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08 septembre 2018

à Altkirch

Etaient présents : Voir liste de présence

Etaient excusés : Voir liste de présence

A 14HOO le Président Martin KLEIN accueille les membres, remercie Mr le Maire de

Altkirch, le Président de l'Union Régionale, le DDSIS ainsi que les membres de l'amicale

et demande d'observer une minute de silence :

Intervention de Mr le Maire de Altkirch:

Mr le Maire après avoir été chaleureusement accueilli par le Président adresse

ses salutations de bienvenue et précise qu'en tant qu'élu de terrain il soutient les

sapeurs-pompiers en général et tout particulièrement les SP locaux. Il signale

toute l'importance de l'action de nos amicales notamment pour le dynamisme

qu'elles apportent dans les communes. Il rappelle la nécessité du juste

positionnement de l'UDSP par rapport au SDIS afin de garantir les équilibres pour

la qualité du service.

Dans son intervention Mr le Maire a tenu à rappeler que sa commune est toujours

prête à accueillir les SP pour les grands événements.

Intervention de Mr Tean-Luc REITZER Député du Haut-Rhin

Mr le Député a exprimé sa joie d'être avec les SP et son attachement à la place des

SP dans la sécurité civile. Face à l'augmentation des interventions, des agressions
et à la diminution du nombre de SP il propose d'avoir des mesures qui visent à

protéger l'institution pour soutenir et mettre en valeur l'engagement. Sur les

sujets de la PFR, la formation des SPV, de la retraite et de la mise en cause de

l'engagement de SPV il a assuré les SP de sa vigilance et son soutien.

Intervention de Mme Catherine TROENDLE Sénatrice du Haut-Rhin

Dans son intervention Mme la Sénatrice à pointer 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.
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Intervention du Colonel Hojrs Classe René CELLIER

Le DDSIS a débuté son intervention par un rappel sur la raison d'être des SIS à

savoir l'exécution des missions du CGCT. C'est dans cet objectif qu'il a engagé une

réorganisation du SDIS afin de placer le service dans un cadre cohérent et

structuré. Puis il a commenté la révision du SDACR, du RO et de l'arrêté de

classement des centres. Le DDSIS s'est attardé sur la réorganisation territoriale

avec la réduction des groupements territoriaux et la création de 7 compagnies, la

nécessaire déconcentration de la formation. Enfin le rôle de CPINI avec la

richesse de cette ressource a été mis en avant en rappelant la nécessaire

coopération au fonctionnement du SDIS. Après avoir présenté les évolutions de la

chancellerie, de la Com du SDIS et de l'équipe de soutien et d'appui logistique, le

DDSIS a dit mesurer l'investissement au quotidien de tous les SP et PATS.

Travaux Statutaires

l. Approbation du procès-verbal de rassemblée générale 2017 :

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 2017.

Les dépenses 2017 s'élèvent 539 168.64 € avec pour répartition :

• 21% cotisations FNSPF et GIRACAL
• 19% assurances

• 14% pour les JSP
• 8% pour les frais de personnel

• 8% pour les subventions et aides

• 7% pour le fonctionnement

• 6% pour les réunions et congrès

• 3% pour les déplacements sportifs

• 4% divers

Les recettes 2017 sont de 55 0107 € avec pour répartition :

® 47% les cotisations

® 34% les subventions SDIS et communes

• 10% le secourisme

® 9% les autres recettes

Le résultat de l'exercice 2017 est donc excédentaire de 10 938.36€.

Le budget 2018 a été fixé par le ÇA à 539 259€.



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 2017 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, le niveau de couverture de notre contrat a été rappelé. Puis
Valérie SCHMITT a fait un point sur le fonctionnement de cette couverture

assurance en redonnant les consignes d'adhésion pour les actifs comme pour les

anciens. L'assurance décès toutes causes a déjà été mise en œuvre pour 24 SP ou

anciens avec un montant cumulé des versements de 76 857 €.

5. Rapport d'activité du Président Martin KLEIN :

Le Président a tenu à rappeler l'importance et la pertinence du tissu associatif de

notre union. Il a assuré le soutien de l'UDSP au SDIS notamment dans

l'accompagnement des chantiers en cours. Les réformes doivent permettent de
s'adapter aux contraintes du terrain. La décentralisation de la formation est un

maillon important sur lequel l'UDSP restera vigilante.

