Rapport Moral

Assemblée générale de l'UDSP 01
BOURG EN BRESSE
9 NOVEMBRE 2018

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur Départemental, Mon Colonel,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues sapeurs-pompiers

Je vous présente comme il se doit, le rapport moral de notre Union Départementale.
Le dernier a été présenté lors de notre assemblée générale du 23 septembre 2017 à
Ambérieu en Bugey.
L’accueil, le déroulement de ce congrès sur les terres de la citée cheminote d'Ambérieu en
Bugey, orchestré par le Centre de Secours et son Président de l'Amicale resteront
inoubliables.
Nous ne pouvons que féliciter et renouveler nos remerciements à tous les acteurs de cette
journée.
Être parmi vous ce soir un réel plaisir. Nous sommes réunis pour cette assemblée générale
de notre Union Départementale, juste avant cette soirée particulière de remerciements aux
1200 bénévoles de votre, de notre congrès national.
Cette assemblée générale est différente de celle faite lors de notre traditionnel congrès
départemental, mais nous ne pouvons pas passer outre les obligations de notre association,
c'est à dire de vous présenter et vous faire voter les rapports financiers et moral ainsi que les
taux de cotisations pour l'année 2019.
Notre Union Départementale, forte de 6852 adhérents nécessite une activité soutenue des 32
membres du conseil d’administration, ils se sont réunis à quatre reprises :


le 24 novembre 2017 à Bourg en Bresse



le 9 mars 2018 à Bourg en Bresse



le 25 mai 2018 à Ambérieu en Bugey



le 19 octobre 2018 à Bourg en Bresse


et à de multiples reprises avec le COPIL pour l'organisation du 125ème congrès
national.

Lors de ces diverses réunions, le conseil d’administration s’est employé à coordonner et
valider le fonctionnement des 14 commissions avec pour seul objectif, l’intérêt de tous les
sapeurs pompiers de l’Ain.
Cette année par manque temps et de façon exceptionnelle, il n'y aura pas de synthèse du
travail élaboré par les différentes commissions.
Je vous propose de vous évoquer les actions réalisées durant l'année 2017/2018.
L'arbre de Noël de nos pupilles dans la salle de l'UDSP rue d'Arsonval en présence des
parents.
L'assemblée générale des anciens organisée de main de maître à Châtillon en Michaille où
les échanges ont été pour le moins généreux.
Remerciement aux anciens du secteur de Bellegarde, au Président de l'amicale et à JeanPierre Moussard, Président délégué de la commission des anciens.
Participation au tour de l'Ain du 19 au 22 mai où nous en avons profité pour promouvoir le
volontariat, les gestes qui sauvent, les risques domestiques dans les villages d'étape ainsi
qu'au sein de la caravane, un grand merci à tous les bénévoles.
L'implication sans faille de notre musique départementale qui sait mettre à l'honneur toutes
nos cérémonies, remerciement à Jacques Ressort et tous ses collaborateurs.
Anthony Delliage et Bertrand Girord ont réunis à plusieurs reprises les commissions SPV et
CPINI afin de continuer les actions au profit du volontariat
Les commissions sportives qui managent sans cesse leurs champions, pour obtenir les
meilleurs résultats sous la houlette de Jérôme Bertrand.
Un grand nombre de personnes formées devenant les premiers maillons de la chaîne des
secours grâce à la commission secourisme conduite avec rigueur par Delphine Curvat et son
équipe, ce sont plusieurs sessions de PSC1, de SST réalisées.
Oui nous ne sommes pas dans l'immobilisme avec près de 550 jeunes sapeurs-pompiers qui
nous poussent, et qui, demain seront peut être à notre place. Merci à Stéphane Sallet dont
l'investissement au profit des jeunes n'est plus à démontrer, il laisse la main à Romain
Chambost, nouveau membre du conseil d'administration
Tous les membres du conseil d'administration doivent s'impliquer pour faire vivre ces
commissions
Je veux remercier très sincèrement Brigitte Guigard et Mylène Servillat nos assistantes, pour
leur patience et le travail fourni afin que notre union fonctionne du mieux possible et
permettre à tous les adhérents d'avoir les bonnes réponses dans des délais raisonnables,
nous pouvons les applaudir.
2018 a été une année de labeur pour l'organisation du 125ème Congrès National des
sapeurs-pompiers de France qui a eu lieu ici même du 26 au 29 septembre.
Je laisserai le soin au 3 CO-Présidents de vous faire le bilan de ce congrès lors de la soirée
qui va suivre.

