avec les contraintes d’espace, il ne sera possible de faire qu’un buffet
déjeunatoire (quelques tables seront installées pour les plus anciens).

Concernant le carrefour des DDSIS, François COLOMES, DDSIS de la Dordogne, a été sollicité et une
réunion pourrait s’organiser au moment du déjeuner entre les DDSIS et les PCASDIS de la région. A
ce propos, Véronique SOUBELET, Présidente de l’Union régionale des sapeurs-pompiers d’Aquitaine
et du Limousin, demande l’avis du conseil d’administration :
-

-

Alain PUIGRENIER, PUD de la Haute-Vienne, pense que ce serait l’occasion d’intégrer les
nouveaux directeurs de la région dans la sphère associative.
Guillaume LAUSSU, PUD des Landes, pense que les PUD de la région ou le conseil
d’administration pourraient être associés à cette réunion pour resserrer le lien associatif
et institution.
Claude VIDAL, PUD des Pyrénées-Atlantiques, rejoint l’opinion de Guillaume LAUSSU.

Après discussion la Présidente leur proposera un moment « entre eux », au moment de
l’assemblée générale, ce qui leur libèrera du temps pour être en compagnie des sapeurspompiers présents au moment du déjeuner.
La Présidente annonce par ailleurs, qu’à l’instar des 1ères rencontres réalisées auprès des
Directeurs départementaux des SDIS, elle prendra prochainement rendez-vous avec les DDSIS
nouvellement en poste dans les SDIS de l’URSPAL.
• 13h30 : Assemblée générale. Le compte-rendu des animateurs des commissions sera maintenu et
limité à 5 minutes par animateur.
La Présidente tient à ce que les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France se rendent compte du dynamisme de l’URSPAL. Grégory ALLIONE a d’ailleurs, lors d’un
conseil d’administration de la FNSPF, soulevé l’importance de l’échelon régional dans leurs travaux
en citant les UR les plus actives dont fait partie l’URSPAL.
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•

15h00 : Forum « La solidarité a-t-elle encore du sens chez les Sapeurs-Pompiers ?»
La Fédération nationale a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à une nouvelle
organisation des trois entités que sont la FNSPF, la MNSPF et l’ODP sur le sujet de la solidarité
afin de donner plus de visibilité sur les actions menées.
Finalement le thème choisi pour le forum sera en lien avec les travaux de l’échelon national.
L’animateur sera le Commandant Jérôme MESURE du SDIS 33.
Le forum débutera par une présentation des dispositifs généraux mis en place par les 3 entités
du réseau associatif que sont :
- Les Unions départementales, régionales et la FNSPF, représentées par Christophe BELLOTANTONY, PUD de la Creuse.
- La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, représentée par Claude VIDAL,
administrateur de la MNSPF et PUD des Pyrénées-Atlantiques.
- L’œuvre des Pupilles, représentée par Danièle DUCOUSSO, administratrice de l’ODP.
En tribune seront présents :
- Un Président de conseil d’administration de SDIS, Jean-Luc GLEYZE, PCASDIS 33 et PCD 33
- Un Directeur départemental, le Contrôleur Général Jean-Paul DECELLIERES (SDIS33) ou le
Colonel François COLOMES (SDIS24)
- Un Chef de centre
- Un Président d’amicale, Jean-Louis LERNOU, amicale de Castillon La Bataille
- Une psychologue, Valérie NICOLEAU, psychologue du SDIS 33
- Un médecin, Philippe BOUFFARD, médecin-chef du SDIS 33
- Une assistante sociale, Marie-Pierre DARQUEST, SDIS 33
- Une veuve de sapeurs-pompiers, Carine BERSON BORDAS, de la Haute-Vienne, représentante
des mamans de l’URSAL et son fils, pupille mineur de l’URSPAL, Hugo.
- Un pupille majeur, Marine TANDOU, du Lot-et-Garonne
- Eric FAURE, Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, sera le
grand témoin.
Il est convenu que Jérôme Mesure contacte individuellement chaque protagoniste de cette
tribune pour préparer la trame du forum.

