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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

MARDI 29 décembre 2020 – Visioconférence 

Membres présents : 

L.ALVAREZ ; P. FAUCHERON ; F. FERREIRA ; P. HUREAUX ; G. JOURNE ; B. LAULON ; J. 

LAURENT ; Y. LEMOINE ; C. MOPTY ; R. RECARTE ; C. SENDRON ; J. TASTET 

Excusés avec pouvoir : A. VAUDRION (pouvoir J. LAURENT)  

Excusés sans pouvoir : P. AUVINET (intervention) ; F. LAGIERE (intervention)  

Non excusé : E. BRETON  

Invités : Colonel Olivier LHOTE, Maryse DUNOUAU, Céline VANELLA 

Invités Excusés : Colonel Eric DUVERGER, Hervé HAYET, Michel ROUMEGOUX 

 

********************* 

Après vérification du quorum, la présidente Coralie MOPTY, ouvre la séance à 19 heures 

10 minutes. 

******************** 

1. Validation du PV du 26/10/2020 : 

 

L’ensemble des remarques sur le PV du 26/10/2020 ont été prises en compte et la 

dernière version vous a été envoyé par mail. 

 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 



2 
 

 

2. Comptabilité 2020 : 

Vu la crise sanitaire traversée pour l’année 2020, les trésoriers ont demandé à l’expert-

comptable de faire un état détaillé des sommes non dépensées durant l’année. Une 

réunion de bureau s’est tenue le 21 décembre dernier pour discuter de pistes 

d’utilisation de cette ressource. Il est à noter que jusqu’à la fin janvier nous n’aurons pas 

de chiffre précis car malgré les dépenses allégées, les recettes escomptées n’auront pas 

la valeur initialement estimée. Il nous est important d’attendre la complète clôture des 

comptes. 

3. Points commissions : 

 Calendrier : 

Malgré le contexte, l’ensemble des calendriers ont été distribués aux amicales. 

Cela représente 61780 Calendriers et 42 Amicales commanditaires. 4 sont revenues vers 

l’UD et 2 nous ont quittées. 

 

 Congrès départemental 2021 à Castets : 

A l’heure actuelle, la date fixée est le 24/04/2021. Nous nous adapterons en fonction 

des directives nationales. Dans la mesure du possible, on maintiendra les CA dans le CS 

support de notre congrès. 

 

 Congrès National 2021 à Marseille : 

Il devrait se tenir du 13 au 16 Octobre 2021. Le comité d’organisation a gardé les arrhes 

et doit revenir vers nous lorsqu’ils auront les noms des logements qui nous seront 

attribués. 

 

 Sport 2021 : 

Suite à la dernière réunion régionale, Bertrand nous fait un point des différents 

évènements planifiés pour 2021. Ne sachant pas comment cela va évoluer, il y a 

beaucoup d’incertitudes sur la tenue de l’ensemble de ces manifestations. Le calendrier 

n’était pas encore établi de façon définitive. 
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 JSP : 

Un comité pédagogique s’est tenu le 09/11 en visioconférence. Un échange a eu lieu sur 

les différentes pratiques pour palier au confinement et maintenir un minimum de 

formation. Ensuite les dates des différentes évaluations ont été calées. 

Sur une démarche initiée sous la présidence précédente et suite à la dernière 

commission habillement, le service a donné son accord pour l’achat de parkas aux JSP. 

La dépense étant supportée à 50% par le service et 50% par l’UDSP. La commande est 

passée et nous sommes en attente de la livraison. 

Le SDIS a également fourni des gourdes à l’ensemble des jeunes. 

Nous remercions sincèrement le service pour les efforts fournis envers les sections JSP. 

 

 Secourisme : 

Un recensement du matériel de l’UDSP vient d’être effectué. Il en ressort des devis de 

plus de 2000€ afin de les remettre en état. 

Etude de la mise en place d’un logiciel pour nous aider dans la gestion des formations 

secourisme mais surtout pour répondre aux différents critères attendus par la 

certification Qualiopi. Deux organismes (contacts obtenus par la FNSPF) nous ont 

présentés leurs services, GEFORM et SAUVICIEL. 

GEFORM SAUVICIEL 

+ utilisé par 25 

amicales 

+ structure plus 

ancienne 

+ diplôme inclus 

-SAV lent 

-outils difficilement 

adaptable 

-interface peut 

ergonomique 

+ utiliser par 13 

amicales 

+ ludiques 

+adaptables 

-coût initial de 

2000€ 

350€ par an et 1.25€ par candidat 2000€ au départ puis 130€ par mois 

 

Après une étude avec les chiffres de 2019, il y aurait eu une différence de 50€ entre les 

deux logiciels. Si le nombre de stage augmente, GEFORM deviendra plus cher que 

SAUVICIEL qui a un prix fixe. Le logiciel SAUVICIEL est utilisé tous les jours par son 

créateur au sein de l’UDSP83. 

Il est proposé de valider la contractualisation avec SAUVICIEL 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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 PATS : 

Il est de tradition que l’UDSP offre la galette aux services de la direction. Vu le contexte 

sanitaire actuel, cet évènement attendu ne pourra se tenir. 

 

 Social / ODP : 

Les primes de rentrées scolaires pour les pupilles ont été distribuées aux différents 

bénéficiaires du département comme chaque année ainsi que les étrennes. 

La commission sociale a été sollicitée pour participer à des frais funéraires. 

Un ordinateur a été acheté pour une pupille landaise suite à la casse du sien. L’ODP 

France a participé à hauteur de 90% € soit une dépense d’environ 10 % qui reste à la 

charge de l’UDSP. 

 

4. Divers : 

Comme énoncé dans la note 2020-43, l’ensemble des manifestations SP sont annulées 

(sainte barbe, noël, …). 

Un point sur l’actualité fédérale est fait par la présidente. 

La présidente et le colonel Olivier LHOTE annonce la volonté de mettre en place assez 

rapidement une réserve départementale avec l’aide de nos anciens. Les documents 

structurants des SDIS alentours qui l’ont mis en place nous ont été envoyés afin de voir 

comment nous pouvons l’appliquer à notre département. Un groupe de travail va se 

réunir. 

******************** 

Fin de séance à 20h40  

 

La Présidente : Le Secrétaire général :                                                                        

Coralie MOPTY Julien LAURENT                                                                                              


