RAPPORT MORAL
« Mesdames et Messieurs, Chers amis,
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral concernant l'UDSP Gironde depuis notre dernière
Assemblée Générale le 17 septembre 2016.
−

OBJET DE NOTRE ASSOCIATION

L'UDSP de la Gironde s'inscrit dans le réseau associatif des SP de France avec la Fédération
Nationale, l'ODP, la MNSPF, les UR, les autres UD, les AHJSP et les amicales de centres.
Au travers de ce réseau associatif et dans un esprit de solidarité, nous veillons à développer l'action
sociale, l'entraînement physique et le sport, l'enseignement du secourisme, le soutien des sections de
JSP, à entretenir des liens avec les Anciens et à conserver le patrimoine historique des sapeurspompiers girondins.
Des représentants désignés parmi nos adhérents siègent aux commissions départementales,
régionales et fédérales où ils défendent les intérêts et les droits de leurs homologues.
−

ADHERENTS A L'UDSP 33 EN 2017

A ce jour, l'UDSP de la Gironde compte 4698 adhérents


membres actifs

. 2193 SPV
. 965 SPP
. 90 PATS

membres associés
. 776 JSP
. 729 Anciens (565 + 164 veuves)
.
1 autre

- REUNIONS DU CA
Le CA s'est réuni 4 fois sur convocation de son Président :
− le 22 novembre 2016 au Teich;
− le 7 mars 2017 à Saint savin ;
− le 27 juin 2017 à Créon ;
− le 12 septembre 2017 à Mérignac.
-

PREAMBULE :

Avant de procéder à la présentation des bilans des différentes commissions, je vais vous exposer le
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bilan de notre association sur certains dossiers et certaines manifestations :
-

L’adhésion au contrat fédéral associatif porté par la MNSP dont la prime à partir de 2018
sera intégrée à la cotisation fédérale. L’UD prendra en charge la partie assurance de sa
cotisation.

-

Participation d’une délégation de l’UD au congrès de Tours en 2016.

-

Evolution de l’organisation du secourisme : recrutement d’une secrétaire madame Emma
Dubourg en novembre 2016

-

Accueil de l’équipe de France de football SP au centre de Bruges le 8 mars pour un
carrefour de convivialité durant leur stage de préparation et participation à la rencontre
amicale contre la Jeunesse Villenavaise.

-

Rassemblement des mamans à Bordeaux du 17 au 19 mars.

-

Collège des présidents d’amicale à Cestas le 30/6.

-

Participation d’une délégation de l’UD au congrès d’Ajaccio : sur ce point le CA a acté une
participation aux frais de déplacement et d’hébergement constante aux années précédentes et
le supplément est à la charge des participants. Cela permet d’assurer une représentation à cet
évènement national tout en restant dans une cohérence financière.

-

Le CA a également mis en place une mission chargée de travailler sur une révision des
statuts de notre association afin d’avoir une concordance entre notre organisation et celle du
sdis, une meilleure reconnaissance des PATS et une prise en compte des mobilités des
personnels. Josiane Sohy est en charge de l’animation de cette mission.

-

Concernant le logiciel Pégase : ce sont 91 % des amicales du département qui déclarent
leurs adhérents en lignes. Le secrétariat de l’UD demeure à votre disposition pour toute
question ou conseil relatifs à l’utilisation de ce logiciel.

-

Enfin, le tissu amicaliste girondin poursuit son évolution et son développement suite à
l’adhésion au dispositif associatif des amicales de Bassens et de Bruges.

- COLLEGE DES PRESIDENTS D'AMICALES
Cette réunion a convié, le 30 juin 2017, à Cestas les présidents d'amicales ainsi que les chefs de
centre.
Le thème retenu pour cette année était : « Le président d’amicale organisateur ».
Organisation de manifestations et évènements internes (voyage, repas, sortie)
Organisation de manifestations ouvertes au public (bal, vide grenier, loto, …)
Organisation de la distribution des calendriers,
Questions diverses.
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33 amicales ont participé à ces réunions (63 l’an dernier mais cumulant 5 réunions déconcentrées au
niveau de chaque groupement territorial).
Les présidants d’amicale ont marqué un vif intérêt aux thématiques abordées.
L’UD remercie pour leurs participations Messieurs Escafre et Tixier du SAJ du SDIS. Madame
Laura Fignes de la FNSPF et madame Héloise Roumegoux conseillère mutualiste de la MNSPF.
−