•
•
•
•
•

16h30 : Remise des médailles
17h00 : Pause et accueil des Autorités
17h30 : Discours officiels
18h30 : Cocktail de clôture
20h30 : Diner

Les cadeaux qui seront remis aux congressistes et aux officiels sont présentés au conseil
d’administration.
La Présidente rappelle que la tenue de sortie est de rigueur.
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2. Elections fédérales et désignation des grands électeurs
La Présidente réexplique le fonctionnement de la désignation des grands électeurs.
Le retour des UD est attendu au secrétariat de l’URSPAL avant fin mars pour une remontée à
la FNSPF le 6 avril au plus tard.
David BRUNNER annonce qu’il est attendu des grands électeurs qu’ils soient présents au
congrès national à Bourg en Bresse et aux assises fédérales.
Les assises se tiendront le 15 juin 2018. A cette occasion, les bodegas des Unions régionales
seront réitérées la veille soit le 14 juin. La Présidente propose donc aux UD de participer
comme il a été fait, il y a 3 ans, rue Bréguet. Chaque Union amène une spécialité culinaire et
l’ensemble des présents de l’URSPAL revêt une tenue de type « fête de Bayonne » (chemise et
pantalon blanc ainsi que foulard rouge et bérets).
Une proposition de devis pour des chemises blanches avec le logo de l’URSPAL est soumise au
CA pour validation. Guillaume LAUSSU fera une autre proposition pour comparer les tarifs.
Le CA donne son accord pour l’achat des chemises et pour participer à la manifestation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UDSP 33 : vins + éco-cup du festival
UDSP 47 : pruneaux + noisettes
UDSP 23 : pâté de pomme de terre + gâteaux creusois
UDSP 87 : tréipais ou madeleine + pâté de cul noir
UDSP 64 : jambon de Bayonne + 1 carton de 6 bouteilles de Jurançon + fromage de
brebis
UDSP 24 : terrine de foie gras
UDSP 19 : fromage
UDSP 40 : terrine de foie gras et armagnac
URSPAL : vins

La secrétaire de l’URSPAL est invitée à participer à la manifestation.
Trois binômes titulaires-suppléants sont renouvelables cette année pour la FNSPF :
1- Jean-Luc PERUSIN et Michel RIGAUD (retraité) : Un nouveau binôme doit être désigné
pour remplacer Jean-Luc PERUSIN qui ne se représente pas.
2- Véronique SOUBELET et Daniel PUJOS : Daniel PUJOS, prochainement retraité, laisse
sa place à Guillaume LAUSSU aux cotés de Véronique SOUBELET pour le
renouvellement de leur mandat.
3- Claude VIDAL et Marc MAZALEYRAT : Ils souhaitent tout deux reconduire leur mandat.
La Présidente recueille l’avis de chaque membre du conseil d ‘administration. L’ensemble du
conseil d’administration est favorable aux demandes de reconduction.
En remplacement de Jean-Luc PERUSIN et Michel RIGAUD, Christophe BELLT-ANTONY propose
sa candidature en tant que titulaire et demande à être suppléé par un Aquitain pour symboliser
la région Aquitaine-Limousin.
L’ensemble du conseil d’administration valide sa candidature.
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Un binôme titulaire-suppléant est renouvelable cette année pour l’ODP :
1- Danièle DUCOUSSO et Christophe BELLOT-ANTONY : De part sa candidature à la
FNSPF, Christophe BELLOT-ANTONY ne souhaite pas se représenter aux cotés de
Danièle DUCOUSSO qui, elle, souhaite reconduire son mandat.
Une demande de suppléant est faite au conseil d’administration et Annie SOULAT,
semble prête à être ce binôme. Elle confirmera sa réponse prochainement.
L’ensemble du conseil d’administration est favorable à la reconduction de ce binôme.
François COLOMES est reconduit en tant que grand électeur de doit, représentant les DDSIS
de l’URSPAL et Paul-Eric GARDERES, pour les médecins-chefs.
La Présidente remercie les membres du conseil d’administration de leur confiance et de leur
franchise.
Claude VIDAL fait une présentation concernant la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers
de France qui a reformé ses statuts pour faire évoluer le cadre démocratique et la
représentation.
Il fait un rappel sur l’élection des délégués dans les différents collèges (collectif et individuel),
la fin du dépôt des candidatures est le 28 février.

