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15�me ASSEMBLEE GENERALE
DE

L'U.D.S.P de Meurthe et Moselle
08 OCTOBRE 2011

TOMBLAINE

Chers Amis,

Je vous souhaite la bienvenue � TOMBLAINE pour la 15�me Assembl�e G�n�rale de notre 
Union D�partementale qui, cette ann�e co�ncide avec la Journ�e Nationale de la S�curit�
et la prise de commandement de notre nouveau Directeur D�partemental, le Colonel 
St�phane BEAUDOUX.

Si vous me le permettez, avant d’ouvrir l'assembl�e g�n�rale ordinaire, de faire le bilan de 
l'ann�e �coul�e et de passer la parole � certains de nos administrateurs, je vous 
demanderais de bien vouloir observer un moment de recueillement � la m�moire de nos 
camarades Sapeurs-pompiers disparus dans l'accomplissement de leur devoir, et de tous 
nos anciens sapeurs-pompiers disparus depuis l’Assembl�e G�n�rale de juin 2010. 

Mes pens�es iront �galement � la m�moire de Monsieur VILLAUME, membre du Conseil 
d’Administration du SDIS de Meurthe et Moselle, brutalement d�c�d� jeudi. Que sa famille 
et ses proches soient assur�s du soutien sinc�re de l’ensemble des membres de l’Union 
D�partementale.

A leur m�moire, je vous demande d’observer une minute de silence.

Je vous remercie.

Avant tout propos, je remercie :

– Monsieur Herv� FERON, D�put� et Maire de la ville de TOMBLAINE, de 
nous accueillir sur ses terres,

– Monsieur Jean-Paul VINCHELIN, Pr�sident du Conseil d’Administration du 
SDIS, pour sa pr�sence sur toutes les manifestations que nous avons pu 
organiser jusqu’� ce jour et qui nous rejoindra en cours de matin�e,

– Le Colonel St�phane BEAUDOUX, Directeur D�partemental des Services 
d’Incendie et de Secours, qui nous fait l’honneur d’�tre parmi nous malgr� un 
emploi du temps extr�mement serr�,

– Le Colonel Jean-Jacques HORB, Directeur D�partemental Adjoint, qui a su 
apporter les r�ponses adapt�es aux sollicitations de l'Union D�partementale 
durant ces quelques derniers mois, et elles ont �t� nombreuses !

Mes remerciements vont �galement :

– au Lieutenant-colonel Philippe SIGNE, Chef du Groupement NANCY,
– � son adjoint et chef du CSP NANCY, le Commandant Laurent JUILLERAT, 
– au Capitaine G�rald MAHE, Chef du Centre d’intervention de NANCY 

TOMBLAINE et Pr�sident de l’Amicale du CSP NANCY,
Pour leur disponibilit� et leur soutien au quotidien de l’Union D�partementale.



2

Merci � vous amis et coll�gues, d'avoir bien voulu vous d�placer � TOMBLAINE, en cet 
amphith��tre de la Maison R�gionale des Sports, mis � disposition par le Conseil 
R�gional de Lorraine, afin d'assister � notre Assembl�e G�n�rale.

Je suis certaine que vous avez d�j� pris connaissance de l'ordre du jour dont je vous 
rappelle les grandes lignes :

15�me Assembl�e G�n�rale
De l’Unio n D�par tementale des Sapeurs -Pompiers

De Meurthe et Moselle

TOMBLAINE
Le samedi 08 octobre 2011

 08 H 00    Passation du drapeau du CSP TOUL au CSP NANCY.
 08 H 15  Accueil des congressistes � la Maison des Sports de Tomblaine.
 08 H 30    Ouverture de l’Assembl�e G�n�rale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.

Ordre du jour :

- Ouverture de l’Assembl�e G�n�rale par la Pr�sidente.
- Rapport moral de la Pr�sidente. 
- Rapport moral du Secr�taire G�n�ral.
- Approbation des deux rapports moraux.
- Rapport d’activit�s par les animateurs de commissions.
- Rapport financier par le Tr�sorier G�n�ral.
- Lecture du compte-rendu de la commission de contr�le.
- Approbation du rapport financier.
- Election des Contr�leurs aux comptes.
- Expos� du Colonel BEAUDOUX, sur la situation actuelle et sur les pr�visions du SDIS 54 pour 

l’ann�e 2011/2012.
- R�ponses aux questions diverses pos�es par �crit.

 10 H 00 - Cl�ture de l’Assembl�e G�n�rale par la Pr�sidente de l’Union D�partementale.

- Ouverture de l’Assembl�e G�n�rale extraordinaire.

 10 H 20 - Cl�ture de l’Assembl�e G�n�rale extraordinaire.
- Remise de m�dailles f�d�rales.

CEREMONIE DE PRISE DE COMMANDEMENT DU DDSIS 54

 10 H 45 Mise en place des troupes pour la revue statique.

 11 H 00 Accueil des invit�s

 11 H 15 Accueil des Autorit�s
D�but de la c�r�monie officielle

A l’issue de cette manifestation un verre de l’amiti� sera offert au C.I. Tomblaine.
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Je d�clare ouverte l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Je passe la parole au Commandant Bertrand LEPOUTERE, secr�taire g�n�ral, qui va vous 
exposer le rapport moral de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 
Moselle depuis notre derni�re Assembl�e G�n�rale. Les animateurs des diff�rentes 
commissions de l’UDSP vous pr�senteront � sa suite le fruit de leurs activit�s et travaux.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL

Depuis notre derni�re Assembl�e G�n�rale de Juin 2010 plusieurs �v�nements majeurs 
ont rythm� la vie de notre association. Tout d’abord tel que le pr�voit nos statuts, la moiti� 
du conseil d’administration a �t� renouvel�. Si certains administrateurs ont �t� r��lus, 14
administrateurs, dont 7 nouveaux, sont venus �toffer l’�quipe d�j� en place et apporter 
une nouvelle dynamique. Le nouveau conseil d’administration a proc�d� � l’�lection de 
son bureau directeur � savoir :

– St�phanie CHAUBET succ�de � Pierre FELICANI au poste de pr�sident.
– Bertrand LEPOUTERE succ�de � St�phanie CHAUBET au poste de secr�taire 

g�n�ral.
– G�rald VIAL succ�de � Bertrand LEPOUTERE au poste de secr�taire g�n�ral 

adjoint.
– Philippe ERRARD � �t� reconduit au poste de 1er vice pr�sident pour le 

secteur centre du d�partement.
– Jean-Luc JORANT succ�de � Maurice ADLER au poste de 2�me vice-

pr�sident pour le secteur du pays-haut.
– Fabrice TRUNCK a �t� reconduit au poste de 3�me vice-pr�sident pour le 

secteur Sud du d�partement.
– Julien ANDRE a �t� �lu au poste de tr�sorier g�n�ral
– Michel JARDEL a �t� �lu au poste de tr�sorier g�n�ral adjoint.

Sur l’impulsion de la nouvelle pr�sidente, le conseil d’administration nouvellement �lu 
s’est attach� � s’inscrire dans la continuit� de la dynamique impuls� par Pierre FELICANI 
tout en s’adaptant � un nouveau mode de fonctionnement. C’est dans cette optique que 
les commissions d�j� existantes ont �t� reconduites et qu’une nouvelle commission a vu 
le jour � savoir :

– La Commission � Relations Publiques et d�veloppement associatif � plac�e 
sous la responsabilit� de Pierre FELICANI.

Autre �v�nement marquant de l’ann�e �coul�e, l’�volution tant attendue de la situation de 
notre secr�taire Nelly ROYER s’est concr�tis�e. Elle fait d�sormais partie du personnel 
statutaire du SDIS depuis le 1er janvier 2011. Elle dispose d�sormais d’un v�ritable statut 
p�renne nous permettant en m�me temps de s�curiser un emploi devenu indispensable 
au fonctionnement de l’UDSP. En outre cette mesure nous a soulag� de la gestion 
administrative inh�rente � cet emploi et diminu� la charge financi�re li�e � ce poste. 

Pour m�moire, Nelly ROYER est joignable par t�l�phone/fax au : 03.83.50.89.40 ou 
courriel: secretariat.ud@sdis54.fr. 
La permanence du secr�tariat est assur�e du lundi au vendredi : 8 H 00 – 12 H00 et 13 H 
00 – 17 H 00 (16H00 le vendredi). 

J’en profite pour remercier les Colonel VENNIN et HORB, DDSIS et DDA ainsi que les 
Pr�sidents LECLERC et VINCHELIN pour la mise � disposition d’un bureau au C.T.L. de 
LUDRES.
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L’UDSP 54 fonctionne correctement et cela gr�ce � l’ensemble des sapeurs-pompiers de 
Meurthe et Moselle et en particulier aux pr�sidents d’amicales. J’en profite pour vous 
adresser tous mes remerciements, quant au respect des d�lais pour le r�glement des 
cotisations et � votre s�rieux dans la mise � jour de notre fichier d’adh�rents. 

La mise � jour du fichier des adh�rents est d�sormais termin�e, seuls quelques 
renseignements (date de naissance principalement et changement de grade) seront � 
r�gulariser lors du prochain appel � cotisations. Ce travail fastidieux �tait indispensable 
pour g�rer efficacement tous les �v�nements dont l’union � la charge vis-�-vis de ses 
adh�rents mais �galement vis-�-vis de la F�d�ration Nationale des Sapeurs-Pompiers, du 
GIRACAL, du cabinet FRAND, de la MNSP et de l’Œuvre des Pupilles et Orphelins.

Le nombre des adh�rents se d�compose de la mani�re suivante pour l'ann�e 2011 :

- ACTIFS : 1967
- VETERANS : 468
- J.S.P. : 390
- P.A.T.S et Autres : 91

Soit un total de 2916 adh�rents. Ce chiffre vient conforter la tendance � la hausse 
observ�e ces derni�res ann�es. Le travail de communication aupr�s des amicales et les 
actions soutenues par le r�seau associatif d�montrent, tout leur int�r�t. Dans une �poque 
ou l’individualisme devient roi et o� la d�saffection pour le monde associatif est 
grandissante, je crois que l’UDSP 54 peut �tre fi�re de cet excellent r�sultat.

Un petit effort encore pour certains centres et la barre des 3000 adh�rents sera atteinte. Je 
rappelle que cet objectif conditionne notre repr�sentativit� aupr�s de la F�d�ration mais 
au-del�, il conditionne la coh�sion indispensable au sein de nos centres et du 
d�partement. En effet comment est-il encore possible de partager sa passion au sein du 
m�me corps d�partemental et ne pas �tre adh�rent � l’amicale et donc � l’union 
d�partementale ? Le manque de consid�ration de certain vis-�-vis du secteur associatif 
qu’il soit local ou national n’emp�che cependant pas la demande de subvention de ces 
m�mes non adh�rents qui vous l’aurez bien compris ne peuvent recevoir une suite 
favorable. Inutile alors de vous expliquer le malaise qui peut alors exister au sein d’une 
�quipe p�nalis�e pas les quelques individualistes qui emp�che parfois la participation de 
tous � une comp�tition f�d�rale et cela pour quelques cotisations. 
Si l’UDSP travaille � expliquer le bienfond� de notre r�seau, je crois que nous avons tous 
un r�le � jouer dans l’information � apporter, notamment au plus jeunes recrues, quant � 
l’int�r�t voire la n�cessit� d’adh�rer � l’amicale et � fortiori � l’Union D�partementale.

Les diff�rentes commissions d�partementales ont poursuivi leurs travaux et m�me 
intensifi� leurs actions. Je pense notamment � la commission sociale, JSP, � notre 
section des anciens et � la toute jeune commission charg�e de la communication. Les 
d�l�gu�s d�partementaux en charge de l’animation de ces commissions assurent 
�galement la repr�sentation de notre Union D�partementale au sein des diff�rentes 
commissions existantes au niveau de l'Union R�gionale (GIRACAL). Ce travail m�connu 
m�rite d’�tre soulign� car il s’ajoute au temps d�volu b�n�volement � l’animation de notre 
r�seau associatif. Je tiens � remercier tous ces animateurs pour leur implication et le 
temps consacr� au b�n�fice de l’int�r�t g�n�ral. J’associe naturellement � ces 
remerciements nos conseillers techniques Maurice ADLER, Claude VEISSE, Christian 
VILEMINOT, Jean-Marie VALTER qui ne compte pas leurs heures dans le soutien qu’ils 
apportent � ces travaux. Leur implication ind�fectible reste un exemple de long�vit� pour 
tous.
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Le nombre de conseil d’administration a �t� maintenu, avec la pr�sence des Chefs de 
Centre, Pr�sidents d'Amicale et Pr�sidents de sections de JSP. Ils se sont d�roul�s � 
chaque rassemblement dans un centre diff�rent :

– TOUL : 12 juin 2010
– BRIEY : 4 septembre 2010
– LUDRES : 7 janvier 2011
– POMPEY : 24 avril 2011
– TOMBLAINE: 16 septembre 2011

Afin de donner une plus grande r�activit� � notre organisation et traiter les sujets 
d’actualit� ne pouvant attendre la r�union du conseil d’administration, deux r�unions de 
bureau ont �galement �t� organis�es au CTL de Ludres. Ces r�unions de bureau seront 
maintenues afin d’avoir plus de r�activit�.

