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PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UDSP40 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 – MONT DE MARSAN 

Membres présents : 

G. LAUSSU ; F. CORBI ; P.FAUCHERON ; F.FERREIRA ; F.LAGIERE ; B.LAULON ; J.LAURENT ; 

Y.LEMOINE ; J-P.RIPOLL ; C.SENDRON ; J.TASTET ; A.VAUDRION ; 

Excusés avec pouvoir : G.JOURNE  (pouvoir Guillaume), C.MOPTY (pouvoir Yvan), 

R.RECARTE  (pouvoir Francis),  

Invités : Colonel Eric DUVERGER, Maryse DUNOUAU, Michel ROUMEGOUX 

Invités Excusés : Colonel Olivier LHOTE, Hervé HAYET 

Invité non excusé : D.SOURGEN. 

Experts Comptables IN EXTENSO : Guillaume DUTOYA et Nicolas DARRIEUTORT 

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

Le Président G.LAUSSU,  ouvre la séance à 18 heures 40 minutes. 

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

1. Validation du PV du 02/09/2019 

 

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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2. Bilan du congrès national de Vannes 

Un tour de table est lancé pour faire le point sur le congrès national de Vannes. 

L’ensemble de la délégation est unanime sur plusieurs points : 

- congrès assez petit mais très convivial où il faisait bon vivre 

- distance entre le site du congrès et le village d’exposition 

- pas assez de place dans les salles pour certaines conférences. Problème lors de 

l’arrivée du ministre de l’intérieur lors de l’assemblée générale de l’ODP. 

- un grand merci à Maryse pour l’organisation sans faille de tout le déplacement. 

 

3. Bilan sport 2019 

- Pas de participation de l’équipe de Rugby par manque de joueur. 

- Pas de qualification au national de l’équipe de Foot 

- 1 vététiste au championnat de France 

- Participation de plusieurs équipes aux différents rassemblements de pétanque 

- Participation d’un groupe de surfeur au championnat régional 

- 15 coureurs au trail national 

- Il a été demandé au département des Landes d’organiser soit le régional ou le national 

de Surf en 2020. Guillaume demande à Bertrand de contacter le référent Surf afin qu’il 

prépare un dossier complet rapidement aidé de ces collègues surfeurs. A réception de 

ce dossier, une décision sera prise. 

- en 2021, la Réunion organisera le championnat de football (environ 1500 euros par 

joueur) 

L’UDSP va mettre en place une soirée des sportifs. Cette soirée permettra de mettre en 

avant les joueurs et d’expliquer le rôle de l’Union Départementale. 

Le directeur départemental demande à recevoir un calendrier des différentes 

manifestations sportives afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les déplacements 

potentiels. 
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4. Point Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Lors de cette nouvelle rentrée, la section de Côte Sud n’est pas repartie. Il est demandé 

au responsable de section de faire acheminer au secrétariat de l’UDSP les moyens de 

paiement et le PC. Les fonds restants seront gardés en attente sur les comptes UDSP si 

une nouvelle section est créée. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

Une dépense exceptionnelle a été demandée afin de procéder au remplacement du 

matériel informatique des sections. Les nouveaux ordinateurs seront distribués aux 

sections lors de la prochaine réunion des responsables de section le 22 octobre. 

 

5. Téléthon 

Un point est effectué sur les différentes manifestations organisées par les SP landais. 

Le directeur départemental fait un rappel des valeurs premières de l’entente entre la 

FNSPF et l’AFM téléthon. 

 

6. Cotisations 2020 

Pour 2020, les cotisations seront les suivantes 

 Sapeurs pompiers PATS JSP Anciens 

FNSPF 11.65 7.15 7.15 7.15 

UR 6.80 6.80 1 1 

ASSUR18 13.05 5.55 3.50 2.50 

UD 13.70 5.8 1 1 

Capital décès 3 3 3 / 

TOTAL 48.20 euros 28.30 euros 15.65 euros 11.65 euros 

 

Pour les familles ODP 
 ASSUR18 UDSP Capital 

décès 

TOTAL 

Veuve, veuf, orphelin,  - de 

67 ans 

2.75 1  3  6.75 euros 

Veuve, veuf, orphelin, + de 

67 ans 

2.75 1  0 3.75 euros 

Mineurs 

 

2.75 1  3  6.75 euros 

 
=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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7. Budget Prévisionnel 2020 : 

Les experts comptables aidés du trésorier font une présentation du budget prévisionnel 

pour 2020. 

commission débit crédit budget 

calendrier 34 150 34 650 500 

communication 350  -350 

fêtes et cérémonie 6000  -6000 

sociale 300  -300 

volontaires 200  -200 

congrès départemental 9 050 3 500 -5 550 

congrès national 7 800  -7 800 

congrès régional 1 000  -1 000 

cotisations 75 000 89 000  14 000 

œuvres des pupilles 1800  -1800 

œuvres sociales 2000 12000 10 000 

anciens 300  -300 

cyclisme 1 500  - 1500 

football 2 000  -2 000 

golf 200  200 

JSP 13 950  5 000 -8 950 

PATS 800   -800 

pétanque 3 500  -3 500 

PSSP 2 858  -2 858 

rugby 5000  -5 000 

secourisme 29 000 46 048 17 048 

ski 500  -500 

cross 2 440  -2 440 

trail 2 600  -2 600 

surf 500  -500 

UD 28 140   -40 740 

BUDGET TOTAL 230 938  230 938 0 

 

Ce dernier s’équilibre à 230 938€. 

Un récapitulatif sera envoyé à chaque responsable de section. 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 
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8. Elections CA UDSP / CCDSPV / CATSIS 2020 : 

Le président fait un tour de table pour connaître la position des administrateurs 

sortants pour les élections de l’UD à savoir en octobre 2020 : 

- FAUCHERON Philippe  - RIPOLL Jean-Philippe 

- FERREIRA Filipe   - SENDRON Cristelle 

- LAGIERE Francis   - CORBI François (avait quitté la séance) 

- LAURENT Julien   - RECARTE Ramuntxo (absent au CA) 

La commission administration générale devra se réunir courant janvier pour commencer 

à préparer les futures élections. 

Suite aux élections municipales de 2020, auront lieu de nouvelles élections pour les 

membres du CCDSPV et de la CATSIS. Une liste devra être préparée. 

 

9. Divers 

Demande d’une aide de 500€ pour le Montfort trail sur présentation de justificatifs  

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

Réflexion sur des effets à l’effigie de l’UDSP40 

=> Vote pour à l’UNANIMITE 

Guillaume proposera d’ici la fin de l’année une date pour aller rencontrer les sapeurs-

pompiers de CASTETS avec la commission fêtes et cérémonies en vue de la préparation 

de notre congrès départemental de 2020. 

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

Fin de séance à 21h10 

Le Président : Le Secrétaire général :                                                                        

Guillaume LAUSSU Julien LAURENT                                                                                              