3. RFP 2018 :
La Présidente explique à nouveau le concept de ce premier rassemblement Famillespupilles qui aura lieu à Saint Paul-Lès-Dax les 6, 7 et 8 juillet 2018.
Le projet du dossier d’inscription qui sera remis à toutes les familles de l’URSPAL est
présenté au conseil d’administration.
Carine BERSON BORDAS, maman référente pour l’URSPAL énonce le bilan de ses
investigations auprès des familles de la région.
Une quinzaine de mamans serait intéressées pour participer à ce rassemblement ; Carine
BORDAS précise que la majorité de ces mamans ont des enfants majeurs. La question de
la limite d’âge des pupilles conviés se pose donc et il est arrêté la limite de 25 ans.
Les mamans de deux départements (Creuse et Gironde) vont être contactées
prochainement.
Un programme prévisionnel est mis en place :
Vendredi 6 juillet :
•
•
•

15h00 : Accueil et installation des familles sur le site de Sourcéo.
18h00 : Présentation du programme du week-end
19h00 : Apéritif et repas
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Samedi 7 juillet :
•
•

•
•
•
•

9h00 : Accueil et petit-déjeuner
10h30 : Début des activités pour les parents et les enfants
 Parents : Groupe de discussion (pas d’administrateur pendant ces
temps de parole mais 1 personne extérieure pour contenir les débats),
groupe coaching en image et/ou maquillage, groupe de gestion du
stress avec une psychologue.
 Enfants : atelier de présentation et de discussion, activités sportives
et/ou culinaire.
12h30 : Déjeuner
14h00 : Temps libre et accès au spa
18h00 : Apéritif
19h00 : repas et soirée festive

Dimanche 8 juillet :
•

Retex sur le week-end et retour des familles.

Un budget prévisionnel de 6 500.00 € a été soumis au trésorier de l’URSPAL, Olivier DELAS.
Il informe le conseil d’administration que les finances de l’association permettent
d’organiser et de pérenniser cette manifestation.
Il est rappelé que chaque UD prend à sa charge le transport et l’hébergement des familles.
Les Présidents d’Unions décident de prendre en charge également un cadeau d’accueil par
famille de leur département à hauteur de 20.00 €.
L’URSPAL prendra à sa charge le coût d’un soin offert à chaque maman.
Pour les enfants, une sacoche avec foulard URSPAL, bonbons, agenda JSP et stylos URSPAL
leur sera remis.
Il est évoqué la possibilité d’inviter les mamans de l’UDSP 17 au Rassemblement FamillePupilles.

4. Questions diverses

Sport :
 La Présidente informe le conseil d’administration que l’entente avec l’URSPPC est
à fluidifier et pérenniser.
 La demande de Mahmoud MOUCHE pour une augmentation de la subvention
accordée au titre de département organisateur pour le challenge Lambert est
soumise au CA et refusée.
 Guillaume LAUSSU revient sur le litige qui oppose l’équipe de rugby des Landes et
l’équipe de rugby des Pyrénées-Orientales. Il tient à exprimer son
mécontentement suite au compte-rendu de l’ANRSPPS diffusé aux UD. Il annonce
au conseil d’administration que le directeur départemental s’est saisi de l’affaire
et que les Landes ne comptent pas en rester là.
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Festival ODP :
 Les dates du festival ainsi que la programmation sont rappelées au CA. David
BRUNNER exprime au CA la volonté fédérale d’être sur le site du festival et d’y
faire venir les familles.
Ressources humaines :
 Une augmentation de 50.00 € net par mois est accordée à la secrétaire de
l’URSPAL, Emilie DELPIT BOULE.

La date du prochain conseil d’administration est arrêtée au 22 juin 2018 à Saint Savin (33).

La Présidente

La secrétaire générale

Véronique SOUBELET

Annie SOULAT
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