Depuis 2004 l’UDSP 54 � travers son propre site (www.udsp54.com) informe ses 
adh�rents, les informations communiqu�es sont �galement reprises dans l’encart (4 � 8 
pages) de la revue la LIAISON. 

Je rappelle que la communication de l’UDSP concerne �galement la vie de toutes les 
amicales et centres du d�partement. Nous avons tout � gagner � �tre mieux connu du 
grand public. Les occasions sont nombreuses pour communiquer dans ce sens (portes 
ouvertes, rencontres sportives, jumelages, f�te de la Sainte Barbe). Elles sont autant de 
bonnes raisons de valoriser l’investissement de celles et ceux qui font vivre et animent  
nos centres d’incendie et de secours. Toutefois pour que l’UDSP puisse jouer son r�le de 
vecteur de communication, il est indispensable que les pr�sidents d’amicale nous fassent 
parvenir au secr�tariat les �l�ments n�cessaire � la parution d’articles sur notre site web. 
Inutile de r�diger un roman, quelques lignes et de belles photos suffisent. Ce site doit 
avant toute chose �tre le site de tous les adh�rents de l’UDSP alors maintenant � vos 
appareils photos. J’en profite pour remercier Denis HUBERT pour son implication dans la 
mise � jour de notre site et l’aide apport�e dans la r�alisation des diff�rents articles.

L'Union D�partementale doit, � travers ses activit�s, �tre :

Un vecteur de communication important pour faire conna�tre le monde des Sapeurs-
Pompiers.

Un interlocuteur actif et privil�gi� aupr�s des institutions pour faire connaitre aux 
autorit�s, de mani�res constructives, les difficult�s, les craintes les attentes de l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle et si cela est possible, proposer des id�es 
pour am�liorer le fonctionnement de notre association et son r�le � jouer au sein du SDIS.

Un partenaire incontournable du SDIS pour soutenir la politique de d�veloppement du 
volontariat.

Comme les ann�es pr�c�dentes, l'U.D.S.P. 54 soutiendra les manifestations suivantes :

– Cross D�partemental - National - Adultes

– Cross D�partemental - R�gional – National JSP
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– Epreuves athl�tiques - D�partemental - R�gional- National

– Concours de manœuvre des JSP- D�partemental - R�gional - National 

– Marathon de PARIS au profit de l’ODP

– Les �quipes d�partementales de handball, de volley-ball et de basket-ball et 
football si elles s’engagent � repr�senter notre d�partement aux comp�titions 
f�d�rales.

– Section de v�t�rans dont le repas d’automne s’est tenu � PONT-A-MOUSSON 
7 octobre. Celui de printemps aura lieu le 29 mars

Pour mener � bien toutes ses missions l’UDSP 54 a plus que jamais besoin d’un 
investissement minimum des membres de son conseil d'administration. Le manque 
d’implication et l’absence de certain fort heureusement peu nombreux n’honore pas la 
confiance de ceux qui les ont �lus.

Je rappelle qu’un r�glement int�rieur existe au sein de l'U.D.S.P., il doit �tre appliqu� sans 
r�serve, notamment pour ce qui concerne l'exclusion pour absences r�p�t�es aux 
r�unions du conseil d'administration ou au sein des diff�rentes commissions. Le conseil 
d’administration se montrera ferme s’il doit le d�montrer au sein de ses rangs pour 
garantir la p�rennit� de la mission noble qu’il lui a �t� confi�.

Œuvrer ensemble pour le bien de tous.

Je vous remercie de votre attention.
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COMMISSION DES SPORTS
Animateur : Commandant Bertrand LEPOUTERE

Rapporteur : Sergent chef G�rald VIAL

Les r�sultats concernant les JSP font l'objet d'un rapport s�par�.

Cross D�partemental : Samedi 6 novembre 2010 � Briey

Ce fut la premi�re occasion d’exp�rimenter un cross d�partemental organis� non plus 
dans la rigueur de l’hiver mais en automne. Bien qu’esp�rant l’�t� indien r�put� du pays 
haut, nous avons du accepter la pluie qui s’�tait invit�e au plan d’eau de la sangsue. 
Malgr� tout, le parcours particuli�rement adapt� et les conditions m�t�os plus cl�mentes 
ont permis � tous les coureurs de s’exprimer. 
Ce fut �galement l’occasion de tester les 2 courses familles, cr��es pour l’occasion afin 
d’offrir aux accompagnateurs la possibilit� de participer � la manifestation. Du point de 
vue des enfants comme des adultes, l’initiative a �t� unanimement appr�ci�e. Au final, 
une rencontre sportive r�ussie qui s’est confirm�e par une pr�sence massive des 
coureurs tant adultes que JSP � la remise des r�compenses.
Je tiens � souligner la qualit� de l’organisation offerte par le CSP Briey, la manifestation 
ayant �t� organis�e et port�e jusqu’� la fin par les sapeurs-pompiers et les familles de 
tout le bassin de Briey. 
Les membres de la commission des sports de l’UDSP 54 tiennent � remercier en 
particulier Le caporal Bruno CHAUMET pour son implication particuli�re et sa grande 
disponibilit� dans l’organisation mais �galement � Monsieur le Maire de la commune pour 
la mise � disposition des infrastructures sans oublier les membres du CA venus pr�ter
mains fortes.

Le cross 2012 sera organis� par le CS Blainville-Damelevi�res le Samedi 5 novembre 2011, 
manifestation qui sera d�sormais maintenue en fin d’ann�e suite au retour d’exp�rience 
positif de Briey. La course famille sera reconduite cette ann�e et afin de renforcer 
l’attractivit� de cette journ�e, une �preuve de � run and bike � sera exp�riment�e sur ce 
cross. Les dossiers d’inscription ont �t� envoy�s cette semaine dans les centres, je 
compte donc sur toutes les personnes pr�sentes dans la salle pour encourager la 
participation de leur centre � ce rendez-vous incontournable. Mon Colonel, le Colonel 
VENNIN nous a honor� de sa pr�sence les 2 derni�res ann�es, aussi nous comptons sur 
votre pr�sence � Blainville.

Cross National : Samedi 2 avril 2011 MARMANDE – Lot-et-Garonne

Malgr� un d�placement particuli�rement long et fatiguant, 37 comp�titeurs de Meurthe et 
Moselle ont �t� d�fendre les couleurs du d�partement. Une organisation sans faille et une 
logistique remarquable ont permis � nos comp�titeurs de donner le meilleur d’eux m�me 
sur un parcours agr�able mais s�lectif. M�me si aucun de nos coureurs n’est mont� sur le 
podium, ils n’en n’ont pas moins d�montr� d’excellentes performances. Il est �galement � 
souligner que pour la 3�me ann�e cons�cutive l’ensemble des cat�gories furent 
repr�sent�es par notre d�partement, signe de l’int�r�t port� � cette �preuve nationale 
longtemps mal mise en valeur. L’UDSP et plus particuli�rement la commission des sports 
tient � f�liciter l’ensemble des participants pour leur implication et leur r�sultat.
Remerciements �galement aux accompagnateurs qui ont pu profiter avec l’ensemble de la 
d�l�gation d’un moment sportif convivial. 
L’Union D�partementale a offert � chaque participant un tee-shirt et un surv�tement. 
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Le cross national sera organis� en 2012 � LE MONASTERE dans l’AVEYRON

Challenge d�partemental de la qualit� : Samedi 28 avril 2011 � TOMBLAINE

D�finitivement implant� au stade Raymond Petit la totalit� des �preuves du challenge 
d�partemental a pu �tre r�alis�e sur un seul et m�me site. M�me si le nombre de 
participants parmi les JSP �volue favorablement, le nombre d�croissant d’adultes est une 
v�ritable source de d�motivation pour l’�quipe organisatrice. En effet, l’effectif global 
demeure insuffisant au regard de l’investissement mat�riel et humain que repr�sente cette 
manifestation. Malgr� ce constat mitig�, il nous a �t� permis de voir de vrais espoirs 
sportifs aussi bien individuels que collectifs.
Le montage de deux parcours sportifs sur le site a permis aux JSP4 de passer leur 
�preuve du PSSP comptant pour l’obtention du brevet national.
Sur le plan logistique, un remerciement tout particulier � l’�quipe de l’association des JSP 
de BLAMONT pour la tenue du point restauration.  
M�me si la surcharge du calendrier du 1er semestre est sans doute une des causes de la 
faible participation des adultes � cette manifestation, il est difficile de comprendre la 
d�saffection des adultes malgr� la mise en place de mesures incitatives � l’image des 
r�compenses remises cette ann�e. La suppression de cette manifestation � d�j� �t� 
�voqu�e par le pass�, elle est effective dans certain SDIS. S’agissant d’une �preuve de 
service cette question devra �tre remise en discussion avec le groupement Formation-
sport afin de statuer sur l’avenir de cette journ�e.

Challenge r�gional de la qualit� : Samedi 28 mai 2010 � TROYES 

Organis� avec le soutien logistique du GIRACAL, cette �dition 2011 du challenge r�gional 
de la qualit� � permis � 62 athl�tes du d�partement de faire valoir la sportivit� de notre 
d�partement. Au final la d�l�gation obtient :
16 m�dailles, 7 qualifi�s pour la finale nationale, 5�me place au classement g�n�ral par 
�quipes toutes cat�gories.
L� encore cette brillante participation collective nous encourage � soutenir ces athl�tes. 
Je vous rappel que l’ensemble des r�sultats sont disponibles par le biais du site de 
l’UDSP54.
F�licitations aux m�daill�s mais �galement � tous les participants pour ces brillants 
r�sultats et l’image du d�partement vaillamment d�fendue. J’associe �galement les 
accompagnateurs qui ont permis l’appui n�cessaire � ce d�placement. 

Le challenge r�gional de la qualit� sera organis� en 2012 � RIDISHEIM (haut Rhin) le 26 
mai 2012. 

Challenge national de la qualit�

Le challenge national de la qualit� s’est d�roul� le 2 juillet 2011 � PERIGUEUX en 
Dordogne. Je laisse Denis GENOT revenir sur cette comp�tition dans quelques minutes.

Triathlon : Samedi 8 mai 2011 � Pont � Mousson

On ne pr�sente plus la manifestation tant elle est devenue c�l�bre � l’�chelon national 
chez les sapeurs-pompiers, mais �galement dans le panorama du triathlon Lorrain. En 
effet le rendez-vous est directement class� derri�re celui de G�rardmer par l’importance et 
la qualit� de son organisation.   
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Je ne reviendrai pas cette fois sur les tonnes de mat�riels d�ploy�es, sur la centaine de 
b�n�voles mobilis�s ou sur le fait que c’est la deuxi�me ann�e que nous recevons des 
athl�tes de toute l’union europ�enne. Je souhaiterais souligner l’initiative de promotion 
du volontariat et de notre profession au sens large organis�e sur le site en parall�le de la 
rencontre sportive. Cette id�e soutenue par Didier NO�L et William THIERY et l’�quipe du 
TRIASUD d�montre bien l’attachement � l’origine de cette manifestation. Une comp�tition 
organis�e par des sapeurs-pompiers, pour des sapeurs pompiers et qui b�n�ficie 
aujourd’hui � la promotion des sapeurs-pompiers. L’originalit� m�ritait d’�tre soulign�e, 
pour le reste pas grand-chose � dire si ce n’est que cette ann�e a permis de battre le 
record du nombre de participants et � inscrire dans la dur�e une manifestation vou�e au 
succ�s. Un grand merci pour la mobilisation du CSP Pont � Mousson et des membres du 
SSSM ainsi qu’� l’ensemble des partenaires au premier rang duquel la municipalit� de 
Pont � Mousson qui continue � investir pour l’am�nagement du site du Grand Bleu.
Le rendez vous est pris pour le 5 mai 2012 sur le m�me site pour un nouveau challenge : 
organis� conjointement un triathlon et un � run and bike � dans un nouveau format.