Néanmoins, en ma qualité de responsable de la cellule bénévoles avec Armand Morand, je
tiens à vous remercier vous, les 1200 bénévoles de votre participation.
Une participation sans faille, avec sérieux, courage et convivialité.
Chaque matin dès 6 heures, voire plus tôt pour certains, vous arriviez avec le sourire, les
barrières du grade étaient tombées chacun s'appelait par son prénom, nous étions tous là
pour réussir ce congrès. Vous l'avez fait et vous l'avez surtout bien fait, alors encore une fois
mille mercis.
Je tiens à saluer un engagement sans faille de nombreux officiers, du Directeur adjoint et du
Directeur départemental qui, chaque matin, étaient présents eux aussi dès 6 heures.
Du 18 au 21 septembre 2019 une délégation d’une trentaine de personnes se rendra à
Vannes pour soutenir nos collègues Breton et profiter autrement du 126ème congrès.
Voilà, notre Union à encore de beaux jours devant elle.
Mesdames Messieurs les présidentes et Présidents d'amicale, je vous remercie pour votre
engagement associatif.
L'actualité récente à hélas, encore mis à contribution le service et notre union départementale
suite au décès en service commandé du regretté Frédéric THOMAS.
Je souhaite saluer la réactivité de tous dès la première heure, une gestion sans faille du
service et de notre action sociale en un temps record.
Heureusement, Frédéric était adhérent à l'union . Cela va permettre de participer en partie
aux frais des obsèques, une aide a été faite à son l'épouse et l'ODP prendra en charge ses
enfants ainsi que ses beaux enfants.
Je souhaite attirer votre attention sur l'inscription de vos nouvelles recrues en tant
qu'adhérents à l'UDSP.
Certaines amicales font le choix de ne pas cotiser pour elles tant qu'elles sont en période
probatoire, c'est un choix que je respecte.
Néanmoins, cela engendre une non cotisation à la mutuelle nationale, donc une non
couverture sociale au delà du 100% sécurité sociale en cas d'accident de service, et une non
prise en charge pour les manifestations associatives ; exemple cross d’entraînement.
Pire, les aides au conjoint, la prise en charge des enfants par l'ODP ne pourraient pas être
mises en œuvre an cas de décès en service commandé
Aussi, je trouve dommage que dès le premier engagement, ces nouvelles recrues ne fassent
pas partie des amicalistes. Comment peuvent-ils faire pour s'intégrer ?
Les amicales ont été créées il y a 130 ans pour l'action sociale, il ne faut pas l'oublier.
Je voudrais également mettre à l’honneur à travers ce rapport moral et surtout saluer
l’abnégation de l’ensemble des personnels qui s’engagent aux côtés du lieutenant Gérard
Hyvernat pour notre action sociale.
Notre priorité doit être le soutien de nos adhérents et de leur famille.

