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Le mot du Président

Le Trait d’Union
Lettre d’information de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de la Savoie

J’ai l’honneur et le plaisir de
vous présenter notre premier
numéro du « Trait d’Union ».
Au travers de cette lettre
d’information qui devrait
paraître trois ou quatre fois
par an, notre volonté est de
renforcer les liens et la communication entre l’union départementale et
tous les adhérents, et de transmettre ainsi,
en complément du site internet ou de la
page facebook, des informations sur la vie de
l’UDSP et de ses commissions.
Parallèlement nous avons programmé, dès
ce printemps, une série de rencontres avec
les présidents d’amicales, et tous les adhérents qui souhaiteront y participer, afin
de leur apporter des éléments pratiques,
techniques ou réglementaires, sur l’Union
Départementale et sur les amicales. Ces
réunions, animées par les vice-présidents de
l’UDSP seront aussi des moments d’échanges
privilégiés ou pourront être abordés tous les
sujets en lien avec notre réseau associatif
(amicales, UDSP, UR, FNSPF, ODP).
Pour le nouveau conseil d’administration élu
en juillet 2016, après plusieurs mois consacrés à la prise en compte des dossiers et à différentes régularisations, l’année 2017 devrait
être le point de départ d’une nouvelle dynamique, visant à mobiliser l’ensemble de nos
forces vives au travers de projets communs
et de renforcer ainsi notre réseau solidaire.
Pour atteindre cet objectif, le conseil d’administration a la volonté de travailler avec une
vision à moyen ou long terme, en poursuivant le développement des commissions (secourisme, DPS…) et en mettant notamment
en place un plan pluriannuel d’équipement
et de renouvellement des matériels (véhicules, mannequins de secourisme…).
Pour ce premier semestre les échéances seront déjà nombreuses, et après la réussite
des championnats de France de ski de fond
à Bessans les 4 et 5 mars derniers, je vous
donne d’ores et déjà rendez vous entre autre
pour notre assemblée générale du 19 mai à
Aiguebelle, et pour la journée nationale des
sapeurs pompiers aux Echelles, le 24 juin.
Je souhaite en tous cas ici remercier tous
ceux qui s’impliquent et s’engagent au quotidien pour faire vivre notre réseau afin d’apporter tout le soutien possible aux collègues
en difficulté, et qui donnent ainsi, au travers
de leur action, une belle image de solidarité.

Le budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel 2017 s’élève à 260 000 €
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Reversement des bénéfices du Congrès National 2013
Suite au Congrès National des SapeursPompiers en 2013, l’assemblée générale de
Cosalp, association support de cette manifestation, a entériné sa dissolution le 29
novembre 2016, et a nommé un liquidateur
pour reverser les 280 000 euros de bénéfices, conformément à ses statuts, « à des associations en lien avec les sapeurs-pompiers
». Lors de cette assemblée générale, il a été
décidé de reverser 240 000 euros à l’UDSP
73 et près de 40 000 euros au Comité des
Œuvres Sociales du SDIS de la Savoie.
Conformément à la décision du Conseil
d’administration de l’UDSP du 22 novembre
2016 présentée à l’assemblée générale le 25
novembre 2016, cette somme sera répartie
de la façon suivante :

- Rachat du crédit du local de
Frontenex: 190 000 € (permettant
la récupération d’environ 17 000 €
de remboursements chaque année),
- Action sociale : 10 000 € pour la
mise en place de prêts bonifiés,
- Secourisme : 10 000 € pour le rachat de matériel de formation,
- Communication : 8 000 € pour
moderniser les supports actuels
(site internet, visuels...),
- DPS : 7 000 € pour l’achat de sacs
PS, tenues et mise en état d’un véhicule,
- Matériel pour les commissions
(musique, sport...) : 10 000 €.

Une convention tripartite pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Le 7 décembre 2016 les sections de JSP, le SDIS et l’UDSP ont signé une convention qui fixe le rôle et les missions de chaque partie pour le fonctionnement et le
financement des sections. A cette occasion, le Conseil Départemental a reversé
une subvention de 45 000 euros, reliquat de COSALP, qui a été affectée au soutien
des sections, leur équipement en ordinateurs portables et l’aide aux transports.

Lieutenant-colonel Pascal BOJUC
Président de l’UDSP73

Les locaux de l’Union Départementale se situent derrière le bâtiment de l’Etat Major du SDIS73
226 rue de la Perrodière - 73230 Saint Alban Leysse. Téléphone : 04 79 60 74 25. Mail : udsp73@sdis73.fr
Ils sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h40 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h

Agenda

Organigramme de l’UDSP
Le Bureau

Président : Ltn-Col Pascal Bojuc
Vice-Pdt : Ltn Patrice Camus
Vice-Pdts territoriaux : Combe de Savoie : Ltn Jean-Luc Bocquin / Maurienne :
Ltn Nicolas Bibollet / Tarentaise : Ltn Emmanuel Deschamps-Berger
Trésorier : Ltn Jean-Pierre Deville-Beringer - Adjoint : A/C Jean-Noël Sandraz
Secrétaire Générale : Pascale Farrer - Secrétaire Adjoint : A/C Laurent Marcaille