Corrida d’HEILLECOURT

Le rendez-vous �tait devenu incontournable pour pr�s de 700 d’entre nous. 
Malheureusement la Corrida d’Heillecourt n’a pas eu lieu cette ann�e. Esp�rant que ce 
n’�tait qu’un arr�t ponctuel, nous seront au rendez-vous si la manifestation a lieu en 2012 
avec le m�me objectif : �tre plus de 700 � courir

D�fi 18 : 21 mai 2011 � Pierre-la Treiche

Dernier n� des manifestations sportives soutenues par l’UDSP, le d�fi 18 est n� d’une 
volont� du Capitane Yoann FRANZETTI de proposer une alternative aux �preuves 
sportives traditionnelle. Alliant sportivit�, ludisme et convivialit�, ce premier 
rassemblement � �t� organis� par l’amicale de Toul � Pierre-la-Treiche, site qui pr�sentait 
toutes le garanties n�cessaire � la r�alisation des 19 �preuves que constitue le Raid. Le 
manque d’information pr�alable n’a pas permis d’obtenir plus de 23 �quipes de 5 
personnes. Pour autant les excellentes conditions m�t�o et l’ambiance cr��e par l’�quipe 
organisatrice a suffi pour faire de cette manifestation une excellente rencontre sportive.
Si cette manifestation a �t� initi�e � Pierre-la-Treiche, elle n’a pas vocation � rester sur ce 
site mais � �tre accueillie et organis�e dans tout centre de secours qui souhaiterait 
prendre le relai. Le r�glement et le premier retour d’exp�rience sont suffisants pour 
transmettre le flambeau. C’est donc un appel � candidature que je vous lance aujourd’hui. 
Le Conseil d’Administration de l’UDSP a d’ores et d�j� d�cid� de reconduire cette 
initiative le 2 juin prochain sur un site qui d�pendra des candidatures re�ues. Ce D�fi 18 
constitue r�ellement une alternative int�ressante aux manifestations traditionnelles aussi 
j’esp�re que cette premi�re �dition sera la premi�re d’une longue liste.

Championnat de France de Handball

Le 3�me championnat de France de Handball s’est tenu les 9 et 10 septembre au parc des 
sports de Vandoeuvre. 19 d�l�gations venant de toute la France se sont affront�es durant 
deux jours. De l’avis de tous ce fut une rencontre sportive de haut niveau et une 
exp�rience humaine particuli�rement enrichissante pour toute l’�quipe organisatrice. 
Nous avons pu d�montrer � cette occasion, notre capacit� � organiser des manifestations 
du niveau national et d�velopper un r�le d’ambassadeur de notre d�partement. Et si 
l’�quipe de Meurthe-et-Moselle n’a obtenu que la 8�me place au classement g�n�ral, je 
tiens � la rassurer en lui attribuant la premi�re marche sur le podium de l’organisation. 



10

Une grand merci � tous les b�n�voles venus pr�ter main forte et une pens�e toute 
particuli�re pour Thomas Chr�tien qui s’est v�ritablement investi � 200% � toutes les 
�tapes de l’organisation et ce malgr� de v�ritables contraintes familiales.
Cette exp�rience r�ussie nous pousse d�j� � r�fl�chir � la prochaine rencontre de ce 
niveau que nous serions capables d’organiser.

Pour conclure, la demande croissante de subventions pour les diff�rents d�placements 
nationaux et suite � la r�vision r�cente des attributions de l’UDSP dans le soutien des 
manifestations r�glementaires, il apparait n�cessaire de r�affirmer et faire �voluer les 
r�gles d’attribution des subventions consenties. En effet, il sera d�sormais demand� aux 
�quipes sollicitant une subvention aupr�s de l’union de le faire l’ann�e pr�c�dent la 
comp�tition. Par ailleurs, l’UDSP n’interviendra que si l’amicale du ou des centres 
concern�s apporte �galement leur soutien et en fonction de l’implication des demandeurs 
dans les manifestations organis�es au niveau d�partemental.

Dans le cadre de la diversification des manifestations organis�es, je vous annonce que 
2012 devrait voir revivre le challenge d�partemental de natation. Ouvert aux adultes et aux
JSP, le challenge sera organis� � la piscine de Pont-�-Mousson en f�vrier prochain sous 
r�serve de disponibilit� de la piscine.                                                                                                               
Ces nouvelles initiatives me poussent � r�affirmer que la comp�tition sportive nous donne 
l’occasion de relever de nouveau d�fis collectifs ou les valeurs humaines d’engagements 
peuvent s’exprimer. La coh�sion d�partementale d�montr�e au travers des derni�res 
manifestations doit nous convaincre de la force de notre r�seau associatif et du r�le 
fondamental qu’il s’efforce de tenir au sein de notre corporation. 

Merci � vous tous pour votre implication, votre participation ou votre soutien.
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COMMISSION DES JSP 
Animateur : Adjudant chef Denis GENOT 

SAISON 2010

Samedi 29 Mai 2010 :
Challenge de la qualit� interr�gionale � Lingolsheim, 67 inscrits, 36 JSP ont particip�. 
Excellent r�sultats avec 4 titres de champions r�gionaux, en cat�gorie minimes filles au 
500 M Freywald Marine de Pont � Mousson, en cat�gorie minimes gar�ons au PSSP 
Bindner Quentin de Pont � Mousson, au 80 M Nguyen Van Khach de Neuves-Maisons et 
en cat�gorie cadets au 100 M Bernard Jordan de St Nicolas de Port, 5 se sont qualifi�s 
pour la Finale Nationale Le Touquet dans le Pas de Calais. Tr�s belle 2�me place au 
classement g�n�ral toutes �preuves toutes cat�gories sur les dix d�partements. 
Remerciements aux accompagnateurs pour le travail effectu�, aux responsables ou 
animateurs pr�sents au sein du jury, au SDIS 54 pour la mise � disposition de minibus, et 
� L’UDSP 54 pour le financement de ce d�placement.

Dimanche 6 Juin 2010 :
Evaluations JSP1-2 et JSP1-2-3 au CSP Pont � Mousson pour 161 Jeunes Sapeurs 
Pompiers sur les unit�s de valeur CAD et INC.

Dimanche 20 Juin 2010 :
Rattrapage JSP1-2 et JSP1-2-3 au CSP Pont � Mousson pour 31 JSP sur les unit�s de 
valeur CAD et INC.

Samedi 26 Juin 2010 :
FINAT 2010 au Touquet, 5 JSP qualifi�s, grand soleil pour cette finale nationale du PSSP 
et des �preuves athl�tiques ou Freywald Marine de Pont � Mousson devient Championne 
de France du 500 m en 1min 26 sec en cat�gorie minime. Le GIRACAL termine � la 5�me 
place du challenge de la qualit� toutes cat�gories mixtes sur 11 �quipes. F�licitations � 
� la Gazelle � mais �galement � l’ensemble des participants. 

Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet 2010 :
Rassemblement Technique National des jeunes sapeurs- pompiers � Tarbes avec la 
participation de trois �quipes. Encore une fois le mauvais jugement de p�nalit�, le 
manque de comp�tence, de contradiction, de la part du jury a d�stabilis� nos JSP.  Sur 
126 �quipes, au classement du concours de manœuvre Bl�mont termine 60�me, Neuves-
Maisons 66�me et Jarny 68�me, au classement du challenge Sibu� Jarny termine 49�me, 
Bl�mont 85�me et Neuves-Maisons 105�me. Un grand merci au SDIS 54 pour le pr�t de 
mat�riel, et � L’UDSP 54 pour l’aide financi�re apport� aux sections pour effectu� ce 
d�placement.

SAISON 2010/2011

Notre d�partement comptabilise, pour la saison 2010/2011, 392 jeunes sapeurs-pompiers 
issus de 23 sections avec la cr�ation des sections de Nancy-Vandoeuvre, Des Trois 
Vall�es et de Val de Seille, r�parties g�ographiquement en 4 groupements :
- groupement Pays Haut : 7 sections, 81 JSP
- groupement Pont � Mousson / Toul : 5 sections, 75 JSP
- groupement Nancy : 6 sections, 147 JSP
- groupement Lun�villois : 5 sections, 89 JSP
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Samedis 11, 18 Septembre et 9 Octobre 2010 :
Inscription de 35 JSP au brevet national, 34 pr�sents, 30 JSP valid�s dont 8 lors de la 
journ�e de rattrapage.             

Vendredi 08 Octobre 2010 :
R�union des responsables de sections au CSP Pont � Mousson avec la pr�sence du 
Colonel Jean-Philippe Venin, directeur d�partemental, du Commandant Manuel Pign�,
chef de groupement formation, du M�decin Commandant Fran�ois Mougeolle, du 
Pharmacien Commandant St�phanie Chaubet, Pr�sidente de L’UDSP 54, du Capitaine 
Yannick Moriau, chef de centre du CSP Pont � Mousson, de l’infirmier-chef Christian 
Marchal, de l’adjudant Emmanuel Vagn� du groupement formation, � laquelle les 
diff�rents th�mes et rappels suivant ont �t� pr�sent�s : r�sultats du brevet national, 
formation des JSP pr�sentation de la chartre, du livret d’accueil du JSP, du livret m�dical, 
le livret individuel dans la base ISIS, l’habillement, les manifestations 2010/2011,
communications diverses.

Samedi 06 Novembre 2010 :
Cross d�partemental au plan d’eau � Briey avec la participation de 22 sections, 338 
Jeunes ont �t� inscrits, 291 participants. Remerciements au personnel du CSP Briey, du 
SDIS 54, des animateurs de sections et � l’ensemble des membres du conseil 
d’administration de l’U.D.S.P. pour le travail et la r�ussite de ce cross.

Samedi 12 F�vrier 2011 :
R�union de la commission des JSP du GIRACAL au CIS Marchandeau � Reims. Un 
compte rendu a �t� effectu� lors de la r�union des responsables de sections le 5 Avril 
2011.

Lundi 14 F�vrier 2011 :
R�union du comit� p�dagogique au SDIS avec comme points �voqu�s et valid�s 
l’engagement et le recrutement des JSP, les �preuves du brevet, la formation 
interm�diaire, la documentation, l’habillement, la convention sur les mat�riels du SDIS.

Samedi 05 Mars 2011 :
30�me Cross r�gional � l’hippodrome de Reims, 46 Jeunes qualifi�s dont 39 JSP .Tr�s 
bons r�sultats avec un titre de championne r�gionale en cat�gorie benjamine pour Ayari 
Eva de Tonnoy, une 3�me place en cat�gorie minime pour Godefroy Paul de Neuves-
Maisons. 
Tr�s belle 3�me place au classement g�n�ral toutes cat�gories filles et gar�ons sur les 10 
d�partements.                                                
F�licitations aux athl�tes, remerciements aux accompagnateurs pour le travail effectu�, 
aux responsables pr�sents au sein du jury et � L’UDSP 54 pour le financement de ce 
d�placement.         

Samedi 02 Avril 2011 :
51�me Cross National sur le site de La Filhole � Marmande o� ce sont 12 Jeunes Sapeurs 
Pompiers qui y ont particip� dans un cadre magnifique avec des conditions m�t�o 
excellentes, soleil et chaleur. Tr�s bons r�sultats dans l’ensemble avec une 69�me place 
de S�ricola Ana�s de Longwy en cat�gorie cadettes sur 284 participants, une 106�me  
place de Thiriet Quentin de Lenoncourt en cat�gorie cadets sur 338 participants, une 
105�me place de Luppa Claude de Lenoncourt en cat�gorie juniors sur 310 participants. 
Remerciements aux accompagnateurs pour le travail lors de ce d�placement, mais surtout 
� L’UDSP 54 pour l’organisation et le financement de ce d�placement.
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Vendredi 08 Avril 2011 :
R�union des responsables de sections au CSP Pont � Mousson avec la pr�sence du 
Colonel Jean-Jacques Horb, directeur d�partemental adjoint, du Commandant Manuel 
Pign�, chef de groupement formation, du Pharmacien Commandant St�phanie Chaubet,
Pr�sidente de L’UDSP 54, du Capitaine Cyril Gibierge, adjoint au chef de groupement 
formation, du Capitaine Yannick Moriau, chef de centre du CSP Pont � Mousson, de 
l’adjudant-chef Herv� Charrette, responsable du service habillement, de l’adjudant 
Emmanuel Vagn� du bureau formation, r�union � laquelle les diff�rents points suivants
ont �t� pr�sent�s : le duathlon du 7 Mai � Pont � Mousson, compte rendu de la 
commission des JSP du GIRACAL, r�sultats du cross r�gional et national, compte-rendu 
de la r�union du comit� p�dagogique, le brevet national, l’habillement.

Samedi 07 Mai 2011 :
Duathlon � Pont � Mousson avec la participation d’environs 150 JSP.

Vendredi 13 Mai 2011 :
R�union des d�l�gu�s d�partementaux des JSP au si�ge de la F�d�ration National � Paris 
qui a connu un vif succ�s et � rassembl� 80% des d�partements de France. Le Major Petit 
Christophe, pr�sident d�l�gu� de la commission nationale des jeunes sapeurs-pompiers 
de France, nous � pr�sent� ainsi qu’� la commission nationale les diff�rentes r�formes  
qui ont re�u un accord tr�s favorable de la part de ces deux assembl�es. Celles-ci ont �t� 
transmises au Colonel Vignon Richard Pr�sident de la F�d�ration Nationale des Sapeurs 
Pompiers de France pour une demande d’intervention aupr�s de la DSC. Ces quatre 
mesures essentielles permettront, nous l’esp�rons, d’enrayer la perte cons�quente 
d’animateurs de jeunes sapeurs-pompiers au sein des sections. Elles apporteront 
�galement une r�elle reconnaissance du dipl�me du Brevet national des jeunes sapeurs-
pompiers comme du statut de ces derniers. 