Je remercie les amicales organisatrices de manifestations qui ont versé une partie, voire la
totalité de leurs bénéfices au profit de l'action sociale, quel beau geste !!
Je vous demande d'être très vigilants lorsque vous organisez des manifestations, pensez à
les déclarer.
Vérifiez également que votre amicale dispose de statuts à jour, rappelez vous que la justice
est un droit pour tous. Aujourd’hui malheureusement, personne n'hésite à faire des recours .
Nous sommes là pour vous aider dans vos démarches.
L'année 2018, fut une année d'élections pour notre fédération avec la tête de cette belle
communauté le Président Grégory Allione.
Notre département compte 4 membres au sein du CA d'administration, notre directeur
Colonel Deregnaucourt qui se voit confier un poste clé de vice-président, notre médecin-chef
Colonel Didier Pourret, ainsi que notre Président Lieutenant Colonel Denis Gilibert.
Nous leur souhaitons bonne chance et sincères félicitations Messieurs notre département est
bien représenté.
Ce fut également les élections de notre conseil d'administration qui se sont déroulées le 12
octobre 2018 pour le renouvellement de la 1ère série.
Il y avait 4136 inscrits, 1789 votants soit 43,25%. Est-ce l'effet congrès pour que si peu
d'adhérents se soient mobilisés ?
Quoi qu'il en soit sont réélus :
Ballandras Richard
Bertrand Jérôme
Delliage Anthony
Girardot Didier
Neau Mickaël
Sallet Stéphane
Soulard Joël

De nouveaux élus rejoignent le CA
Bouteille Fabien
Brun Philippe
Chambost Romain
Faussurier Jérôme
Grimaldi Denis
Macri David

Pilon Didier
Soares Louis-Philippe

Les membres du bureau exécutif sont :
Président Denis Gilibert
Vice-Présidente en charge du secourisme Delphine Curvat
Vice-Président en charge des amicales /CPINI/Communication et ODP Anthony Delliage
Vice-Président en charge des SPP des adhérents et des DPS Didier Girardot
Vice-Président en charge des SPV et des DPS Xavier Guillaumard
Vice-Présidents de droit Hugues Deregnaucourt, Didiert Pourret
Secrétaire Générale chargée du juridique, de l'administration Fabienne Gauharou
Secrétaire Général Adjoint Chargé des mêmes missions que la secrétaire générale Denis
Grimaldi
Trésorier général Arnaud PONCET
Trésorier général adjoint Richard Ballandras
Président délégué ODP Gérard Hyvernat
Président délégué des anciens Jean-Pierre Moussard
Conseiller technique Nicolas Marillet

Nous pouvons les applaudir, je leur souhaite pleine réussite dans leur fonction et les remercie
de leur engagement au profit de notre union départementale.
Je suis certain que les membres du conseil d'administration continueront de fédérer les
femmes et les hommes tout statut confondu, ce sans intérêt personnel mais dans l'intérêt
de notre union départementale, qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour que ce
système associatif sans but lucratif perdure dans notre société devenue trop individualiste.
Le conseil d'administration à modifié et validé à l'unanimité le règlement intérieur le 19
octobre 2018 à Bourg en Bresse.
Deux articles sont ajoutés au règlement intérieur suite à la création d'une commission équipe
de soutien départementale et une commission prévention des risques domestiques
La prochaine assemblée générale et le congrès départemental auront lieu le 15 juin à Saint
Jean de Gonville.
Avant de conclure ce rapport moral, je souhaite saluer et honorer également l’ensemble des
sapeurs-pompiers de toute corporation pour les actions menées au profit de notre Union
Départementale.

Monsieur le Président, voilà que se termine mon 9ème et dernier rapport moral puisque je
cesse mon activité prochainement.
Je veux vous redire le plaisir que j’ai eu à travailler à vos cotés, et vous soutenir quand
besoin s’en faisait sentir. Je souhaite à Fabienne et à Denis le même enthousiasme que j'ai
ressenti.
Chers adhérents, Mesdames, Messieurs je ne terminerai pas mon propos sans vous rappeler
comme chaque année, ma devise, un corps de sapeurs-pompiers, une Fédération nationale,
une Union régionale, départementale ou une amicale sans action sociale est comme un
humain sans cœur.

Merci encore de m'avoir fait confiance, milles merci à tous je ne vous oublierai pas.