COMMISSION SOCIALE
Président délégué : Philippe MIGNER
Cette année, l’association est intervenue en participation de frais d’obsèques pour 6 de nos
collègues, ce qui nous amené à mettre en place des dossiers de reconnaissance pupilles pour
plusieurs enfants.
Concernant le volet précarité, nous avons étudié 5 dossiers dont 3 qui ont débouché sur des
aides de notre part (financière ou procédurières).
Nous suivons en permanence nos orphelins, mamans et papas en restant à l’écoute de leurs
préoccupations.
Nous avons organisé du 17 au 19 mars 2017, le rassemblement national des veuves de toute la
France au sein de l’hôtel Mercure de Bordeaux.
Un record de présence a été battu puisque 112 mamans dont 24 nouvelles y ont participé. Elles
ont vécu 2 jours rythmés par des échanges, des interventions d’experts et des instants de partage
de leur expérience personnelle. Ce WE a également donné lieu à de beaux moments de
convivialité ponctués de rires mais aussi de larmes.
2 pupilles de la Gironde ont reçu cette année à Paris leur prime d’installation.
Le 22 avril dernier, les orphelins et leurs familles ont été invités par le club de football des
Girondins de Bordeaux à assiter à la rencontre Bordeaux – Bastia. L'opération s'est étendue
également à la vente de billet à 5 euro pour les sapeurs-pompiers.
Pour conclure, nous restons à votre écoute pour toutes défaillances de la vie que pourrait
connaitre un de nos adhérents.
Merci à tous les présidents d’amicale qui sauront nous tenir informés de ces situations difficiles.

−

COMMISSION SECOURISME
Président délégué : Christophe LEALI
Qualifiée de la sorte jusqu’à cette année, cette commission est devenue depuis le CA du 27 juin
2017 à Créon, la commission Formation et Secourisme.
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Elle est maintenant divisée en 3 pôles :
Pôle Grands public : PSC1, PSE
Pôle incendie : EPI / ESI / Manipulation extincteur, nouvellement créé.
Pôle entreprise : SST
Avec un ou deux animateurs par groupement territorial qui se charge de l’organisation des
formations.
La commission secourisme (hors SST) a réalisé 428 formations pour un total de 5141 stagiaires
formés. Pour le PSC1 : 280 formations et 2589 formés.
Les formations SST poursuivent leurs essors avec un total 147 sessions totalisant 1135 stagiaires
formés. Dont 22 formations continues et 2 formations de formateurs. L’UD compte à ce jour 34
formateurs SST et 1 formateur de formateur.

−

COMMISSION SPORT
Président délégué, Laurent PHAM

La commission sport de l'union départementale regroupe 15 sections sportives, plus ou moins
actives, constituée à la fois de sports collectifs et individuels.
Pour la saison 2016, la commission a accompagné l'organisation de 2 manifestations
départementales et un championnat régional de surf. Elle vient également en soutien des épreuves
dites « officielles » représentées à la fois par le cross, les épreuves athlétiques et le parcours sportif
sapeur-pompier.
L'union départementale, en partenariat avec le service départemental, a contribué à
l'accompagnement de plus de 200 athlètes en subventionnant une partie des frais d'engagement, de
déplacement et d'hébergement. Pour l'ensemble des déplacements 2016, le Sdis a mis à disposition
32 véhicules pour environ 23584 km réalisés soit une nette diminution par rapport à l'année
précédente, en raison de l'Euro2016 et la réservation des VTP et VLS sur le département.
Les couleurs de la Gironde ont été mises à l'honneur sur l'ensemble des rassemblements 2016 avec
la 3ème place de l'équipe Gironde au Cross National et le titre de champion de France Cadet par
équipe et en individuel pour Gaëtan PELON de St Laurent. De nombreux podiums régionaux et
nationaux également aux EA et PSSP avec le titre de champion de France à la hauteur de Yann
OWEN, JSP de la Benauge et deux podium dans l'épreuve de la corde chez les filles.
Un premier bilan 2017 annonce également de très bons résultats sur les épreuves officielles avec le
Cross national à Monampteuil (02) et un titre de champion de France par équipe dans la catégorie
Junior.
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Pour les épreuves athlétiques et le PSSP, on comptabilise de très nombreux podiums régionaux et
pour la FINAT qui s'est déroulée à Obernai (67), on peut souligner le titre de championne de France
de Malika YGNACE sur l'épreuve du ½ fond, celui de vice championne de France de Marie-camille
BELLOT à la corde et de nombreuses 3èmes places en hauteur avec Océane LOTTIN, en ½ fond
avec Thomas TILLOT et Wiliam PEZZERON et en vitesse avec John KOUASSI.
Pour les autres activités sportives, l'équipe Rugby remporte le challenge Lambert et termine à la
7ème place du championnat de France dans le tournoi 1er niveau "Paul Saldou" en perdant en ¼ de
finale contre l'équipe du Var, finaliste. L'équipe Football, championne régionale, réalise un
excellent résultat au tournoi national à Meaux en remportant le titre de champion de France.
Bravo à toute l'équipe car ce titre était attendu et espéré depuis de nombreuses années !! On compte
également un champion de France en Trail avec Morgan AUBERT du Cs Bassens et une 3ème
place pour Virginie VIDAL du Csp Libourne. L'équipe de Handball termine 4ème (3ème en 2017)
au tournoi national et enfin de nombreux podiums en Surf, en Golf et au tournoi national de Pétanque à Carcassonne où une importante délégation Girondine a fait le déplacement.
La commission sport félicite tous ces sportifs et remercie l'ensemble des coachs, entraîneurs et
bénévoles pour leur engagement et leur capacité à porter la belle image du corps des sapeurs-pompiers de la Gironde, sans oublier d'y associer le secrétariat UD/UR, la direction, les
groupements et services qui rendent possibles tous ces défis sportifs !
Quelques RDV à ne pas manquer : la course du ruban rose le 15 octobre à Bordeaux, le swimrun le
28 octobre au Pyla, le cross départemental le 27 janvier 2018 au Teich, le PSSP/EA en avril sur le
GSE et enfin le challenge Lambert le 21 avril 2018 sur le secteur du Bassin d'Arcachon.
Merci encore pour votre accompagnement et votre engagement physique et n'oubliez pas : "faites
du sport !! "