Samedi 14 Mai 2011 :
Challenge d�partemental PSSP et �preuves athl�tiques � Tomblaine, 266 Jeunes inscrits 
252 participants, 46 JSP qualifi�s pour le r�gional � Troyes. Remerciements aux 
membres du jury, au SDIS, et � l’U.D.S.P pour le bon d�roulement de cette comp�tition 
sportive mais �galement au niveau des r�compenses pour l’attribution d’un bon d’achat 
chez D�cathlon aux sections pr�sentes lors de la proclamation des r�sultats.

Samedi 28 Mai 2011 :
Finale Interr�gionale du Challenge de la qualit� � Troyes, 72 inscrits 44 JSP ont particip�s. 
Tr�s bons r�sultats avec deux titres de champions r�gionaux, en cat�gorie cadettes au 
800m Freywald Marine de Pont � Mousson, en cat�gorie cadets au poids Jurek Florent de 
Jarny. Tr�s belle deuxi�me place en cat�gorie minimes au grimper de corde de Salvadori 
Florent de Trieux-Tucquegnieux, au PSSP de Godefroy Paul de Neuves-Maisons, en 
cat�gorie cadettes au saut en hauteur de Ledoux Elisa de St Nicolas de Port, en juniors 
filles au 100m de Pretre Justine de Lenoncourt, et en juniors au 100m de Bernard Jordan 
de St Nicolas de Port. Au classement g�n�ral toutes �preuves toutes cat�gories notre 
d�partement se classe 6�me sur 10. Trois JSP qualifi�s pour la Finale nationale � 
P�rigueux.

Samedi 18 Juin 2011 :
Evaluations JSP1-2 et JSP1-2-3 au CSP Pont � Mousson pour 147 jeunes sapeurs-
pompiers sur les unit�s de valeur CAD et INC.

Samedi 2 Juillet 2011 :
FINAT 2011 � P�rigueux, tr�s bonne condition m�t�o pour cette finale nationale du PSSP 
et des �preuves athl�tiques. Tr�s bon r�sultats pour nos 3 JSP qualifi�s, en minimes au 



14

PSSP Godefroy Paul termine � la 3�me place, en cadets au poids Jurek Florent termine � 
la 4�me place, et en cadettes au 800m Freywald Marine termine � la 7�me place. Le 
GIRACAL se classe � la 3�me place du classement du challenge de la qualit� toutes 
cat�gories mixte sur 11 r�gions avec 21 m�dailles (7 d’or, 7 d’argent et 7 de bronze).

La commission des Jeunes Sapeurs Pompiers de l’UDSP 54, les responsables de 
sections, les aides-animateurs, les animateurs, les jeunes sapeurs-pompiers remercient le 
conseil d’administration du SDIS pour la prise en charge de l’habillement et des supports 
p�dagogiques, la cr�ation du livret JSP sur ISIS, la prise en charge du PSE1, la 
participation du service durant la formation, le service sant� et secours m�dical pour la 
cr�ation du livret m�dical, l’UDSP 54 pour la prise en charge des frais de d�placements, 
r�compenses, �quipements, lors des diff�rentes manifestations, l’Adjudant Emmanuel 
Vagne du bureau formation du SDIS pour le travail qu’il effectue pour les Jeunes Sapeurs 
Pompiers en �troite relation avec moi-m�me. Un grand bravo au Caporal-chef Hubert 
Denis pour le travail qu’il fournit dans la rubrique Jeunes Sapeurs Pompiers du Site de 
l’UDSP 54.  
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SECTION DES VETERANS
Animateur : Adjudant Claude PORT
Rapporteur : Major Michel JARDEL

Le jeudi 19 aout 2010 s’est tenue la r�union des membres du Bureau au Centre de 
Secours Principal de TOUL pour la pr�paration du repas d’automne � NOMENY le 17 
septembre. A ce repas, 205 personnes �taient pr�sentes mais nous n’avons pu inviter la 
Meuse et l’Aube, faute de place dans la salle (en moyenne 260 personnes r�pondent 
pr�sentes � chaque repas).

Le jeudi 17 f�vrier 2011, le Bureau s’est r�uni au CSP de TOUL pour la pr�paration du 
repas de printemps le 25 mars � DOMBASLE.

Le 15 mars 2011, une r�union des D�l�gu�s D�partementaux du GIRACAL a �t� organis�e 
� REIMS. Le nombre d’Anciens au GIRACAL est de 7 076. Au niveau F�d�ral, il est de : 
42 500. Il est int�ressant de savoir que trois Sections d’anciens sapeurs-pompiers 
organisent une Journ�e Interd�partementale (Aube, Meuse, Meurthe-et-Moselle) De plus, 
dans le cadre de la pr�paration des Assises du GIRACAL � SEDAN, chaque d�partement a 
rendu compte de ses activit�s pass�es.

Le 24 mars 2011 a eu lieu le r�union des D�l�gu�s D�partementaux � la Maison des 
Sapeurs Pompiers de France � Paris : 82 d�partements �taient repr�sent�s, dont la 
Meurthe et Moselle. Un rappel de la fonction du D�l�gu� D�partemental a �t� effectu� ainsi 
qu’une information sur le contenu de l’arr�t� du 24 d�cembre 2009 qui pr�voit la
revalorisation de l’Allocation V�t�rance, je cite : � Le montant cumul� de la part forfaire et 
de la part variable est align� sur celui de l’Allocation de fid�lit� dans un d�lai de 5 ans � 
compter de la publication de la loi �. Depuis le 20 juillet 2011, est entr�e en vigueur la loi 
relative � l’engagement des sapeurs pompiers volontaires et � son cadre juridique et 
l’article 15 est d�di� � la revalorisation de l’allocation de v�t�rance.

Le 25 mars 2011, pour le repas � DOMBASLE, nous avons accueilli 280 convives. Une 
petite fiert� de la r�ussite de cette Journ�e.

Les 9 et 10 septembre 2011, lors du Championnat de France de handball sapeur-pompier, 
12 V�t�rans se sont port�s volontaires pour mise en place de la salle pour le vendredi soir 
et repas du samedi midi. Bravo aux Anciens qui ont brav� la fatigue dans une excellente 
ambiance et merci � eux.

Et un grand merci aussi � notre Pr�sidente qui apporte son soutien lors de nos 
manifestations.

Merci � vous tous.
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COMMISSION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Animateur : Capitaine Jean-Marie FLORENTIN

Avec la mise en place de la cellule volontariat et du groupe de travail D�MaVol, la 
commission volontaires de l’Union D�partementale doit rester une entit� compl�mentaire 
et notamment un relais au niveau du GIRACAL. Cependant, il faudra red�finir les actions 
que l’une et l’autre doivent r�aliser pour ne pas avoir de doublons.

20 juillet 2011. Loi N� 2011-851 relative � l’engagement des sapeurs pompiers volontaires 
et � son cadre juridique.
Avant cette loi, qui est reconnue d�sormais comme un texte officiel de la r�publique, 
d’autres lois ou d�crets �taient parus. Du 3 mai 1996 au 13 octobre 2009 en passant par le 
10 d�cembre 1999 tous ces textes viennent appuyer ou conforter une volont� en faveur du 
volontariat dans les domaines comme : l’engagement, les conventions SDIS/employeur, la 
formation, la PFR ou d’autres encore.

L’application de ces textes t�moigne d’une reconnaissance aux sapeurs pompiers 
volontaires. Mais quand est-il exactement. Est-elle effective ? Une grande disparit� est 
constat�e entre les d�partements du GIRACAL. Effet budg�taire ? Effet volontarisme ? En 
tout �tat de cause on ne peut concevoir cette disparit�. 

Si la Meurthe et Moselle se veut un d�partement pilote dans certains domaines, elle doit 
l’�tre aussi dans le management et le d�veloppement du volontariat. Un gros travail de 
fond a �t� mis en place par le biais du groupe D�MaVol. Les fiches d’action sont 
maintenant �tablies. Les pistes d’am�lioration et leurs priorit�s devraient voir leurs 
applications d�s 2012. Toutefois, on ne devra faire aucune diff�rence g�ographiquement 
que l’on soit pompiers des villes ou pompiers des champs. Un sapeur pompier volontaire 
doit avoir les m�mes droits qu’il soit d’un CPIi, d’un CS ou d’un CSP, notamment dans 
son profil de carri�re et dans les fonctions qu’il occupe.

Sapeurs pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires sont les acteurs 
incontournables de la s�curit� civile avec une seule et m�me mission, la protection de nos 
concitoyens.
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COMMISSION SECOURISME ET AUTRES FORMATIONS
Animateur : Caporal chef Micka�l THIRIAT

Je tenais personnellement � remercier tous les moniteurs et formateurs pour leur 
implication dans le secourisme, notamment ceux qui ont une forte participation dans les 
formations PSC1 des �coles de Nancy.
Je voulais �galement faire un petit clin d’œil � notre ami Baptiste BEYSSAC qui � quitt� le 
SDIS 54, et qui � fortement contribu� � la r�ussite du projet � PSC1 dans les classes CM2 
de la ville de Nancy �.

Actuellement, l’UDSP 54 s’oriente �galement vers de nouvelles formations autres que le 
secourisme.
Nous avons r�alis� une � formation test � Lutte Contre l’Incendie (LCI) qui s’est av�r�e 
tr�s concluante, par cons�quent nous avons d�cid� de mettre en place de nouvelles 
formations LCI.
Sur les deux derniers mois de l’ann�e, quatre formations LCI sont d�j� programm�es.

En ce qui concerne le secourisme :

Le PSC1 : Nous avons actuellement en cours la ville de Nancy et la ville de Vandoeuvre 
qui forment les �l�ves de CM2. 
Outre ces deux administrations, nous r�alisons �galement des formations pour les 
ext�rieurs, soit dans nos locaux, soit dans les locaux du client.
Il est � noter, que le chiffre des personnes form�es aux gestes de premiers secours 
augmente d’ann�e en ann�e.
Pour 2010, nous avons r�alis� 113 sessions soit 4513 personnes form�es
Pour 2011, nous sommes actuellement � 86 sessions pour 1396 personnes form�es, le 
chiffre para�t moindre mais nous sommes en cours de march� 2011/2012 pour les villes de 
Nancy et Vandoeuvre.

Le SST: en comptant les formations initiales et formations continues, l’UDSP 54 � form� 
297 personnes.
Nous pr�voyons des recyclages de formateurs SST en octobre 2011 et Janvier 2012.

Autres formations : urgence cardiaque, initiation... 182 personnes form�es.

Le budget que repr�sente le secourisme :
Sans rentrer dans une comptabilit� tr�s stricte, car le tr�sorier vous exposera cela mieux 
que moi, le secourisme repr�sente une part tr�s important dans le fonctionnement de 
l’UDSP54.
En 2010, c’est un budget de 113 721€, auquel il faut d�duire le salaire des formateurs soit 
33 178€ et �galement les charges soit environ 75% du montant des salaires (24 885€).
En 2011, c’est un budget de 73 105€, auquel il faut d�duire le salaire des formateurs soit 
13 244€ et �galement les charges soit environ 75% du montant des salaires (9 933€).

Que nous pr�pare l’ann�e 2012 ?
- Une d�marche SST et ses formations continues de formateurs SST
- Le d�veloppement d’un outil informatique pour une meilleure gestion des 

formations, r�unions, gestion du personnel via le web.
- D�veloppement des Dispositifs Pr�visionnel de Secours par le biais de 

conventionnement avec une association de S�curit� Civile D�partementale.

Je vous remercie de votre attention.
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COMMISSION SOCIALE
Animateur : Adjudant chef Ren� CAILBEAUX

Depuis notre �lection au sein de cette commission, ont �t� trait�s en 2010 :

5 dossiers d�c�s :

– 3 dans le groupement Nord.

– 1 dans le groupement Toul Pont � Mousson.

– 1 dans le groupement centre.

Accident hors service : 3 dossiers pour les sapeurs ainsi que 2 dossiers pour les JSP

ODP / SOL EN FA : 1 dossier en cours pour le groupement Nord.

Et en 2011 :

10 dossiers d�c�s :

– 2 dans le groupement Nord.

– 7 dans le groupement Centre 

– 1 dossier en cours dans le groupement Centre

1 dossier ODP / SOL EN FA en cours sur le Lun�villois.

Malheureusement, tous les sapeurs-pompiers qu’ils soient actifs ou retrait�s, tous les 
personnels du SDIS ne sont pas adh�rents � l’Union D�partementale. En cas de non 
adh�sion, les aides pr�vues ne peuvent �tres dans ce cas vers�es ou les dossiers ne 
peuvent aller plus loin.

La commission sociale du GIRACAL s’est r�unie le lundi 6 d�cembre 2010 � Metz � la 
DDSIS pour aborder les points suivants :

Point 1) Bourse � l’emploi.

Pr�sent� par le pr�sident de la commission sociale du 57 Marc Friedrich, cette bourse � 
l’emploi est destin�e � aider les SPV dans la recherche d’un travail sur le d�partement.
Cet outil informatique pourrait �tre install� sur le serveur du GIRACAL afin d’ouvrir le 
concept aux autres UDSP.
Il serait int�ressant lors des signatures de conventions, de proposer aux entreprises de 
r�server des emplois pour les SPV et renseigner l’outil informatique des places 
disponibles sur le d�partement sans perdre le SPV, juste une effectuer une mutation d’un 
centre de secours � un autre, ou d’un d�partement � un autre.

