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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

JEUDI 07 FEVRIER 2019 – MONT DE MARSAN 

Membres présents : 

F.FERREIRA ; F.LAGIERE ; B.LAULON ; J.LAURENT ; Y.LEMOINE ; G.LAUSSU ;  

T.LERNOULD ; C.MOPTY ; D.PUJOS ; J-P.RIPOLL ; C.SENDRON ; D.SOURGEN ;  J.TASTET ; 

A.VAUDRION. 

Excusés avec pouvoir : 

F. CORBI  (pouvoir F.LAGIERE). P.FAUCHERON (pouvoir Y.LEMOINE). G.JOURNE (pouvoir 

J.LAURENT). R.RECARTE (pouvoir G.LAUSSU) 

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Hervé HAYET, Maryse DUNOUAU, Michel 

ROUMEGOUX, Céline VANELLA, Serge PRIVAT, Jean Luc MARCELINO 

Invité excusé : Colonel O. LHOTE 

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

Le Président G.LAUSSU,  ouvre la séance à 19 heures 00 minutes et demande à ce que le 

CA observe une minute de silence en hommage aux 4 SP décédés en service commandé 

depuis le début de l’année et à Jacques COMMANAY (ancien chef de centre de Amou) 

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

1. Validation du PV du 05/12/2018 

 

Le PV a été envoyé à tous pour avis. Les remarques ont été ajoutées et les modifications 

apportées. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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Le président félicite tous ceux qui ont reçu des médailles d’honneur et tous ceux qui ont 

obtenus de nouveaux grades. 

Yvan LEMOINE médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon 

argent pour 20 ans de service PATS 

Julien LAURENT pour son grade de Sergent-Chef. 

Guillaume LAUSSU indique que le DDSIS l’a appelé pour le féliciter car il va recevoir  

Médaille de la Sécurité Intérieure promotion du 4 Janvier. 

2. Point Social 

Un collègue a eu un accident de service et suite à une erreur administrative n’a reçu 

l’ensemble de ces indemnités. Ayant des impératifs financiers qu’il ne pouvait honorer il 

a demandé l’aide des œuvres sociales qui lui ont permis avec l’aide de l’amicale de 

surmonter cette épreuve. 

3. Sport 

Suite à la demande d’agent du SDIS, création d’une section triathlon sous réserve 

qu’elle réponde à certains critères demandés par la commission sport. Les épreuves ont 

lieu le 19/05 à Brest. 

Le régional de pétanque se déroulera le 22/06 à Pomarez. L’URSPAL verse une aide de 

1500€ pour l’organisation. 

Une demande de la PUR a été adressée à notre DDSIS pour se positionner sur 

l’organisation du cross national en 2021. A l’heure actuelle, le SDIS n’est pas prêt pour 

organiser un tel évènement. 

4. Secourisme 

Avec l’arrivée du prélèvement à la source la question se pose de déduire ou non l’impôt 

du montant attribué pour une formation. 

Le CA fait le choix de garder la même base de rémunération avec l’impôt retranché 

dessus. Le montant perçu par chacun dépendra donc du taux d’imposition. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

De plus, à partir du mois de février les formateurs ne percevront leur rémunération 

(PSC/SST/INCENDIE) qu’à la fin de chaque mois, lorsque l’UDSP recevra les bulletins de 
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salaires du cabinet et ce à  cause du taux d’imposition applicable ou non à chaque 

formateur. Un mail d’information leur sera envoyé. 

Les SPP faisant partis des formateurs de l’UD doivent faire une demande de cumul 

d’activité auprès de la direction. Un courrier global sera envoyé en ce sens. 

Jean Luc Marcelino a été formé formateur de formateur de SST. Il met en place une 

formation de formateurs SST du 01er au 04 Avril prochain. Il fait un point sur ses 

perspectives de développement. Le président le remercie de s’investir dans cette 

démarche dans laquelle beaucoup de chose reste à faire. 

5. Congrès national : 

En 2019, le congrès national aura lieu à Vannes du 18 au 21/09/2019. Maryse est en 

train de voir pour réserver les hébergements. 

En 2020, le congrès aura lieu à Marseille et en 2021, il aura lieu à Nancy. 

6. Congrès régional : 

Il aura lieu à Pompadour et Lubersac les 29 et 30 mars 2019. Le 29/03 après midi auront 

lieu les commissions et le 30 l’assemblée générale le matin. Le thème du forum sera « la 

1ere pierre du réseau associatif est-elle toujours l’amicale du CS ? ». A cette occasion, 

les JSP et les accompagnants des Landes qui sont partis dans l’Aude sont conviés le 

samedi. 

La Présidente de l’Union Régionale ne se représente pas. A l’heure actuelle il n’y a pas 

de candidature. La date butoir est le 28/02. 

7. Rassemblement famille/pupille : 

La gironde a eu un désistement sur les installations. Il aura donc lieu les 06 et 07 Juillet à 

Saint Paul les Dax. 

8. Congrès départemental : 

Il aura lieu le 27/04/2019 à Mimizan.  

Présentation de l’affiche avec les logos partenaires. 

Dons d’un partenaire d’un montant de 600€. 

Les logos partenaires du pôle de Mimizan seront dans le feuillet de présentation. 

Les rapports de commissions sont à rendre pour le 21/03. 

La thématique sera «  la reconnaissance au sein des SDIS ». 

Un partenariat est prévu avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » 
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Le contrôleur aux comptes est Loïc Esposito pour les comptes de 2018. Un appel à 

candidature pour trouver un contrôleur aux comptes pour les comptes de 2019 va être 

envoyé aux amicales avec un retour de réponses pour le 29 mars. 

Les JSP feront des manœuvres pendant les discours. 

Un vote a lieu pour savoir s’il ne serait pas judicieux de faire la cérémonie à 10h30 suivi 

des discours puis du forum. 

8 Pour 

0 Abstention 

10 Contre 

=> On maintient l’organisation habituelle 

 

9. Divers  

- Assises de la Creuse, santé, secours et territoire les 14 et 15 Mars. Y seront 

présents le Directeur Éric DUVERGER, le Lieutenant-colonel ANTONINI Jean-

Marc, la médecin chef  Sylvia DERTHEIL et Guillaume LAUSSU 

- La réunion générale des calendriers aura lieu le 15/03 à Souprosse. 

- Lors de la sainte barbe de Mimizan, il y a eu un don d’un chèque au profit des 

œuvres sociales du département. Un suivi de l’utilisation des fonds sera fait 

aux donateurs. 

- L’organisation du Montfort Trail à reverser 3700€ aux œuvres sociales du 

département. 

- Guillaume fait un point sur les SAINTE BARBE et remercie les personnes qui ont 

pu le remplacer 

- Une réunion de bureau, avec la commission fêtes et cérémonies, les 

comptables et le contrôleur aux comptes est prévue le jeudi 7 mars à 

MIMIZAN 

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

Fin de séance à 21h10 

Le Président : Le Secrétaire général adjoint:                                                                        

Guillaume LAUSSU Julien LAURENT                                                                                              