−

COMMISSION HISTOIRE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE
Président délégué : Sébastien CASTEL

Elle a pour but la sauvegarde des véhicules et matériels anciens provenant de divers corps de
sapeurs-pompiers girondins.
Entreposés dans un local à Belin-Beliet, ces vieux engins sont exposés lors de manifestations
ponctuelles et peuvent également être prêtés sur demande des adhérents.
Deux véhicules sont en cours de rénovation et nous espérons pouvoir vous les présenter
prochainement.
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Les conditions d’exposition de nos véhicules demeurent relativement précaires. Une solution
pérenne devra être prochainement trouvée pour permettre la bonne continuation des différentes
actions afférentes à la restauration et à l’exposition de nos véhicules.

−

COMMISSION DES ANCIENS
Présidents délégués : Didier LAZES et Lucien MAURIN

Cette commission permet de conserver le lien avec les anciens sapeurs-pompiers et PATS de la
Gironde notamment avec l'organisation chaque année d'une journée d'amitié et de retrouvailles.
La commission des Anciens est forte de ses 565 adhérents et 164 veuves recensées en 2016-2017
et compte 44 nouveaux adhérents par rapport à l’année précédente.
La Journée annuelle des Anciens, organisée par Etienne CASSUTTI et François POINTEAU s'est
déroulée à Saint Estèphe le 22 avril 2017 .
Cette a reçu un réel succès de la part des 359 Anciens qui s’y sont retrouvés autour d'un excellent
repas avec animation.
Les animateurs participent également aux travaux des différentes commissions regroupants les anciens SP.
A noter que depuis le 7 septembre, nos anciens compte un centenaire dans leurs rangs : monsieur
Léopold ISARD.

−

COMMISSION TÉLÉTHON ET MISSION MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS
Président délégué : Frédéric PINAUD / Guillaume MEDINA

Cette commission est notamment chargée de coordonner les différentes actions menées par les
sapeurs-pompiers dans le cadre du Téléthon.
 Téléthon 2016
L'AFM a récolté 92 740 769 euros (93 850 778 euros en 2015) dont 1 200 000 euros (1280000 en
2015) collectés par les sapeurs-pompiers de France.
Pour la Gironde, les 34 manifestations organisées par 29 centres d'incendie et de secours ont
mobilisé 655 agents (SPP/SPV/JSP). Le montant récolté a été de 38 212,74 euros (42 383,33euros
en 2015).
Cette année, la FNSPF et l'AFM vous donne rendez-vous les 8 et 9 décembre pour le prochain
Téléthon.
 Festival ODP 2017
L'UDSP 33, la Société 3C et la mairie de Talence ont organisé, avec le parrainage de Cyril Lignac,
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Eric Jean-Jean et Thomas Hugues, la 3ème édition du Festival ODP qui s'est déroulé les 3, 4 et 5
juin 2017 au Parc Peixotto de Talence où 19000 festivaliers ont été accueillis avec l'aide de 689
bénévoles en cumulé (parmi les 313 bénévoles et les 38 membres du comité d’organisation).
C'est un montant de 45000 euro qui va être reversé à l'ODP.
Un grand merci à tous les partenaires et tous les bénévoles pour leur investissement.
 Prévention et éducation du citoyen face aux risques
Après l’obtention du label « Grande cause nationale » en 2016, la Fédération s’inscrit dans une
réelle volonté de poursuivre et de développer les actions déjà entreprises sur le territoire national.
La gironde a participé à la réunion des délégués départementaux le 10 mai dernier dans les locaux
de la Fédération à Paris ainsi qu’à la réunion de la commission régionale PECFR lors du congrès de
l’UR le 12 mai dernier.
Ces deux réunions ont permis des échanges très fructueux entre départements.

