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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

JEUDI 11 JUILLET 2019 – MONT DE MARSAN 

Membres présents : 

F. CORBI ; P. FAUCHERON ; F. FERREIRA ; F. LAGIERE ; G. LAUSSU ; C. MOPTY ; R. RECARTE 

; J-P. RIPOLL ; C. SENDRON ; A. VAUDRION. 

Excusés avec pouvoir : 

G. JOURNE (pouvoir C. MOPTY) B. LAULON (pouvoir G. LAUSSU) J. LAURENT (pouvoir A. 

VAUDRION) J. TASTET  (pouvoir F. FERREIRA) 

Excusés sans pouvoir : 

Y. LEMOINE, D. SOURGEN 

Invités :  Lionel CAZASSUS, Maryse DUNOUAU, Michel ROUMEGOUX,  Hervé HAYET 

Invités excusés :  Colonel Eric DUVERGER, Colonel O. LHOTE, R. DESBIEYS 

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

Le Président G.LAUSSU,  ouvre la séance à 18 heures 30 minutes. 

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

Introduction du Commandant Lionel CAZASSUS, mot de bienvenue 

Tour d’horizon des mobilités et nouveaux venus dans le département. 

1. Validation du PV du 07/02/2019 

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

apportées. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 



2 
 

2. Bilan congrès départemental MIMIZAN 

*Côté positif : 300 à 350 participants, 200 personnes au repas 

*Thématique intéressante sur la reconnaissance mais pas assez de temps consacré 

*La journée s’est bien passée 

*Axes de travail pour le prochain congrès : manœuvre JSP en même temps que le débat,  

      est-ce utile de la maintenir ? 

*Manque d’interactivité 

*Les exposants trop éloignés du casse-croute 

*Les anciens ont apprécié la visite des officiels 

*Prochain congrès à Onesse 

 

3. Modification conseil d’administration UDSP 

Grégoire JOURNE a demandé à être remplacé dans sa fonction de secrétaire général 

compte tenu de sa disponibilité liée à ses nouvelles fonctions. 

Proposition Julien LAURENT, secrétaire général et Grégoire JOURNE secrétaire adjoint 

     => Vote pour à l’UNANIMITE 

Lettre de démission de T. LERNOULD pour des raisons personnelles. 

D. PUJOS, départ à la retraite donc poste vacant, invitation prévue au prochain CA pour 

mise à l’honneur. 

 

4. Social et répartition œuvres sociales 

Deux collègues pompiers ont été victimes d’un incendie de leur maison. 

Prise en charge des 2 enfants par l’œuvre des pupilles 

 12658 euros ont été récoltés (la moitié sera reversée à l’œuvre des pupilles pour le 

congrès national de VANNES) 
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5. Congrès national à Vannes 

Maryse fait le point sur les réservations des hébergements 

 

6. Bilan congrès régional en Corrèze 

Congrès très dynamique et très convivial 

Manque de temps pour les groupes de travail 

Bon souvenir pour les JSP mis à l’honneur pour leur action dans l’Aude 

 

7. Bilan rassemblement familles pupilles 2019 

Le week-end dernier sur le site de Sourceo à St Paul lès Dax 

20 mamans et 22 enfants présents 

 

8. JSP ( section côte sud, RTR les 6 et 7 juillet 2019) 

Très peu d’échec au Brevet ( 2/51) 

Alain VAUDRION pose la question de l’intérêt d’envoyer des JSP1 au RTD ? 

130 JSP au RTR 

FINAT en Corrèze 

Cotisation nouvelles recrues (8.35 euros de cotisation) 

Divers (demande de budget, demande aide SPV, compte bancaire Crédit Mutuel) 

Prochaine réunion le 4 ou 6 Septembre 

Francis : demande de devis pour les médailles d’honneur de l’UD 

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

Fin de séance à 21h10 

Le Président :                                                                                                                                

Guillaume LAUSSU                                                                                           