Point 2) Affiche sociale.
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Cette affiche � pour but d’aider les SPV, SPP, PAT, VSC ainsi que les anciens dans leurs 
difficult�s (divorce, d�c�s, maladie, perte d’emploi… etc.) : Savoir taper � la bonne porte,
les aider dans leurs d�marches avec une assistance sociale. 
Des num�ros de t�l�phone seront � leur disposition aupr�s de la Pr�sidente de L’UDSP, 
du D�l�gu� d�partemental de la commission sociale, du Pr�sident de l’amicale.
Bient�t disponible dans vos centres.

Point 3) GRES.

Le GRES (Groupe R�gional Entraide Solidarit�) qui pourrait, apr�s avoir �t� sollicit� par 
un pr�sident d’UDSP, donner un avis sur les cas difficiles et sensibles qui concernent les 
demandes sociales non rattach�es au service dans le but de cr�er une coh�rence au sein 
de l’union r�gionale dans les r�ponses apport�es aux dossiers sociaux qui seront 
transmis � l’�chelon national ou qui ne n�cessitent �ventuellement qu’une r�ponse 
d�partementale.
Un des objectifs premiers est de pouvoir donner au pr�sident d’UDSP demandeur une 
r�ponse qui puisse le cas �ch�ant lui permettre de ne pas donner suite � une surench�re 
dans l’attribution de versements financiers ou de porter plus loin les dossiers qui le 
n�cessitent.
Ce GRES doit pouvoir �tudier les dossiers SOLENFA devant transiter par le GIRACAL 
avant leur envoi � Paris.

R�union de la commission sociale du GIRACAL, le mardi 15 Mars 2011 � Houdemont.

Point 1) Bourse � l’emploi.

Marc Friedrich confirme que le d�partement 57 est pr�t � aider le d�partement int�ress�, il 
nous informe �galement qu’il a mis en ligne sur son site des offres d’emploi venant 
d’entreprises du d�partement 54.

Point 2) Retour sur la journ�e des responsables sociaux du 4 Mars � la FNSPF.

Mettre en place une journ�e de formation pour les d�l�gu�s sociaux pour mieux les 
informer. 

R�union du 26 Mai � Joffre de la commission sociale de l’UDSP

Points abord�s :

Une r�flexion sur le d�roulement du prochain t�l�thon 

Madame la Pr�sidente � valid� les documents d�c�s toutes causes et sa proc�dure de 
suivi.

Assurances madame la Pr�sidente a soumis � la commission de traiter les dossiers au 
plus vite avec un comit� restreint sans attente une r�union de bureau de l’UDSP, dans le 
but de verser le capital d�c�s pr�vu aux familles dans des d�lais plus rapides.

Voici Madame la Pr�sidente le compte rendu pour les ann�es 2010/2011 jusqu'� ce jour.
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COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES ET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Animateur : Lieutenant-colonel Pierre FELICANI

Depuis notre derni�re assembl�e g�n�rale diff�rentes modifications ont �t� apport�es, 
afin de mieux faire conna�tre le r�seau associatif existant autour de l’UDSP 54. Ces 
actions se sont concr�tis�es par :

– Trombinoscope du Conseil d’Administration dans la revue d�partementale : 
LA LIAISON

– Cr�ation d’un fichier du r�seau associatif avec toutes les coordonn�es des 
amicales de centres et des sections de JSP.

– D�veloppement du site internet : www.udsp54.com

Pour m�moire : le site a �t� cr�� en mai 2006 et la moyenne de 
consultation est de 1490/mois (jusqu’au 31 d�cembre 2010).
Depuis janvier 2011 : 14 000 consultations enregistr�es (forte augmentation 
des visites du site).

Toutefois, et afin de rendre le site encore plus attractif, nous devons 
am�liorer les points suivants :

 Etre plus r�actif sur la mise � jour du site

 Les Amicales doivent nous transmettre (via le secr�tariat de l’UDSP 54) 
les informations concernant les manifestations ou �v�nements qu’elles 
organisent.

Les JSP sont autonomes pour v�hiculer, via le site internet, les informations 
n�cessaires aux sections.

– Le lancement de l’op�ration � d�tecteurs de fum�es � a connu un succ�s 
mitig� et nous ne pouvons que le regretter.

– L’op�ration sur les d�tecteurs de monoxyde de carbone est en cours. 

Les objectifs pour l’ann�e 2012 sont les suivants :

– Moderniser le site internet

– Plus grande r�activit� par rapport � la vie associative du r�seau : AMICALES 
– UDSP 54 – GIRACAL – FNSPF et de nos partenaires O.D.P. et M.N.S.P.

– Transmettre au secr�tariat des articles pour la revue d�partementale LA 
LIAISON : c’est l’affaire de tous.

– Recherche de partenaires priv�s pour am�liorer nos recettes.
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J’adresse tous mes sinc�res remerciements au Commandant Bertrand LEPOUTERE et au 
Sergent chef G�rald VIAL, respectivement Secr�taire G�n�ral et Secr�taire G�n�ral Adjoint
pour le travail effectu�. Ils forment un tandem efficace.

Mes f�licitations vont �galement � l’ensemble des animateurs, qui, comme vous avez pu le 
constater, g�rent leurs commissions avec brio et dynamisme. 

Merci messieurs, vous constituez le socle de l’activit� de notre Union d�partementale !

Je soumets � votre approbation le rapport moral et d’activit�s.

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : UNANIMITE

Le rapport moral et d’activit�s sont approuv�s � l’unanimit�. Je vous en remercie.
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Je passe maintenant la parole au Capitaine Julien ANDRE et au Major Michel JARDEL,
respectivement Tr�sorier G�n�ral et Tr�sorier G�n�ral Adjoint de l’U.D.S.P. 54, pour la 
lecture du compte rendu financier. (Annex� au PV)

Remerciements au Capitaine Julien ANDRE au Major Michel JARDEL, pour le bin�me 
qu’ils ont su constituer et le travail effectu�.

Je passe la parole au Capitaine Jean-Pierre CARPENTIER, v�rificateur aux comptes, pour 
la lecture du compte rendu de la commission de contr�le.

Remerciements aux v�rificateurs aux comptes pour le travail effectu�.

Je soumets � votre approbation le rapport financier :

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : UNANIMITE

Rapport financier approuv� � l’unanimit�. Je vous en remercie.

Renouvellement des contr�leurs aux comptes :

Actuellement : Capitaine No�l VINCENT
Capitaine Bernard RENARD
Lieutenant Georges COURRIER

Candidats : Capitaine Jean-Pierre CARPENTIER
Capitaine Bernard RENARD
Lieutenant Georges COURRIER

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : UNANIMITE

Elus � l’unanimit�.

Expos� du Budget pr�visionnel 2012 par le Capitaine Julien ANDRE (� annexer dans le 
PV)



23

Montant des cotisations pour 2012

Je n’ai pas souhait�, et le Conseil d’Administration non plus d’ailleurs, augmenter les 
cotisations.
Elles sont donc identiques � celles de 2011, 2010, 2009 et 2008, � savoir :

ACTIFS 45 €

VETERANS 20 €

JSP 22 €

MONITEURS CIVILS et MEMBRES ASSOCIES 22 €

P.A.T.S 22 €

Pour ne pas augmenter ces cotisations (alors que celles que nous reversons � la 
F�d�ration et au cabinet Frand augmentent chaque ann�e), la commission sociale et le 
comit� directeur ont travaill� sur les prestations d’assurances.
Apr�s avoir tout remis � plat, il est apparu que le Cabinet FRAND n’est plus concurrentiel. 
Le choix de changer de prestataire est alors devenu �vident. Suite � comparaisons et 
validation en Conseil d’Administration, j’ai l’honneur de vous informer que nous serons 
adh�rents � la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers en ce qui concerne les 
prestations couvertes en compl�ment du service command� et hors service command�, 
ainsi que pour la couverture dite � d�c�s toutes causes �.
La MNSP offre de meilleures garanties et prestations pour un co�t inf�rieur. 
De plus, il s’agit d’une � Mutuelle � qui, en cas de b�n�fices sur une ann�e, est oblig�e de 
le reporter sur les garanties de ses adh�rents et non un � cabinet d’assurances � qui 
conserve son b�n�fice.

PACK RESPONSABILITE/AMICALE 30 €/ AMICALE => 40€/Association

Il est obligatoire.
Le pack voit son champ �tendu puisqu’il pr�voit :

- La responsabilit� civile de l’association et la responsabilit� civile personnelle de 
ses dirigeants,

- Des responsabilit�s sp�cifiques comme la couverture des dommages aux biens 
confi�s, des vestiaires organis�s et des locaux occasionnels d’activit�s. Ce 
dernier point b�n�ficie d’un montant de garantie � concurrence de 300 000€ sans 
franchise.

- Une protection juridique r�elle en cas de litige avec d'autres personnes 
(fournisseurs, prestataires, administrations...), par le biais d’information ou 
d’assistance juridique et prise en charge des frais de justice jusqu’� 25 000€.

De plus, dans le cadre du contrat Asso 18, chaque amicale peut contracter des options
aupr�s de la Mutuelle comme l’Assurance des Dommages aux biens des locaux occup�s � 
titre permanent qui permet d’indemniser les biens mobiliers et/ou immobiliers d�truits ou 
d�t�rior�s.
Le tarif propos� aux amicales est avantageux et � hauteur de 0,80€ / m2



24

Approbation du nouveau montant des cotisations :

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : UNANIMITE

Montant des cotisations pour 2012 approuv� � l’unanimit�. Je vous en remercie.

Je compte sur vous pour rappelez � vos personnels, coll�gues et amis la n�cessit� d’�tre 
adh�rent � l’UDSP 54 afin de pouvoir b�n�ficier des garanties offertes par les assurances 
(que ce soit pour le service command� ou pour le hors service command�) ainsi que des 
prestation d’aides et la prise en charge pouvant leur �tre propos�es par :

- GIRACAL
- UDSP
- O.D.P.
- M.N.S.P.
- FNSPF

Il est navrant de constater, qu’aucune aide ne peut �tre apport�e � la famille d’un sapeur-
pompier lors du d�c�s de ce dernier pour la simple et bonne raison qu’il n’est pas 
adh�rent � l’UDSP 54. Cela serait encore plus grave de cons�quences voire dramatiques 
lors d’un accident en service command� (Assurances – ODP).

Je vous rappelle que les personnels (sapeurs-pompiers et PATS) peuvent adh�rer � titre 
individuel, s’ils ne sont pas pris en compte par leur Amicale. Un courrier leur sera adress� 
en ce sens.

J’ouvre une parenth�se relative aux Personnels Administratifs Techniques et Sp�cialis�s 
pour annoncer officiellement qu’Alexandre MOYAUX, du service informatique et 
maintenant Pr�sident de l’Amicale des personnels du SDIS, a r�pondu favorablement � ma 
sollicitation pour �tre notre repr�sentant � la nouvelle commission des PATS du 
GIRACAL. Toutes mes f�licitations !
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Expos� du Colonel BEAUDOUX – DDSIS

CL�TURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Je vous donne rendez-vous en 2012 pour notre prochaine assembl�e g�n�rale qui devrait 
se d�rouler en m�me temps que la Journ�e Nationale des sapeurs-pompiers mais dont la  
date reste encore � d�finir, compte-tenu du calendrier �lectoral charg� au mois de juin 
prochain.

Je vous remercie de votre attention et je clos cette 15�me assembl�e g�n�rale, avant 
d’ouvrir une session d’assembl�e g�n�rale extraordinaire afin de proc�der � la 
modification des statuts de l’Union D�partementale des Sapeurs Pompiers de Meurthe et 
Moselle.
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

J’ouvre donc l’assembl�e g�n�rale extraordinaire.

Les modifications statutaires vont vous �tre pr�sent�es par le Lieutenant Philippe 
ERRARD, 1er Vice-pr�sident.

Merci Philippe pour cet expos�.

Approbation des nouveaux statuts (annex�s � ce proc�s-verbal):

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : UNANIMITE

Je clos l’Assembl�e G�n�rale Extraordinaire.

CL�TURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Avant de passer aux remises de m�dailles, je souhaitais renouveler toute ma 
reconnaissance et ma confiance aux administrateurs �lus au Conseil d’Administration de 
l’Union D�partementale. Sachez que vous m’�tes d’un pr�cieux soutien.

Je n’oublierai pas de souligner l’implication constante et importante des Conseillers 
Techniques de l’UDSP tels que :

- Le Capitaine Jean-Marie VALTER qui poursuit l’action, mise en place � l’occasion 
du congr�s national de 1993 qui s’est d�roul� � NANCY, de commercialisation du 
casque F1 en cristal de Lorraine. Je fais un peu de publicit�, Jean-Marie, puisque 
nous lan�ons une op�ration promotionnelle de vente de casques en cristal 
jusqu’� la f�te de la Sainte Barbe au prix de 155€ (au lieu de 180€). Donc 
n’h�sitez pas � vous rapprocher de Jean-Marie VALTER !

