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ASSEMBLEE GENERALE de l'UDSP 68

07 septembre 2019

à Soultzmatt

Etaient présents : Voir liste de présence

Etaient excusés : Voir liste de présence

A 14H15 le Président Martin KLEIN accueille les membres, remercie M le Maire de
Soultzmatt, Mme Catherine TROENDLE Sénatrice, le Président de l'Union Régionale, le

DDSIS, Alphonse HARTMANN président honoraire, les PUD du Bas-Rhin et de la Moselle
ainsi que les membres de l'amicale de Soultzmatt et demande d'observer une minute de

silence :

Intervention du Colonel Hors Classe René CELLIER

• Le DDSIS a débuté son intervention en mentionnant les excellents

rapports avec le PUD et l'UDSP. Il a ensuite rappelé les nombreux

chantiers conduits depuis deux ans et demi à savoir :

• Le SDACR et le RO
• L'arrêté de classement des centres

• La nouvelle organisation territoriale
- Le RI

Il a poursuivi avec les faiblesses ou axes d'améliorati.on :

• La formation actuellement en profonde mutation, avec la

difficulté des changements des textes. Néanmoins l'axe

principal est la décentralisation, mais les SP ne sont pas

toujours au rendez-vous. De nombreux stages sont annulés

faute de candidats.

• Les bassins, avec le constat de carence dans certains

secteurs. Les CPI doivent faire preuve d'ouverture pour

renforcer le POJ des CS.
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Au niveau de l'activité opérationnelle, l'augmentation de 20% entre 2017

et 2018 notamment du SUAP est particulièrement inquiétante et confirme

le besoin de ressources.

En janvier, le DDSIS lancera son projet d'établissement mais compte

également laisser du temps pour conduire ces changements et être attentif

aux remontées du terrain.

Intervention de M le Maire de Soultzmatt

• M le Maire après avoir été chaleureusement accueilli par le Président

adresse ses salutations de bienvenue et précise qu'il est heureux de nous

accueillir au Paradis des Sources. Il rappelle tout l'intérêt qu'il porte au SP

et leur rend hommage pour l'engagement au sein de ce service public de

proximité. Il relève l'exigence de cet engagement, le professionnalisme

qu'il faut et l'exemplarité des hommes et des femmes SP. Puis il présente

la commune de Soultzmatt.

Intervention de Mme Catherine TROENDLE Sénatrice du Haut-Rhin

Dans son intervention Mme la Sénatrice a pointé l'augmentation des violences

faites aux SP et les a qualifiées de risque non acceptable. Elle a également retracé

les mesures qui seront présentées par le Président Faure lors du congrès de

Bourg en Bresse auxquelles elle s'associe pleinement Elle a assuré les SP de son

soutien notamment au travers de son action au Sénat, au CNSPV et à la CNSIS.

Travaux Statutaires

l. Approbation du procès-verbal de rassemblée sénérale 2018 :

Aucune remarque n'étant formulée le PV est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport financier du Trésorier Général:

Le trésorier général, procède à la présentation des comptes pour l'exercice 2018.

Les dépenses 2018 s'élèvent 548 407 € avec pour répartition :

• 21% cotisations FNSPF et GIRACAL
• 22% assurances

• 10% opérations de gestion diverses

• 8% pour les frais de personnel
• 9% pour les subventions et aides



• 7% pour le fonctionnement

• 5% pour les réunions et congrès

• 7% pour les déplacements sportifs
• 6% secourisme et formation

• 5% divers JSP

Les recettes 2018 sont de 552 978 € avec pour répartition :

• 48% les cotisations

• 34% les subventions SDIS et communes

• 8% le secourisme

• 10% les autres recettes

Le résultat de l'exercice 2018 est donc excédentaire de 4 571€.

Le budget 2019 a été fixé par le ÇA à 546 259€.

3. Rapport du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes atteste :

• Qu'il a eu accès à l'ensemble des comptes

• Que les dépenses sont justifiées

• Qu'il a pu effectuer sa mission de contrôle et d'audit

Il est en mesure de certifier les comptes 2018 qui donnent une image fidèle de la

gestion financière de l'association.

4. Point d'étape sur l'adhésion à la Mutuelle Nationale des SP de France

Après une présentation générale de la MNSP et de son positionnement dans le

réseau associatif, il est rappelé les différents niveaux d'action de la MNSP au

travers du contrat associatif. Que ce soit en matière de couverture assurance ou
d'aide sociale. La MNSP a versé en 2018 110 307€ au titre de l'assurance décès

toutes causes dans le Haut-Rhin.

5. Rapport d'activité du Président Martin KLEIN :

Le Président a débuté son propos en rappelant les évolutions qu'à connu le SDIS

et la confiance réciproque qui s'est installée. Le rôle de proximité des

compagnies, l'importance de la décentralisation des formations, la place des

adjoints volontaires au CDT de groupement ont été mis en avant.

Le Président informe rassemblée qu'une réflexion est engagée sur l'organisation

de FUDSP et notamment le périmètre des sections territoriales qui pourrait

épouser celui des compagnies.



Puis c'est sur le champ de la coopération entre les CPI et les CS que le PUD a tenu

à relayer les propos du DDSIS.

Le climat social actuel que ce soit chez les SPP ou les SPV, est également une

inquiétude de l'UDSP. Tous ressentent une perte de sens en leur mission. Le rôle

des SP doit être recentré sur leurs vrais missions.

