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Personnes présentes :  

 

Capitaine Philippe PEUGNIEZ 

Capitaine Jean-Baptiste AUBERTIN 

Commandant Dominique BLANC 

Commandant MAILLOT Alexandre 

Lieutenant-colonel Laurence LAVENANT 

Adjudant Gaétan GALLI 

Lieutenant Guillaume COUTAREL 

Lieutenant François ROBY 

 

Personnes absentes excusées : 

 

Lieutenant Christophe LUCIOT 

Lieutenant  Patrick ROSSI  

Lieutenant Olivier GRINO 

 

Ouverture de la séance à 16h30 

 

Commission des jeunes sapeurs-pompiers : 

A partir du 25 avril, test pour le brevet des JSP et ce jusqu’au 28 avril 2022. 

Point sur l’actualité de Mormant. Tenue d’un conseil de discipline. Le JSP exclu de la 

section de Mormant pourra intégrer une autre section. 

Fermeture de section : Jouy-le-Chatel, Nemours, Crécy-la-Chapelle. 

En attente de poursuite pour l’année prochaine : Coulommiers, Savigny-le-Temple et 

Chessy. 

Problématique de manque de formateur et d’engagement des dirigeants dans les sections. 

Pour l’année prochaine, les tendances de recrutement seront à la baisse. 

RTD : 12 juin à Bois-le-Roi. Aujourd’hui, il y a 6 équipes d’inscrites. 

Epreuves athlétiques : les référents des groupements peuvent faire des épreuves pour obtenir 

les qualifications. 

 

Commission communication : 

L’assemblée générale du 29 mars c’est bien passée. Nous avons eu un problème de 

connexion internet. De ce fait, pas de projection en direct.  

La vidéo de l’assemblée générale va bientôt être diffusée. 

La stagiaire va débuter son travail le lundi 07 avril 2022. 

Projet calendrier : réunion le 01 avril 2022 avec ARSAPRIM. Le calendrier est à 0.44€ TTC 

qui seront revendus aux amicales à 0.50€ TTC. 

Les chefs CIS valideront les photos. Les BAT seront signer par président de l’amicale, le 

chef CIS et l’UDSP. 

L’engagement avec l’imprimeur sera sur un an. 

 

 

 

PROCES-VERBAL n° 2022-02 

de la réunion extraordinaire  du Comité 

Exécutif 

du mardi 05 avril 2022 à Melun 



 
Secrétariat : 56 avenue de Corbeil – BP 70109 – 77001 Melun cedex 

Commission formation : 

Il y a de bons retours sur la nouvelle organisation du secrétariat de formations. 

Les formations PSC1 pour Team 77 Volontaires s’organise. Il s’agit de formations au PSC1 

des futures bénévoles au JO. 

Opération Groupama, début demain à Provins. A l’issue, nous récupérons les 150 

mannequins. 

Nous sommes à la recherche d’un prestataire pour les visites médicales de nos formateurs en 

secourisme. 

Possibilité de dématérialiser les fiches de paie avec Primobox. Réunion la semaine 

prochaine pour faire un point sur cette solution. 

Création d’un CDD pour le suivi des DPS. Contrat de 24h par mois. Le contrat va durer 

jusqu’aux prochaines élections. 

 

Congrès SAN : 

Les subventions sont en cours de traitement par les trésoriers pour l’achat des goodies. 

 

Questions : 

 

Quand est-il de la livraison des véhicules ? 

Pas de nouvelle pour les Kangoo. Les VSAV seront là en fin d’année. 

 

Quelle est la somme d’argent de côté ? 

En 2009, une somme de 250 000€ a été mise de côté. 

 

Trois webinaires ont été organisés les mercredis 16, 23 et 30 mars. Nous avons eu une seule 

connexion d’amicale malgré l’invitation de toutes les amicales. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.   