- Le Sergent Chef Maurice ADLER et son �quipe pour la disponibilit� dont ils font 
preuve pour proc�der � la vente de cadeaux souvenirs � l’effigie des sapeurs-
pompiers lors de nos diff�rentes manifestations et m�me lors de 
rassemblements � l’ext�rieur de notre d�partement.

- Le Lieutenant-colonel Claude VEISSE, pour le v�ritable travail de chirurgien, car 
tellement dans la pr�cision, pour obtenir des signatures de conventions dans les 
entreprises en faveur de nos SPV ainsi que pour sa comp�tence, sa disponibilit� 
et sa bonne humeur,

- Le Caporal chef Denis HUBERT, pour la qualit� du site internet des JSP et sa 
pr�cieuse contribution � la commission en charge de la communication.

Et malgr� son absence excus�e aujourd’hui, f�licitations � l’Adjudant William GRAFF, 
Pr�sident de l’amicale du C.S. POMPEY pour sa r� �lection au sein du conseil 
d’administration de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers et sa dynamique 
implication dans cette structure de laquelle nous nous rapprochons � compter du 1er 
janvier 2012 par la signature du contrat Asso 18.
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Un grand merci � tous pour votre implication � nos c�t�s au sein du milieu associatif des 
Sapeurs-Pompiers. Je souhaite encore la voir se d�velopper !

Nous allons maintenant passer aux remises de m�dailles de l’Union D�partementale ainsi 
que F�d�rales.

REMISE DE MEDAILLES DEPARTEMENTALES

NIVEAU ARGENT :

– G�rard MARCHAL
– Laurent BISTER
– Alain MOLINA

NIVEAU VERMEIL :

– Denis GENOT
– Ren� CAILBEAUX
– Jean-Pierre CARPENTIER
– Fabrice TRUNCK

REMISE DE MEDAILLES FEDERALES

NIVEAU ARGENT :

– Micka�l THIRIAT
– Claude VEISSE
– Julien ANDRE
– Herv� DUREN
– William THIERY
– Laurent JUILLERAT
– G�rald MAHE
– Denis THISSE

NIVEAU VERMEIL :

– Philippe SIGNE

Invitation � rejoindre le CI TOMBLAINE POUR LA CEREMONIE DE PRISE DE 
COMMANDEMENT DU COLONEL BEAUDOUX.

La Pr�sidente, Le Secr�taire G�n�ral,
Pharmacien Commandant S.CHAUBET Commandant B.LEPOUTERE



28

COMPTE EXPLOITATION 2010
Achats Adh�sions

Achats mat�riel promotionnel 10 225,21 € Cotisations
116 027,00 

€
Variation des stocks 6 793,13 €
Achat de D.A.F. 5 794,01 € Ventes
Achats de mat�riel de secourisme 16 909,76 € Vente de mat�riel promotionnel 2 576,10 €
Achats divers 1 227,94 € Calendriers 497,37 €

Achats de mat�riel de bureau 1 010,55 € Secourisme
113 211,63 

€
Achats mat�riel JSP 801,34 €
Achats de mat�riel de sport 9 852,64 € Autres produits
Achats de mat�riel informatique 740,50 € Vente D.A.F. 6 279,00 €
Abonnements EPF 8 820,00 € Remboursement divers 765,00 €
Achats fleurs d�c�s 300,00 €
Achats fleurs manifestations 110,00 € Subvention SDIS54 56 500,00 €

Subvention Conseil G�n�ral 1 500,00 €
Cotisations et frais de fonctionnement Subvention Triathlon 900,00 €
Frais de fonctionnement CA 4 028,23 € FRAND Aide SP d�c�d�s 5 378,56 €
Assembl�e g�n�rale 1 706,29 € GIRACAL 1 645,50 €

GIRACAL 4 972,30 €
Participation Championnat de France de 
Handball 790,00 €

Assises GIRACAL 3 969,00 €
Participation Championnat de France de 
football 4 200,00 €

FNSP 24 746,00 € Participation Assembl�e G�n�rale 606,00 €
FRAND 48 882,30 € O.D.P. 1 666,00 €
MNSP 12 584,08 €
O.D.P. 1 751,41 €
Monitorat SST 238,32 € Revenus des fonds plac�s
Abonnement Cybermut 39,49 € Int�r�ts courus 1 021,10 €
Expert comptable 1 076,40 €
Entretien et r�parations informatique 436,42 €
R�mun�ration moniteurs 38 690,17 €
Frais moniteurs 1 615,50 €
R�mun�ration secr�taire 13 840,92 €
D�claration p�le emploi 1 417,00 €
Visite m�dicale secr�taire 68,91 €
Cotisations � l'URSSAF 22 180,00 €
Cotisations aux caisses de retraites 1 550,77 €

Frais postaux et frais de t�l�communications 1 177,23 €
Frais bancaires et assimiles 8,99 €

Subventions , œuvres sociales, manifestations
Cross national 7 881,05 €
Cross r�gional 1 259,00 €
Cross d�partemental 7 025,02 €
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PSSP d�partemental 1 430,05 €
PSSP r�gional 590,00 €
PSSP national 1 726,11 €
Concours de manoeuvres d�partemental 520,60 €
Concours de manoeuvres r�gional 1 038,86 €
Concours de manoeuvres national 7 906,11 €
Publicit�, publications, relations publiques 2 308,28 €
Section v�t�rans 2 726,74 €
Championnat de France Handball 2 955,29 €
Marathon de Paris 4 475,80 €
Championnat de France de Volleyball 254,00 €
Championnat de France de Football 11 409,00 €
Corrida 4 316,90 €
Marathon Mont St Michel 400,00 €
Triathlon 5 000,00 €
Championnat du monde Triathlon 494,70 €
Championnat de P�tanque 200,00 €
Congr�s Angoul�me 13 711,20 €
R�servation congr�s 2011 3 924,00 €
Recyclage jury national 6 077,80 €
Aide SP d�c�d�s 11 142,40 €
Remboursements divers 166,63 €
Subventions JSP 16 000,00 €
Commission JSP 324,00 €

49 265,09 €

362 828,35 
€

313 563,26 
€
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

Stocks Capitaux propres
Mat�riel promotionnel 18 694,57 € R�serves ant�rieures 127 253,96 € 

D�biteurs Cr�diteurs divers Perte de l'exercice - 49 265,09 € 
Avances 1 000,00 € 

Valeurs mobili�res de placement
Tonic plus association 10 661,88 € 
Parts sociales CCM 15,00 € 

Disponibilit�s
Compte courant 491,08 € 
Livret Bleu 47 126,34 € 

77 988,87 € 77 988,87 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 2012
Achats Adh�sions

Achats mat�riel promotionnel 10 000,00 € Cotisations
120 000,00 

€
Variation des stocks
Achats de mat�riel de secourisme 10 000,00 € Ventes
Achats divers 1 500,00 € Vente de mat�riel promotionnel 5 000,00 €

Achats de mat�riel de bureau 1 000,00 € Secourisme
120 000,00 

€
Achats de mat�riel de sport 5 000,00 €
Achats de mat�riel informatique 1 000,00 € Autres produits
Abonnements EPF 9 000,00 € Subvention SDIS54
Achats fleurs d�c�s 500,00 € Subvention Conseil G�n�ral 1 500,00 €
Achats fleurs manifestations 200,00 € FRAND Aide SP d�c�d�s 6 000,00 €

Cotisations et frais de fonctionnement Revenus des fonds plac�s
Frais de fonctionnement CA 5 000,00 € Int�r�ts courus 1 200,00 €
Assembl�e g�n�rale 2 000,00 €
GIRACAL 2 800,00 €
Assises GIRACAL 3 000,00 €
FNSP 26 000,00 €
FRAND 50 000,00 €
MNSP 14 000,00 €
O.D.P. 1 000,00 €
Abonnement Cybermut 39,49 €
Expert comptable 1 000,00 €
Entretien et r�parations informatique 500,00 €
R�mun�ration moniteurs 50 000,00 €
Frais moniteurs 2 000,00 €
Cotisations � l'URSSAF 36 000,00 €
Frais postaux et frais de t�l�communications 2 000,00 €

Subventions , œuvres sociales, 
manifestations
Cross national 5 000,00 €
Cross r�gional 1 000,00 €
Cross d�partemental 2 000,00 €
PSSP d�partemental 1 000,00 €
PSSP r�gional 2 000,00 €
PSSP national 2 000,00 €
Concours de manoeuvres d�partemental 1 000,00 €
Concours de manoeuvres r�gional 2 000,00 €
Concours de manoeuvres national 5 000,00 €
Publicit�, publications, relations publiques 2 500,00 €
Section v�t�rans 1 500,00 €
Championnat de France Handball 1 200,00 €
Marathon de Paris
Championnat de France de Volleyball 1 200,00 €
Championnat de France de Football 2 400,00 €



32

Corrida 4 000,00 €
Triathlon 5 000,00 €
Championnat de P�tanque 250,00 €
Congr�s 7 000,00 €
Aide SP d�c�d�s 15 000,00 €

40 889,49 €

294 589,49 
€

253 700,00 
€
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STATUTS

TITRE PREMIER

BUTS ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 1 : CONSTITUTION – D�NOMINATION SOCIALE

Il est constitu�, conform�ment � la loi du 1er juillet 1901 et au d�cret du 16 ao�t 1901, une association d�nomm�e 
:

UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MEURTHE ET MOSELLE
(UDSP54)

Cette association a son si�ge social au domicile de son Pr�sident : 

420, avenue de la LIBERATION – 54000 NANCY

Ce si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu par d�cision du Conseil d’Administration.

Sa domiciliation postale est : 

UDSP54 – Centre Technique et Logistique – 75, rue Lavoisier – 54710 LUDRES

Sa dur�e est illimit�e.

Article 2 : BUTS

L’association se propose, en liaison avec la F�d�ration Nationale des Sapeurs-Pompiers Fran�ais (FNSP), en 
liaison avec le Groupement interr�gional des Sapeurs-Pompiers d’Alsace, Champagne Ardennes et Lorraine 
(GIRACAL), de d�fendre les droits et les int�r�ts moraux ou mat�riels des Sapeurs – Pompiers de Meurthe et 
Moselle et de leurs familles, de collaborer avec le personnel du Service D�partemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) � l’am�lioration des conditions d’activit� du Service d’Incendie en Meurthe et Moselle.

L’association est seule charg�e d’�mettre des vœux aupr�s du Pr�sident du Conseil G�n�ral, du Pr�fet de 
Meurthe et Moselle, du Pr�sident du Conseil d’Administration du SDIS ou toute autre autorit�.

L’association est charg�e d’organiser en cas de d�c�s de camarades morts en service, des collectes aupr�s des
Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle. Les sommes recueillies seront dans tous les cas vers�es � la famille 
des victimes.

L’association est habilit�e pour doter de prix, les concours de manœuvre ou les �preuves sportives organis�es 
par le SDIS.

En cas d’accident survenant � un sapeur-pompier, son Chef de Centre pourra saisir l’association d’une demande 
pour qu’une partie de l’indemnit� qu’il y aura � percevoir de toute assurance � titre personnel ou � titre 
professionnel lui soit avanc�e par l’association. Cette disposition pourra �tre prise par le comit� directeur, sous 
r�serve que ladite avance soit rembours�e d�s que l’indemnit� sera vers�e � l’accident�.

Mis en forme : Centr�

Supprim� : 4, rue des Gr�ves 
– 54250 CHAMPIGNEULLES�

Supprim� : Boite Postale 62 –
54250 – CHAMPIGNEULLES.
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En cas d’accident ou de d�c�s de l’un de ses membres, l’UDSP54 assurera le versement de prestations dans le 
cadre de son assurance, en service command� (en compl�ment du SDIS) et hors service command� selon des 
modalit�s d�finies dans le r�glement int�rieur.

L’association assure la formation en mati�re de secourisme de types "Grand Public" et "Sauveteur Secouriste du 
Travail" (SST) en fonction de la r�glementation en vigueur. De plus, elle peut informer ou former le public dans 
les domaines de ses comp�tences, notamment en incendie et pr�vention des risques.

L’UDSP de Meurthe et Moselle formera, � travers ses sections de JSP existantes ou � venir, des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP), gar�ons et filles, en vue de d�velopper leur esprit de solidarit�, leur proposant toutes 
activit�s concourant � leur plein �panouissement, et les initiant aux techniques propres aux sapeurs-pompiers, 
afin de susciter des vocations.

L’UDSP se conformera aux arr�t�s et d�crets parus au Journal Officiel de la R�publique fran�aise pour ex�cuter 
ces formations et l’organisation du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier.

Afin d’am�liorer le fonctionnement de l’association, l’UDSP54 effectue des ventes d’objets promotionnels et 
assure des activit�s commerciales.

Dans le cadre de son activit�, l’UDSP54 participe et organise des manifestations sportives, culturelles et sociales.