Les commissions
Action Sociale : Nathalie Exertier , A/C Histoire/Véhicules : Christophe Perrin
Laurent Marcaille, Ltn Patrice Camus
Jeunes Sapeurs-Pompiers : Adj.
Anciens SP : Sgt Marc Morand
Jérôme Pallu, S/C Christophe Millot, Adj
Musique/Cérémonies : A/C Jean-Noël Nicolas Giraud
Sandraz
Secourisme : Ltn Jean-Marie Carotte
Communication : Pascale Farrer, Cdt
Sport : S/C Thierry Sanchez
Patrick Haon, Ltn Julien Lovato
Téléthon : Ltn Thierry
D.P.S. : Ltn Julien Lovato
Baptendier,Valérie Cornaille, Sarah Bill

15-17 mars : 3e Challenge Parapente Vol et Ski à
Valmorel
23 mars au CIS St Pierre d’Albigny : Réunion des
moniteurs de secourisme
1er avril à Frontenas (38) AG de l’UR
19 mai à Aiguebelle : AG UDSP
24 juin : Journée Nationale des sapeurs-pompiers
Rencontres avec les amicales :
14 mars à 18h30 au CS Aiguebelle
28 mars à 18h30 au CSP Aix les Bains
11 avril à 18h30 au CS Val Tamié
18 avril à 18h30 au CSP St Jean de Maurienne
25 avril à 18h30 au CSP Moutiers
25 avril à 18h30 au CS Montmélian
27 avril à 18h30 au CSP Chambéry
04 mai à 18h30 au CS Novalaise

La vie des commissions

Sport

Thierry Sanchez

La Haute-Maurienne a accueilli les 26
championnats de France de ski de fond pompiers
e

Près de 150 concurrents se sont retrouvés les 4 et 5 mars 2017
sur le domaine de ski nordique de Bessans à l’occasion des Championnats de France de ski de fond sapeurs-pompiers. C’est la troisième fois que la Haute Maurienne organisait cette manifestation
qui s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale,
avec un relai à l’américaine en nocturne par équipe le samedi soir
et deux courses de 10 et 15 km en individuel le dimanche. Un
grand bravo à toute l’équipe mobilisée autour de Roland Pautas
qui a montré de belles qualités d’accueil et d’organisation.
Une partie de l’équipe
d’organisation

La candidature de la Savoie a été retenue pour accueillir les
Championnats de France de treck sapeurs-pompiers en 2018.
Les personnes interessées pour participer à l’organisation
peuvent contacter l’UDSP.

Secourisme

Jean-Marie Carotte

1696 personnes formées en 2016 au PSC1

Suite au don effectué par Cosalp, l’UDSP
a racheté 6 lots de mannequins et DSA
qui seront complétés par du matériel de
maquillage afin de renouveller le matériel
de formation vieillissant.
Une réunion de tous les moniteurs aura
lieu jeudi 23 mars au CIS Saint Pierre Albigny de 18h30 à 20h00,
Thèmes abordés : plan d’équipement,
gestion des équipements, convention
avec les moniteurs, rémunérations,
échanges suite aux questions posées au
préalable, questions diverses...

Les Anciens Sapeurs-Pompiers

Marc Morand

Recherche centre de secours
pour la Journée des Anciens

La commission des ASP de
l’Union Départementale de
Savoie est heureuse de se
présenter à vous dans cette
lettre d’informations.
Notre premier message
consiste à faire appel à un
Centre de Secours et à une
amicale pour accueillir la
journée des Anciens Sa- Sont présents sur la photo de gauche à droite:
Zoubert BENSADI, Jean Pierre DREVET-SANpeurs-Pompiers en 2017.
Michel FRESSARD, Marc MORAND,
Cet appel est déjà un peu TIQUE,
Jean Pierre SUGNY.
tardif, c’est pourquoi, nous
vous sollicitons au travers de cette lettre afin de trouver un site
pour notre rassemblement annuel.
Merci de penser à nous. Il va de soi que la commission sera à
vos côtés et impliquée dans l’organisation de la journée. Merci
de contacter le secrétariat de l’UDSP ou le responsable de la commission : 06 30 48 85 55.

Téléthon

Valérie Cornaille et Thierry Baptendier

24 222 euros... Bravo!

Depuis 1987, les sapeurs-pompiers contribuent et participent
chaque année au téléthon. Pour l’année 2016, vous avez réuni
24222 euros... Bravo!
Cette somme accompagne les chercheurs en vue d’affiner la qualité des diagnostics et, par répercussion offrir aux malades une
meilleure prise en charge comme d’améliorer leur espérance de
vie...
Nous remercions chaque sapeur-pompier d’offrir du temps pour
ce don solidaire en vue de faire reculer la maladie génétique.
Votre aide est importante pour chaque patient, du plus jeune au
plus âgé.

Administration

Merci Aymeric !

Après 7 années au SDIS de la Savoie en tant
qu’infirmier volontaire et une forte implication dans la vie de l’UDSP (responsable DPS,
vice présidence...), Aymeric va commencer une
nouvelle vie d’infirmier SPP au SDIS 38. Nous
lui souhaitons une bonne continuation et le
remercions pour son implication et l’énergie
qu’il a su mettre au profit de l’UDSP.

L’engagement dans de tels combats débute
tôt. Merci aux JSP d’incarner ces valeurs
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