
Réunion du conseil d’administration UDSP77 
07 décembre 2021 : 

 
Etaient présents : 
MAESTRACCI Bruno 
AUBERTIN Jean-Baptiste 
BLANC Dominique 
BOUSSER Jean-François 
GRINO Olivier 
KOLMANN Cyril 
LAVENANT Laurence 
PEUGNIEZ Philippe 
ROUGERIE Dany 
POLART David 
DESOMBERG Hugues 
GASPARINI Franck 
BUI-THO Jean-Marc 
PENNACHIOLI François 
ZIBETTE Thierry 
COMBE Jocelyne 
COUTAREL Guillaume 
LUCIOT Christophe 
ROBY François 
SAILLANT Thierry 
GALLI Gaétan 
FALFERI Cyril 
 
 
Etaient absents : 
CHAUBET Stéphanie 
TROISVALLETS Florence 
ROSSI Patrick 
MOCQUES Martial 
MAILLET Annie 
 
Début à 17h12 
 
Approbation du PV du 14 septembre 2021 : 

- Le procès-verbal du dernier conseil d’administration est approuvé. 
 
Quelques informations 
 
La réception des personnels participants au défi de la Flamme de la Mémoire dans le cadre du congrès 
s’est très bien passée. Les participants remercient vivement l’UDSP pour l’accueil. 
Congrès national : Problématique de place de parking. De nombreux échanges avec d’autres 
délégations. 
Cérémonie de remise des médailles, ce fut un beau moment de convivialité. 
 
Commission SSSM 
RAS 
 



Commission SPV : 
Vendredi au prochain CCDSPV, il sera défini un minima horaire annuel. 
Les FI SPV font se faire dans les groupements. 
Un quota de recrutement va être mis en place afin de rattraper le retard accumulé dans les formations 
INC. 
 
Commission SPP :  
RAS 
 
Commission Formation : 
Secteur DPS : 45 DPS réalisés depuis le mois de juin. La demande est en nette augmentation. Les AASC 
ne répondent pas à la demande, nous sommes de plus en plus sollicités. Un covering est en cours pour 
le dernier véhicule reçu. Cela sera fait le 13 et 14 janvier. 
 
Secteur SST : L’habilitation SST est renouvelée.  
 
Secteur citoyens : Il faut une visite médicale du travail pour chaque formateur. Cela entraine un coup 
pour les 182 formateurs. Cette charge est uniquement à la charge de l’employeur. Les formations ont 
un bon rythme. Le travail est en cours pour développer une convention avec Groupama pour des 
évènements sur les gestes qui sauvent. 
 
Un projet de secrétariat dédiée à la formation est à l’étude  
 
Commission JSP : 
Le cross des JSP a eu lieu à Provins. Plus de 400 participants sont attendus. Il y a eu une grosse pression 
sur le DPS avec la prise en charge massive de victimes.  
Est-ce que le SSSM sera présent lors des prochaines éditions ? Non, avec la reprise des centres de 
vaccination, le SSSM n’est pas disponible. 
Des devis pour 200 pièces (environ 12 000€) sont en cours pour faire le renouvellement de 
l’habillement des JSP. Les effets usagés seront mis en vente sur le marché de l’occasion.  
La commission JSP a inclus dix présidents de section de JSP en qualité de conseiller technique au sien 
de la commission. 
Un nouvel arrêté a été publié sur la formation des JSP.  
 
Commission social : 
Quelques dossiers en cours. La majorité des dossiers sont remontés par l’assistante sociale du SDIS. 
Le dernier dossier concernant les inondations de St Germain sur Morin se termine. 
En novembre, voyage avec le groupe de maman à Tours. 
 
Commission ancien : 
Les anciens sont présents dans le fonctionnement des centres de vaccination. 
Le projet de mise en place de la réserve de soutien va être reporté. 
La commission des anciens doit faire un travail pour mettre à jour le règlement intérieur. 
Le 21 mai, il y aura un voyage des anciens dans l’Aisne avec la participation du GIRACAL. 
 
Commission communication : 
Site internet : il faut faire une mise à jour les informations des commissions. Chaque président de 
commission doit faire des propositions pour le site. Le compte PayPal est prêt. 
Le projet de présentation des commissions est en cours. 
AG 2022 : nous sommes en attente de la date. Nous devons définir les modalités d’organisation. Il 
faudra mettre l’AG au 1er trimestre (ex : Mars) 
Cross 2022 : commande de goodies en cours. Elles sont arrêtées, nous les relancerons en début 2022.  



Calendrier 2023 : il faut définir les modalités de création. Il faut trouver un nouveau prestataire. 
 
Commission des récompenses : 
Le 26 janvier, nous rendons visite à Michel EPIARD. 
 
Commission téléthon : 
Une dizaine de CIS ont participé à l’évènement. Les JSP étaient aussi bien présents. 
Cagnotte de 5 500€. Au niveau national, il y a eu une collecte de 800 000€ pour l’AFM. Quelques 
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne bénéficient des recherches du Téléthon. Il reste une animation 
sur Donnemarie-Dontilly le 18 décembre. L’organisation pour l’année prochaine se met en place, le CIS 
Pontault-Combault va organiser une grosse manifestation. Le président remercie les deux référents 
François ROBY et David POLARD. 
 
Commission Histoire et Musée : 
13 novembre a eu lieu une journée au CIS La-Chapelle-la-Reine pour un évènement sur les 50 ans du 
CDSP. 
Le 20 novembre, le DDSIS est venu rendre visite au Remisard. 
 
Commission des amicales : 
Une journée est organisée pour les présidents d’amicale à la maison des sapeurs-pompiers le 18 
janvier. Actuellement, il y a peu de réponse des amicales.  
 
Questions diverses : 
 
Fin à19h15. 
 

 