Dans le but de d�velopper ses activit�s, elle peut passer convention avec des �tablissements publics ou priv�s, 
ainsi qu’avec d’autres associations.

Article 3 : MOYENS D’ACTIONS

Les moyens d’actions de l’association sont notamment :

 Les r�unions conf�rences et manifestations sportives, sociales ou culturelles,

 La diffusion de publications, tracs, affiches, ou tout autre support audiovisuel concourant aux buts 
pr�cis�s � l’article 2,

 La vente d’objets promotionnels,

 La communication via le site internet,

 Les formations,

 Les conventions �tablies avec les �tablissements publics ou priv�s et associations.

Article 4 : COMPOSITION

L’association est compos�e de membres actifs , de membres associ�s, de membres d’honneur et de membres 
bienfaiteurs.

Sont membres actifs, les sapeurs-pompiers qui r�pondent aux conditions suivantes :
 servir dans un Centre de Sapeurs-Pompiers du d�partement de Meurthe et Moselle r�guli�rement 

constitu�, au sein du SDIS ou dans un Centre de Premi�re Intervention,
 avoir vers� la cotisation annuelle � l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 

Moselle, � titre individuel ou collectif par le biais d’une Amicale de Centre de Secours.

Les membres associ�s, � jour de leur cotisation � l’UDSP, sont ;
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– les jeunes sapeurs-pompiers inscrits dans une section r�guli�rement d�clar�e,
– les anciens sapeurs-pompiers, 
– les personnels administratifs, techniques et sp�cialis�s des services d'incendie et de secours,
– les membres et b�n�ficiaires de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-

Pompiers de France,
– les personnes charg�es de la pr�vention des incendies et de la lutte contre le feu dans les 

entreprises priv�es ou publiques, dans les �tablissements recevant du public ou dans les 
immeubles de grande hauteur, 

– les personnels des amicales et de l’Union D�partementale ainsi que tout autre personne non 
sapeur-pompier participant activement au fonctionnement des activit�s des Amicales, des 
Sections de JSP, de l’Union D�partementale et des Associations conventionn�es, dans les 
conditions fix�es par le r�glement int�rieur.

Les membres d’honneur sont des personnes physiques ou morales qui ont rendu ou sont � m�me de rendre 
des services �minents � l’UDSP54.

Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui ont contribu� ou contribuent par leurs 
dons ou aides mat�rielles � la prosp�rit� de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 
Moselle.

Les titres de membre bienfaiteur et de membre d’honneur sont d�cern�s par le Conseil d’Administration.

Les membres de l’association peuvent se regrouper en commissions et sections telles que d�crites dans le 
r�glement int�rieur.

TITRE Il

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5.1 : CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est administr�e par un Conseil d’Administration compos� de huit membres au moins et de vingt 
cinq au plus, �lus � bulletin secret, � la majorit� relative des suffrages exprim�s.

Les �lecteurs votent par correspondance � l’aide des documents fournis par l’association.

Pour �tre �lecteur, il faut �tre membre de l’association, � jour de cotisation, majeur et jouir de ses droits civils et 
civiques.

Pour �tre �ligible au Conseil d’Administration, il faut �tre membre, actif ou associ�, �tre majeur et �g� de moins 
de soixante-cinq ans, � jour de cotisation et jouir de ses droits civils et civiques.

Les salari�s � temps complet de l’UDSP54 ne peuvent si�ger au Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration doit comprendre au moins trois quarts de membres actifs.

Chaque Amicale de Centre de Secours peut �tre repr�sent�e par un nombre d’administrateur �gal � 1/12 de 
l’effectif adh�rent � l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle avec un maximum de 
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trois administrateurs. Cette r�gle ne s’applique pas aux membres de l’association adh�rant � titre individuel.

Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre de conseillers techniques, choisis parmi les membres de l’UDSP, qui 
assistent avec voix consultative aux r�unions du Conseil d’Administration et participent aux travaux des 
diff�rentes commissions pr�vues au r�glement int�rieur d�s lors que leurs comp�tences sont requises. Le titre de 
conseiller technique est d�cern� par le Conseil d’Administration. Il peut l’�tre � titre permanent ou non.

Article 5.2 : COMIT� DIRECTEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le comit� directeur du Conseil d’Administration comprend:

— Le Pr�sident.
— Trois Vice-pr�sidents.
— Le Secr�taire G�n�ral.
— Le Secr�taire Adjoint.
— Le tr�sorier G�n�ral.
— Le Tr�sorier Adjoint.

Ne peuvent �tre candidats au comit� directeur du Conseil d’Administration que des membres actifs, � l’exception 
du Secr�taire Adjoint et du Tr�sorier Adjoint.

Le comit� directeur est investi des pouvoirs les plus �tendus pour la gestion et la direction des affaires de 
l’association.

Article 5.3 : LA PR�SIDENCE

Le Pr�sident assure la r�gularit� du fonctionnement de l’association conform�ment aux statuts.
Il pr�side les r�unions du comit� directeur, du Conseil d’Administration et les Assembl�es G�n�rales dont il 
assure l’ordre et la police. Il signe tous les actes ou d�lib�rations, il repr�sente l’association en justice et dans 
tous les actes de la vie civile.

Le Pr�sident �lu peut conserver les commissions existantes ou les modifier.

Les Vice-pr�sidents secondent le Pr�sident et le remplacent en cas d’emp�chement.

Article 5.4 : LE SECR�TARIAT

Le Secr�taire G�n�ral est charg� de la r�daction des proc�s - verbaux, de la correspondance, de la conservation 
des archives, ainsi que de la tenue du registre des d�lib�rations du Conseil d’Administration et de l’Assembl�e 
G�n�rale.

Le Secr�taire Adjoint le seconde et le remplace. Il assume les diff�rents travaux qui lui sont confi�s par le 
Secr�taire G�n�ral.

Article 5.5 : LES TR�SORIERS

Le Tr�sorier G�n�ral fait les recettes et les paiements, il tient les livres de comptabilit�. Il est responsable des 
fonds et des titres de l’association.

Il paye par mandats vis�s par le Pr�sident et encaisse les cotisations, toutes les sommes dues � un titre 
quelconque � l’association en accomplissant � cet effet toutes les formalit�s n�cessaires.

Il proc�de � l’achat et � la vente, et d’une fa�on g�n�rale, � toutes les op�rations sur les titres et valeur 
ordonn�es par le Conseil d’Administration.

Les ordres de retrait de fonds doivent comporter la signature du Tr�sorier ou celle du Pr�sident.
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Il tient � jour le relev� des membres adh�rents.

Le Tr�sorier Adjoint le seconde et le remplace. Il assume les diff�rents travaux confi�s par le Tr�sorier G�n�ral.

Article 6 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 6.1 : ORGANISATION G�N�RALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est �lu pour six ans, et renouvel� par moiti� tous les trois ans par l’Assembl�e 
G�n�rale de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.

Le Pr�sident et les membres du comit� directeur sont �lus tous les trois ans par le Conseil d’Administration au 
cours de la premi�re r�union qui suit l’Assembl�e G�n�rale, dans un d�lai maximum de trente jours.

Le premier Conseil d’Administration ou le Conseil d’Administration �lu � la suite d’une d�mission collective des 
administrateurs, proc�dera par voie de tirage au sort pour d�signer l’ordre dans lequel ses membres seront 
soumis � la r��lection.

Il est pourvu provisoirement par le Conseil d’Administration au remplacement des membres manquants sous 
r�serve de ratification par la plus proche Assembl�e G�n�rale.

Les administrateurs ainsi nomm�s ne demeurent en fonction que pendant la dur�e du mandat qui a �t� confi� � 
leur pr�d�cesseur.

Article 6.2 : R�UNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration se r�unit chaque fois qu’il est convoqu� par le Pr�sident et au moins deux fois par 
an.

Le Pr�sident a toute autorit� pour convoquer aux r�unions du Conseil d’Administration des personnes ext�rieures 
� l’association en vue d’apporter leurs comp�tences et savoir sur les sujets mentionn�s � l’ordre du jour.

La convocation est obligatoire quand elle est demand�e par la majorit� des membres du Conseil 
d’Administration.

Les convocations des membres du Conseil d’Administration doivent leur parvenir au moins deux semaines avant 
la date de r�union et mentionner l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration ne peut d�lib�rer valablement que si la majorit� des membres qui le compose 
statutairement assistent � la s�ance.

Chaque r�union du Conseil d’Administration donne lieu � la r�daction d’un proc�s-verbal d�taill� qui doit figurer 
dans le registre des d�lib�rations.

Article 6.3 : ROLE ET MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de l’Union D�partementale 
des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle et faire refuser ou autoriser tous les actes relatifs � son objet.

Il a tous les pouvoirs pour �tudier toutes les questions qui peuvent int�resser l’Union D�partementale des 
Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, faciliter son d�veloppement et sa prosp�rit�.

Il assure la direction et l’administration de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.

Il repr�sente l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle vis �- vis des tiers et des 
administrations.
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Il fixe le r�glement int�rieur de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.

Il fixe les d�penses g�n�rales d’administration.

Il fait encaisser les sommes dues � l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle et fait 
payer ce qu’il doit.

Il assure la gestion des fonds de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et Moselle.

Il arr�te les �tats, les situations et les comptes de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et 
Moselle qui doivent �tre pr�sent�s � l’Assembl�e G�n�rale.

Il statue sur toutes les organisations de manifestations telles que l’Assembl�e G�n�rale, les rencontres 
sportives, festives, culturelles � caract�re social ou tout autre type de manifestation et en fixe les dates.

Il d�cide des modalit�s de participation de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers aux manifestations
d�partementales et extra d�partementales.

Il assure l’ex�cution de toutes les d�cisions prises par l’Assembl�e G�n�rale.

Les d�lib�rations sont prises � la majorit� des membres pr�sents; en cas de partage des voix celle du Pr�sident 
est pr�pond�rante.

Article 6.4 : D�L�GATION DE MISSIONS AU COMIT� DIRECTEUR

Les r�unions fr�quentes du Conseil d’Administration �tant difficiles du fait de l’�loignement de ses membres, le 
Conseil d’Administration d�l�gue au comit� directeur une partie de ses pouvoirs pour r�gler les questions 
urgentes. Ses travaux sont constat�s sur un registre sp�cial, et peuvent engager la responsabilit� du Conseil 
d’Administration. Il faut, pour qu’une d�cision soit valable, qu’au moins quatre membres du comit� directeur 
soient pr�sents.

Article 6.5 : R�TRIBUTION DES ADMINISTRATEURS

Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Toutefois les frais de d�placement et de s�jour, expos�s dans 
l’int�r�t de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle seront rembours�s sur 
production de justificatifs dans les limites fix�es par le r�glement int�rieur.

Aucun des membres du Conseil d’Administration ne peut prendre ou conserver un int�r�t direct ou indirect dans 
une entreprise ayant trait�e avec l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle ou dans 
un march� pass� avec celui-ci.

Il leur est �galement interdit de faire partie du personnel employ� � temps complet par l’Union D�partementale 
des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle. 

Article 6.6 : DISCIPLINE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Toute discussion politique, religieuse ou �trang�re aux buts de l’association est interdite dans les r�unions du 
Conseil d’Administration, de l’Assembl�e G�n�rale, des divers comit�s ou commissions de gestion ou de contr�le 
de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle.

Il est interdit aux membres du Conseil d’Administration de se servir de leur titre en dehors des fonctions qui leurs 
sont attribu�es par les statuts.

Article 7 : ASSEMBL�E G�N�RALE

Les membres de l’association se r�unissent une fois par an en Assembl�e G�n�rale.

Ils sont inform�s de la date fix�e par le Pr�sident par le biais de leur Amicale ou sur convocation personnelle 

Mis en forme : Justifi�,
Interligne : Exactement 12,75
pt, Tabulations : 1,82
cm,Gauche + Pas � 0,36 cm

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Police :Non
Gras

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Autoriser lignes veuves et
orphelines, Tabulations : 0,36
cm,Gauche

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement 

Mis en forme : Normal,
Autoriser lignes veuves et
orphelines, Tabulations : 0,36
cm,Gauche

Mis en forme : Police :13 pt,
Gras, Soulignement 

Supprim� : s

Supprim� : -

Supprim� : � faire :

Supprim� : �
�
<#>Assembl�e G�n�rale�
<#>Congr�s.�
<#>Concours�
<#>F�tes.�
<#>Manifestations sportives 
apr�s convention avec le SDIS.�
�
et en fixe les dates.�
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pour les adh�rents � titre individuel.

L’Assembl�e G�n�rale approuve ou d�sapprouve, sur pr�sentation d’un rapport du Conseil d’Administration :
 la gestion de l’ann�e �coul�e bas�e sur toutes les activit�s r�alis�es depuis la derni�re 

Assembl�e G�n�rale de l’association,
 le r�sultat de l’exercice financier.

Elle proc�de au vote d’un rapport d’orientation contenant les projets de l’association pour l’ann�e � venir ainsi 
qu’au vote du budget pr�visionnel.

Elle proc�de s’il y a lieu au remplacement des membres du Conseil d’Administration manquants et examine les 
questions � l’ordre du jour.

