
Tenue : tenue de sortie été n°22(chemisette blanche) ou tenue de travail (TSI/SPF1) 

 

 

 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 Accueil et ouverture de l’AG ordinaire 2019 

 Mot de bienvenue de M. le Maire de Soultzmatt 

 Intervention du Colonel René CELLIER, DDSIS.  

 Travaux statutaires : 

o Approbation du PV de l’AG ordinaire 2018(consultable sur le site www.sdis68.fr rubrique 

UDSP à compter du 01/08/19) 

o Rapport du trésorier : 

o Présentation de comptes 2018 

o Présentation du budget prévisionnel 2019 

o Rapport du commissaire aux comptes 

o Rapport d’activité du Président de l’UDSP 

o Décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion 

 Point d’étape sur la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 

 Présentation des travaux des commissions de l’UDSP 68 : 

o Sport et JSP 

o SPV et CPI Communaux 

o Formation Secourisme et DPS 

o Sociale /ODP 

o Anciens 

 Actualités fédérales 

 Points divers 

 Accueil des autorités 

 

Le Président Martin KLEIN 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de L’UDSP 68 

CONVOCATION 

le 7 septembre 2019 à 14H00 

Paradis des Sources 

9 avenue Nessel à SOULTZMATT 

 

http://www.sdis68.fr/


Tenue : tenue de sortie été n°22(chemisette blanche) ou tenue de travail (TSI/SPF1) 

 
A PARTIR DE 9h30 : ATELIERS ET EXPOSITIONS (ouvert à tous les SP) 

 Exposition de matériels du SDIS 

 Informer et partager sur les thématiques : 

o Prévention santé    SSSM et MNSP 

o Actualité fédérale, PFR, volontariat  C.MARCHAL 

o Les médailles et reconnaissance  B.MEISTER et C.BIHRY 

o La formation Secourisme    F. ILTIS et V. SCHMITT 

o Assurances, prévoyance et prévention santé G. GANTZER, MNSP et SSS 

o Les ressources humaines   GRH 

o La formation des JSP et des SP    GMFOR 

o L’action de l’Œuvre Des Pupilles  G. AMAN 

o Les Dispositifs Prévisionnels de Secours F.HIPPER, Y SANTERRE 

o Le Téléthon     S.FERBER 

o Les évolutions techniques    GALT 

 

A 12H00 : REPAS  
 

 sur réservation par retour de mail à : udsphr@wanadoo.fr avant le 23 août 2019 

 Menu :  Pressé de volaille, petite ratatouille et sa fougasse 
Blanquette de veau à l’ancienne et son riz basmati parfumé 

Pavlova « Star » à la fraise et son coulis de fruits 

 
 Tarif : 20 € (chèque à l’ordre de « UDSP 68 » à envoyer au siège 4 boulevard de la Marseillaise 68100 MULHOUSE) 

 

A 14H00 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDSP 

A 17H00 : CEREMONIE 

A 17H30 : Vin d’honneur 
 

Le Conseil d’Administration de l’UDSP 68 espère pouvoir vous saluer nombreux à Soultzmatt 

CONGRES DEPARTEMENTAL DE L’UDSP 68 

 le 07 setembre 2019 

 PARADIS DES SOURCES  

9 avenue Nessel à SOULTZMATT 

 

mailto:udsphr@wanadoo.fr