Concernant l'application aux SPV de la directive européenne en matière de temps

de travail, le PUD a rappelé le risque que cela représente et l'incompatibilité avec

notre modèle de sécurité civile. L'UDSP, le GIRACAL et la FNSPF sont
particulièrement vigilants sur le dossier et toutes les voies de recours devront-

être utilisées pour contrer cette approche.
Le Président a mis en valeur le travail des commissions qui doivent-être le lien

direct et la porte d'entrée de nos amicales dans les différents domaines.

Pour mener à bien toutes ses missions notre UD doit garantir ses ressources

budgétaires. Le Président a tenu à rappeler l'importance du paiement des

cotisations par les amicales et des subventions par les communes.
Le PUD a également souligné l'intérêt porté par de nombreux élus et par l'Etat

aux SP du Haut-Rhin.

Enfin il a chaleureusement remercié la commune pour l'accueil et la mise à

disposition des locaux.

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 2017.

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 TSP :

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

les adultes.

Concernant la formation des }SP 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 rapproche pédagogique lors des
évaluations.

e. Bilan d'activité de la commission CPINI :

L'animateur remercie le DDSIS pour la campagne de VAE et rappelle que toute la

documentation nécessaire aux formations et évaluations est disponible sur

PIDYO.

Pour le recensement des SP en capacité d'effectuer des gardes dans les CSP et

CSR il constate le faible taux de réponse, pense qu'il y a déjà beaucoup de double

engagés et soutien cette démarche qui donnera de l'expérience opérationnelle

auxSPVdeCPINI.
Sur la réorganisation territoriale, il pense que les compagnies seront un échelon
important et signale que la commission est à disposition pour tous les dossiers

qui peuvent relever de sa compétence.

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. Depuis juin 2014 c'est 190 formations qui ont été

organisées plus de 2000 stagiaires. Ces formations ont concerné le PSC, PSE1,

PSE2, formation de formateur et pour la fin d'année le SST. Enfin il est rappelé

l'intéret pour une amicale d'organiser une formation de secourisme au profit des

habitants de la commune. C'est une vitrine pour le recrutement de SPV, du

savoir-faire de SP et c'est augmenter potentiellement les chances de survie sur la

commune.

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.



8. Bilan d'action de l'ODP :

Germain AMAN rappelle le bilan 2017 et notamment les différentes actions des
amicales et de la batterie fanfare d'AItkirch au profit de l'ODP.

Il 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 qui totalise 2191 membres

dont 208 ont cotisé personnellement. L'opération des blousons a été menée à son

terme. La création de l'ESAL est une opportunité pour les anciens de poursuivre

leur engagement aux côtés de SP. Enfin il commente les sorties annuelles et

rappelle les conditions pour se voir décerner la médaille départementale de

FUDSP

10.Actualité fédérale :

Christophe MARCHAL, survole l'actualité fédérale :
• Les piliers de la solidarité de notre réseau à savoir la FNSPF, la mutuelle et

l'ODP

• La mission volontariat et la menace que représente l'éventuelle

application de la directive européenne sur le temps de travail

• 2018 une année particulière avec la fin de mandat de Eric FAURE et

l'élection de GrégoryALLIONE
• Point d'avancement de la mission volontariat avec ses 43 mesures mais le

dispositif qui pourrait-être mis à mal si les préalables ne sont pas remplis

a savoir :

o Pas de standardisation du volontariat

o Pas de statut de travailleur pour le SP

Mais un engagement altruiste et généreux de nos SPV

Enfin il rappelle la création de l'ESAL et son périmètre d'action.

11. Intervention du Président du GIRACAL Pascal CHRISTOPHE :

Le PUR rappelle que le GIRACAL organise concomitamment son séminaire. Il

salue l'organisation des différentes manifestations sportives et les bons résultats

sportifs notamment du Haut-Rhin.

Il souhaite engager une réflexion sur le challenge de la qualité et notamment le

type d'épreuves sportives afin de peut-être les adaptées pour qu'elles soient plus

attrayantes.
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12. Actualité du Musée :

Alphonse HARTMANN, Président d'honneur de l'UDSP, fait un point sur l'actualité

du Musée. Il rappelle que la fréquentation annuelle est de près de 6000 visiteurs.

Le Musée vient d'être labellisé par le CTIF ce qui lui donne une visibilité sur 36

pays européens. C'est actuellement le seul musée français à détenir ce label.

Enfin il remercie le Président et le ÇA pour le soutien de l'UDSP et relance un

appel aux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l'équipe.

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 Mr Laurent TOUVET.
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