Seuls les membres majeurs et � jour de leur cotisation prennent part aux d�cisions et aux votes de l’Assembl�e 
G�n�rale

Les d�lib�rations de l’Assembl�e G�n�rale ordinaire sont prises � la majorit� simple des suffrages exprim�s.

Article 8 : ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE

Une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire peut �tre men�e sur convocation � n’importe quel moment pour traiter 
de questions urgentes et importantes.

Pour les d�cisions de l’Assembl�e G�n�rale extraordinaire, la majorit� requise est de deux tiers des suffrages 
exprim�s

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Article 9: RECETTES

Les recettes de l’Union D�partementale se composent :

 Des cotisations des membres actifs,
 Des cotisations des membres associ�s,
 Des cotisations des membres d’honneur,
 Des dons des membres bienfaiteurs,
 Des dons dont l’acceptation a �t� approuv�e par le Conseil d’Administration,
 Des subventions et remboursements accord�s � l’association par les collectivit�s publiques ou par 

d’autres associations,
 Du produit des f�tes, collectes, manifestations sportives organis�es au profit de l’Union 

D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle,
 Des int�r�ts de fonds plac�s ou d�pos�s,
 Des ristournes �ventuellement dues par contrats pass�s avec divers �diteurs,
 De la vente d’objets promotionnels,
 Des prestations de services rendus,
 Des capitaux provenant des �conomies r�alis�es sur le budget annuel de l’association,
 Des formations assur�es en secourisme ou sur d’autres th�mes.

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,82 cm,Gauche + 2,05
cm,Gauche

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,82 cm,Gauche + 2,05
cm,Gauche

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,82 cm,Gauche + 2,05
cm,Gauche

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement 

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
0,36 cm,Gauche

Mis en forme : Police :Non
Gras

Supprim� : <#>Des 
cotisations des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers,�
<#>Des cotisations des 
Sapeurs-Pompiers retrait�s,�

Supprim� : honoraires,

Supprim� : <#>Des 
cotisations des personnels 
administratifs et techniques du 
SDIS,�

Supprim� : e

Supprim� : .
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Article 10: D�PENSES

Les d�penses comprennent :

 Les frais des f�tes, congr�s, manifestations sportives, concours,
 Les frais de gestion,
 Les frais de d�placement aux r�unions du G.I.R.A.C.A.L., de la F�d�ration Nationale des 

Sapeurs–Pompiers de FRANCE, et �ventuellement de toutes r�unions ou d�placements effectu�s 
pour le compte de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle,

 Les secours exceptionnels accord�s par le Conseil d’Administration � ses membres frapp�s par 
l’adversit�, ou � leurs h�ritiers, �ventuellement � d’autres Sapeurs-Pompiers victimes d’une 
catastrophe,

 Les subventions accord�es aux associations de Jeunes Sapeurs- Pompiers, Amicales ou 
Association conventionn�e,

 La participation aux frais de repas, de d�placement et d’h�bergement pour les membres 
occasionn�s par les qualifications r�gionales et nationales aux �preuves sportives ou toute autre 
manifestation inscrite au calendrier des manifestations valid� par le Conseil d’Administration et en 
fonction des modalit�s pr�vues au r�glement int�rieur,

 L’acquisition de mat�riels en vue de contribuer aux buts de l’association.

Toute autre d�pense non pr�vue par le pr�sent article doit faire l’objet d’une validation par le Conseil 
d’Administration.

Article 11 : COMMISSION DE CONTROLE

Une commission de contr�le, �lue chaque ann�e par l’Assembl�e G�n�rale parmi les adh�rents majeurs, mais 
en dehors du Conseil d’Administration et compos�e de trois membres, se r�unit au moins une fois par an pour 
contr�ler les comptes de l’exercice.

Elle v�rifie la r�gularit� des op�rations comptables de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers de Meurthe 
et Moselle, contr�le la tenue de comptabilit�, la caisse et le portefeuille de l’Union D�partementale des Sapeurs-
Pompiers de Meurthe et Moselle, les r�sultats de ses travaux sont consign�s dans le rapport �crit pr�sent� � 
l’Assembl�e G�n�rale. Ce rapport est annex� au proc�s-verbal de la d�lib�ration de cette assembl�e.

A compter du 1er janvier 2003, un expert-comptable est mandat� chaque ann�e par l'Union D�partementale des 
Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle, pour assurer et v�rifier le suivi comptable des comptes de 
l'association.

Article 12 : COTISATION ANNUELLE - DROIT D’ADMISSION

L’admission dans l’association est subordonn�e au paiement d’une cotisation annuelle qui est vers�e soit:
 � titre collectif par les Amicales des centres de secours pour l’ensemble de leurs membres 

adh�rents,
 � titre individuel.

Article 13 : MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

La cotisation annuelle des membres actifs, associ�s et d’honneur est fix�e par le Conseil d’Administration.

Le montant de chaque cotisation est vot� � chaque Assembl�e G�n�rale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement 

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
0,36 cm,Gauche

Mis en forme : Non
Surlignage

Mis en forme : Non
Surlignage

Mis en forme : Non
Surlignage

Supprim� : –

Supprim� : Les

Supprim� : Sapeurs–
Pompiers, les Jeunes Sapeurs-
Pompiers et leurs 
accompagnateurs 

Supprim� : concours de 
manœuvre et 

Supprim� : ,

Supprim� : membres

Supprim� : (

Supprim� : )

Supprim� : expert comptable

Supprim� : sera

Supprim� : Jeunes Sapeurs-
Pompiers, Sapeurs–Pompiers
retrait�s, honoraires et 
personnels administratifs et 
techniques du SDIS

Supprim� : 



41

CHAPITRE 1

REGLEMENT INTERIEUR, POLICE ET DISCIPLINE

Article 14: R�GLEMENT INT�RIEUR

Un r�glement int�rieur, �tabli par le Conseil d’Administration et approuv� par l’Assembl�e G�n�rale, d�termine 
les conditions d’application des pr�sents statuts.

Il peut �tre modifi� par le Conseil d’Administration sous r�serve d’information des adh�rents lors de la plus 
proche Assembl�e g�n�rale. Tous les membres sont tenus de se soumettre au r�glement int�rieur au m�me titre 
qu’aux statuts.

CHAPITRE 2

RADIATION, EXCLUSION

Article 15: RADIATION

Sont radi�s les membres ne remplissant plus les conditions auxquelles les pr�sents statuts subordonnent 
l’admission ou ceux mettant fin � leur adh�sion par d�mission �crite. Leur radiation est prononc�e par le Conseil 
d’Administration.

Sont �galement radi�s les membres qui n’ont pas pay� leur cotisation annuelle pour fin mars. La radiation est 
pr�c�d�e d’un rappel et d’une mise en demeure suivant stipulation du r�glement int�rieur.

Article 16 : EXCLUSION

Sont exclus :

Les membres dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter pr�judice moral � l’Union D�partementale 
des Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle ou � l’image des sapeurs-pompiers.

Ceux qui sont d�finitivement frapp�s d’une condamnation grave.

Ceux qui auraient caus� aux int�r�ts de l’Union D�partementale des Sapeurs-Pompiers un pr�judice volontaire et 
d�ment constat�.

Le membre dont l’exclusion est propos�e pour l’un des motifs vis�s ci-dessus, est invit� � se pr�senter devant le 
Comit� directeur pour �tre entendu sur les faits qui lui sont imput�s. S’il ne se pr�sente pas au jour indiqu�, une 
nouvelle convocation lui sera adress�e par lettre recommand�e; s’il s’abstient encore de s’y rendre, son 
exclusion peut �tre prononc�e sans autre formalit�. 

Article 17 : REMBOURSEMENT COTISATION

La d�mission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas doit au remboursement des cotisations vers�es.

CHAPITRE 3

MODIFICATION DES STATUTS

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,25 cm,Gauche

Mis en forme : Centr�,
Interligne : simple

Mis en forme : Centr�

Supprim� : .

Supprim� : 
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DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 18 : MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts ne peuvent �tre modifi�s que sur proposition du Conseil d’Administration ou sur celle du tiers des 
membres au moins. Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil d’Administration deux mois avant 
la s�ance de l’Assembl�e G�n�rale, � laquelle les membres sont convoqu�s par lettre individuelle ou collective 
indiquant l’ordre du jour.

Article 19: DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

La dissolution volontaire de l’association ne peut �tre prononc�e que dans une Assembl�e G�n�rale 
extraordinaire, convoqu�e � cet effet par un avis indiquant l’objet de la r�union. Cette Assembl�e doit r�unir la 
majorit� des membres inscrits et le vote �tre acquis � la majorit� des deux tiers des membres pr�sents.

Article 19 : LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation s’op�rera suivant la d�cision de l’Assembl�e g�n�rale. En principe les fonds 
disponibles seront vers�s au profit de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-pompiers 
de France.

Les pr�sents statuts ont �t� modifi�s et adopt�s lors de I’Assembl�e G�n�rale

Extraordinaire du
Du 8 octobre 2011 � TOMBLAINE

Certifi� conforme

La Pr�sidente, Le Secr�taire G�n�ral,
Pharmacien Commandant S.CHAUBET Commandant B.LEPOUTERE

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,25 cm,Gauche

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Justifi�, Autoriser lignes veuves
et orphelines, Tabulations :
1,25 cm,Gauche

Mis en forme : Police :Gras,
Soulignement 

Mis en forme : Normal,
Autoriser lignes veuves et
orphelines, Tabulations : 0,36
cm,Gauche

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Normal,
Autoriser lignes veuves et
orphelines, Tabulations : 1,25
cm,Gauche

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Police :11 pt

Supprim� : et o

Supprim� : �
�
�

Supprim� : 12 octobre 2008 
� LUN�VILLE

Supprim� : �
�

Supprim� : e



Page 20: [1] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [2] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [3] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 1,25 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [4] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [5] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [6] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [7] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Non soulign�
Page 20: [8] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [9] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [10] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [11] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [12] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation apr�s : 0 cm + 
Retrait : 5,08 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [13] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 1,89 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [14] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation apr�s : 0 cm + 
Retrait : 5,08 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [15] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 1,89 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [16] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [17] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [18] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [19] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt
Page 20: [20] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00



Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [21] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt, Gras
Page 20: [22] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 1,25 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [23] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [24] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 3,16 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [25] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [26] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Police :(Par d�faut) Arial, 12 pt
Page 20: [27] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Avec puces + Niveau : 2 + Alignement : 3,16 cm + Tabulation apr�s : 3,79 
cm + Retrait : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche

Page 20: [28] Mis en forme Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:43:00

Justifi�, Retrait : Gauche : 3,79 cm, Tabulations : 2,5 cm,Gauche
Page 20: [29] Supprim� Stephanie SC. Chaubet 12/12/2011 08:44:00



Page 35: [30] Mis en forme stephanie.chaubet 04/10/2011 14:22:00

Police :(Par d�faut) Arial, 11 pt, Non Gras
Page 35: [31] Mis en forme stephanie.chaubet 04/10/2011 14:22:00

Police :(Par d�faut) Arial, 11 pt, Non Gras
Page 35: [32] Mis en forme stephanie.chaubet 04/10/2011 14:22:00

Police :(Par d�faut) Arial, 11 pt
Page 35: [33] Supprim� St�phanie 21/09/2011 10:43:00

les anciens Sapeurs-Pompiers atteints par la limite d’�ge, 

Page 35: [34] Supprim� St�phanie 21/09/2011 10:44:00

continuent � s’int�resser au fonctionnement des Services d’incendie et de secours, apportent 
leur appui � l’association et lui versent une cotisation.

Page 35: [35] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :Gras, Soulignement
Page 35: [36] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Normal, Justifi�, Autoriser lignes veuves et orphelines, Tabulations : 0,36 cm,Gauche
Page 35: [37] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :13 pt, Gras, Soulignement
Page 35: [38] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :Gras, Soulignement
Page 35: [39] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :Gras, Soulignement
Page 35: [40] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Normal, Autoriser lignes veuves et orphelines, Tabulations : 0,36 cm,Gauche



Page 35: [41] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :13 pt, Gras, Soulignement
Page 35: [42] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:57:00

Police :Gras, Soulignement
Page 35: [43] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:54:00

Normal, Justifi�, Interligne : Exactement 12,45 pt, Autoriser lignes veuves et 
orphelines, Tabulations : 1,82 cm,Gauche

Page 35: [44] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:54:00

Justifi�, Interligne : Exactement 12,45 pt, Tabulations : 1,82 cm,Gauche
Page 35: [45] Supprim� St�phanie 24/09/2011 15:45:00

Ces membres sont choisis parmi les membres actifs et honoraires de l’association.
Page 35: [46] Mis en forme stephanie.chaubet 28/11/2011 16:54:00

Normal, Justifi�, Interligne : Exactement 12,45 pt, Autoriser lignes veuves et 
orphelines, Tabulations : 1,82 cm,Gauche

Page 35: [47] Supprim� St�phanie 24/09/2011 15:43:00

de l’association actif, retrait� ou honoraire