Sur l’année 2016, 331 personnes ont été sensibilisées aux gestes qui sauvent (sur 5 dates sous égide
préfectorale). 32 personnes le 12/11/16 qualifié de samedi qui sauve……
En 2017, ce sont 98 (41 + 57) personnes qui ont été initiées lors du Festival ODP.
En Gironde, une expérimentation s'est déroulée en collaboration avec le SDIS et la commune de La
Brède d'avril à juillet durant les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) au sein d'une école primaire.
Ces actions devraient être amenées à se reproduire dans les années à venir. Merci à Willy Bernard et
à son équipe.

−

COMMISSION COMMUNICATION
Président délégué : Jérôme MESURE

Depuis le dernier congrès départemental, la commission Communication a travaillé sur la refonte
du site internet, afin que celui-ci :
- réponde aux obligations légales,
- possède une arborescence claire et explicite permettant une navigation fluide,
- cible deux populations distinctes : le grand public et les sapeurs-pompiers.
Pour mener à bien ce projet, deux audits ont été réalisés par des sociétés différentes. C'est l'agence
1400 de La Teste, qui a finalement été retenue pour conduire cette refonte d'un montant de 5000 €
(formation des administrateurs et maintenance du site compris).
Ce nouveau site qui sera mis en service d'ici la fin de l'année 2017 comprendra notamment une page
« Grand Public », où chaque internaute trouvera des conseils de prévention pour prévenir les risques
et adopter les comportements qui sauvent. Le public pourra s'inscrire en ligne à une des formations
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proposées par notre association via un paiement sécurisé. Les données ainsi recueillies seront
ensuite transmises par un flux informatique vers le nouveau logiciel de gestion des formations de
l'UD. Une autre page destinée aux sapeurs-pompiers sera disponible. On y trouvera les actualités de
notre réseau associatif (procès-verbaux, activités des commissions, compte-rendus de
manifestations...). La boutique sera aussi accessible et enrichie de nombreux articles. En effet, un
partenariat va être signé avec la boutique officielle des sapeurs-pompiers de France, dont le
catalogue sera intégré à notre site internet, et nos adhérents pourront bénéficier de promotions ou de
tarifs préférentiels, différents de ceux affichés pour le public.
Autre thème suivi par la commission communication : l'agenda scolaire JSP.
Face au succès de cette initiative girondine lancée en 2015 en collaboration avec l'Association
Habilitée des JSP, il était nécessaire de trouver un partenaire spécialisé dans l'édition, et capable de
répondre à des commandes en hausse venues des quatre coins de France. Là encore, l'engagement
de la boutique officielle des sapeurs-pompiers de France, qui s'est adjoint les services de France
Sélection, a permis de produire 5000 exemplaires (soit 3000 supplémentaires par rapport à 2016).
Cette opération dont nous avons gardé la maitrise du contenu s'est faite à coût constant pour nos
deux associations, et permet à nos JSP de promouvoir leur engagement auprès de leurs camarades
collégiens.
Enfin, l'Union Départementale par le biais de la commission communication est très active sur les
réseaux sociaux. Ce sont plus de 1700 personnes qui nous suivent sur Facebook, et 600 qui sont
abonnées à notre compte Twitter. Cela nous permet de rester connecté avec nos adhérents, et de
partager en quelques clics des publications. L'UD33 est ainsi présente sur ces réseaux aux côtés de
la Fédération Nationale, des autres UD et UR, mais aussi aux côtés de très nombreux SDIS et de
nos partenaires institutionnels, avec lesquels nous suivons quasiment en temps réel l'actualité très
riche de notre corporation.

−

COMMISSION ASSURANCES
Présidente déléguée : Benoit VACQUIER

La commission assurances est tenue, en liaison avec l'assureur la MNSPF, de veiller à la bonne
application des garanties prévues aux contrats.
Depuis notre dernière AG, 34 accidents en service et 10 accidents hors service ont fait l'objet d'une
déclaration auprès de la MNSPF :
18 ont fait l'objet d'une indemnisation pour des dommages matériels (15840,26€)
6 sont pris en compte pour des dommages corporels (3026,60 €)
7 sont en cours de traitement
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4 ont été classés sans suite
L’adhésion au contrat fédéral associatif ne change rien au fonctionnement de la commission.

Comme vous pouvez le constater, l'UDSPG s'attache toujours à honorer les buts fixés dans ses
statuts.
Merci de votre attention et bonne fin de journée.
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