Le Président poursuit en rappelant le rôle social de notre UDSP, les nombreuses

actions des SP du 68 au profit de FODP et le travail des responsables dans ce
domaine mais aussi pour le Téléthon.

Enfin c'est l'importance des JSP et le travail des animateurs qui est mis en valeur.

Pour terminer son intervention, le PUD se félicite de la création de l'ESAL qui est

un vrai succès pour les services rendus et remercie aussi les collègues qui ont

œuvres pour cette organisation.

6. Décharge au Conseil d'Administration pour la gestion de l'UDSP :

Le secrétaire générale pose la question aux membres présents s'ils donnent

décharge au ÇA de l'UDSP pour la gestion 2018.

Avis favorable à l'unanimité.

7. Présentation des travaux des commissions :

a. Bilan des actions sportives

L'animateur de la commission sport dresse un rapide bilan des brillants résultats

de nos sportifs à tous les niveaux. Le taux de participation est également salué.

b. Bilan des actions des JSP :

L'animateur dresse un bilan des résultats sportifs qui sont tout aussi brillants que

les adultes.

Concernant la formation des JSP malgré des résultats mitigés sur les premières

évaluations il est important de poursuivre les efforts. Les axes d'amélioration

résident dans la préparation des JSP et l'approche pédagogique lors des
évaluations. La qualité des travaux et échanges avec le GFAP est saluée ainsi que

le travail de mise à disposition des EPI réalisé par les agents de la plateforme
logistique. Enfin le soutien inconditionnel de l'UDSP et du SDIS sont mis en avant.

e. Bilan d'activité de la commission CPINI :

L'animateur rappelle que la commission est un lieu d'échange et de rencontre qui

permet d'avoir le ressenti du terrain. Les travaux menés au cours de l'année et les

différentes réunions avec le DDSIS et le GFAP ont ramenées de la sérénité.

Quelques interrogations sur les formations décentralisées perdurent mais la

commission est confiante. La généralisation de la GI génère une inquiétude

légitime.



d. Bilan d'activité de la commission formation :

L'animateur dresse un bilan de fonctionnement de l'activité formation

secourisme au sein de l'UDSP. Sur les formations grand public c'est plus de 80

actions par an. Le rôle des amicales est également rappelé, à savoir qu'elles

doivent-être à l'origine de ces actions qui ont vocation à développer la culture de

sécurité civile sur notre territoire

Pour la partie DPS François HIPPER rappelle les modalités d'organisation d'un

DPS, les capacités de l'UDSP en fonction du niveau de DPS, les qualifications

nécessaires pour les SP et la tenue. En 2018 c'est 15 DPS qui ont été assurés et 14

en 2019. Il propose de créer une équipe qui aurait vocation à intervenir sur

l'ensemble du département lorsque la ressource ne peut être trouvée localement.

8. Bilan d'action de l'ODP :

Germain AMAN rappelle le bilan 2018 et notamment les différentes actions des
amicales et de la batterie fanfare d'Altkirch au profit de l'ODP.

II reprécise que notre action dans le domaine permet à l'ODP d'être aux côtés des

veuves et des orphelins et de les accompagner au mieux. Enfin il adresse ses

remerciements à tous les SP du Haut-Rhin et les invite à poursuivre.

9. Bilan d'activité des Anciens SP :

L'animateur dresse un bilan de la section des anciens et rappelle que pour ceux

qui ne sont pas pris en charge par leur amicale, ils peuvent adhérer directement à

l'UDSP. L'opération des blousons a été menée à son terme avec 150 commandes.

La sortie à Kirrwiller a connu un grand succès avec pas moins de 4 bus. L'ESAL

tend à trouver sa vitesse de croisière et il encourage les jeunes retraités à

adhérer.

IQ.Actualité fédérale :

Christophe MARCHAL, survole l'actualité fédérale :
• 280 000 adhérents
• Les trois piliers de la FNSPF avec la réorganisation des services entre la

fédération, l'ODP et la MNSP

• Le nouveau Président à savoir Grégory ALLIONE
• Les grands axes d'action de la fédération :

o Le vivre ensemble

o La défense de notre modèle d'organisation

o Le 112 comme numéro unique

o Préservation du volontariat

o La directive Européenne



11. Le Musée:

Alphonse HARTMANN remercie FUDSP pour son soutien. En 2018 c'est près de

6000 visiteurs dont 2500 par bus. L'équipe restaure actuellement un véhicule de

Thann. La collection est changée tous les deux ans. Le fonctionnement est basée

sur les bénévoles et Féquipe recherche des successeurs.

12. Intervention du Président du GIRACAL Pascal CHRISTOPHE :

Le PUR salue le dynamisme de notre UDSP et la bonne collaboration avec le SDIS.

Le GIRACAL vient en soutien des UD et est un maillon de remonté de

l'information vers la fédération. Il commente les travaux notamment en matière

de formation et l'action notamment dans le domaine du sport.

A 16H30 le Président Martin KLEIN remercie l'ensemble des participants, met fin
à rassemblée générale et accueille la Présidente du CASDIS Mme Brigitte
KLINKERT et le Préfet du Haut-Rhin M Laurent TOUVET.

Le Président de l'UDSP 68


