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

Chères adhérentes,
Chers adhérents,
Je ne pouvais commencer cet
édito sans évoquer la mémoire de ceux qui nous ont
quittés récemment, et notamment notre regretté Jacques
Gallina qui a œuvré durant de longues années pour l’UDSP.
Il n’y a pas eu de numéro de notre « Trait
d’Union » au mois de juin 2018, comme cela
était pourtant prévu en raison d’une activité
soutenue (notamment le travail réalisé pour
la toute récente adhésion à la MNSP), qui
nous a obligé par manque de temps, et peut
être un peu d’énergie…, à faire des choix et à
privilégier certaines activités.
Je voulais tout d’abord mettre en avant nos
anciens qui se sont mobilisés pour accueillir
plus de 400 anciens lors de la journée régionale à Aix Les Bains, puis pour tenir le stand
de l’union régionale lors du congrès national
de Bourg en Bresse.
Durant ce congrès la clique a animé les allées
toute la journée du vendredi, pendant qu’une
équipe de JSP de Bourg Saint Maurice se hissait sur le podium national du rallye JSP.
Les 7 et 8 septembre 2018, plus de 600
sapeurs pompiers sont venus de toute la
France pour participer au 16ème trekking
national dans le magnifique décor de la vallée de Saint Sorlin d’Arves. Merci à l’équipe
d’organisation et aux 80 bénévoles qui, par
leur sérieux et leur rigueur, ont réussi un
accueil et une organisation de haute qualité
appréciés unanimement.
Au-delà de ces manifestations, la poursuite
de la structuration des DPS (règlement,
achat de matériel…), l’augmentation permanente de l’activité secourisme (plus de 280
PSC1 organisés à ce jour contre 186 sur toute
l’année 2017), les compétitions sportives, la
nouvelle rentrée pour les JSP, … sont autant
de sujets qui nous mobilisent.
Je voulais remercier ici tout ceux qui travaillent et s’investissent au quotidien, pour le
bon fonctionnement de notre union départementale.
Je veux aussi donner rendez vous aux
membres des bureaux des amicales et sections de JSP le samedi 10 novembre à Saint
Pierre d’Albigny pour notre 2ème matinée thématique destinée à vous aider dans vos rôles
de responsables d’associations.
Je compte sur vous..
Lieutenant-colonel Pascal BOJUC
Président de l’UDSP73

www.udsp73.fr

Une nouvelle assurance pour l’UDSP73 et ses adhérents
Lors du congrès national de Bourg en
Bresse, le président de l’union départementale a signé un nouveau contrat
d’assurance avec la MNSP.
Ce changement d’assureur s’inscrit
dans la démarche de la Fédération
Nationale de regrouper l’ensemble des
unions départementales au travers d’un
« contrat fédéral associatif » autour de
la MNSP, afin d’être plus fort ensemble,
de mieux couvrir les adhérents tout en
bénéficiant de tarifs avantageux.
L’étude des différentes prestations proposées a conduit le conseil d’administration de l’UDSP à décider à l’unanimité d’adhérer à la MNSP, dès le 1er janvier
2019.
Vous pourrez constater lors de l’appel à

cotisations 2019, que les tarifs restent
identiques à ceux de l’année 2018. Par
contre, les prestations et autres indemnisations ont été revalorisées, comme
par exemple l’assurance complémentaire pour les véhicules personnels, qui
est dorénavant intégrée dans le contrat
de base pour toutes les catégories d’adhérents.
Ce sujet reste très vaste et très technique, c’est pourquoi, pour répondre à
toutes vos questions, un représentant
de la MNSP sera présent le samedi 10
novembre prochain, lors de notre 2ème
matinée thématique au CIS de Saint
Pierre d’Albigny.

La deuxième matinée thèmatique pour les amicales et sections de
jeunes sapeurs-pompiers se déroulera le samedi 10 novembre au
CS de St Pierre d’Albigny en présence d’un responsable de la MNSP
afin de répondre à toutes vos questions concernant l’assurance.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux

Mission Volontariat : Inventer le volontariat de demain
La contribution des SPV à l’activité
opérationnelle des SDIS est essentielle
au maintien de l’équité des secours
de proximité au quotidien partout en
France.
Pourtant, alors que leur nombre a diminué de près de 7 % au cours des quinze
dernières années, les interventions ont
augmenté de plus de 20 % sur la même
période.
Le président de la République et le
gouvernement, souhaitant consolider
le modèle du volontariat ont lancé en
début d’année une grande consultation
avec pour objectif « d’inventer le volontariat de demain ».
Les nombreuses auditions, les visites
de terrain et les très larges consultations ont abouti à identifier avant l’été
cinq grandes préconisations déclinées
en 43 propositions :
1. Faciliter l’intégration des SPV dans
l’organisation opérationnelle et l’évolution des missions des SDIS;
2. Porter une nouvelle ambition, à travers des mesures concrètes ;
3. Initier un choc de simplification (recrutement, aptitude, formation…) pour
favoriser la généralisation des dispositions existantes et la diffusion des
bonnes pratiques ;
4. Briser le tabou de l’indemnisation,
tout en construisant de nouvelles régu-

lations propres à encourager le recours
à l’astreinte plutôt qu’aux gardes postées ;
5. Créer auprès des sapeurs-pompiers
en activité, à l’instar de plusieurs de
nos voisins européens, une réserve de
sapeurs-pompiers rattachée aux SIS,
en lien fort avec le réseau associatif
sapeurs-pompiers (anciens sapeurspompiers, SPV ayant une moindre disponibilité, experts, PATS…) ;
Le soutien au développement du volontariat ne peut aujourd’hui se limiter à
ces différentes propositions. L’ensemble des pouvoirs publics et de la
société civile doivent maintenant s’approprier les pistes dégagées.
Il doit dorénavant être érigé en véritable politique publique nationale,
comme l’a réaffirmé le ministre de
l’intérieur lors de l’assemblée générale
de la FNSPF le samedi 29 septembre
lors du congrès national de Bourg en
Bresse…avant de démissionner de ses
fonctions 2 jours après…

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 tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi matin et les mardi et jeudi après-midi

Hommage

Pascal Bojuc

Jacques Gallina nous a quitté le 14 septembre 2018

Né le 23 juillet 1942, président de l’union départementale de
2001 à 2005, chef du centre de secours d’Aix les Bains de 1995
à 2001, Jacques GALLINA nous a brutalement quitté le 14 septembre dernier.
Aussi soudaine qu’inattendue, sa disparition a généré une vive
émotion et une grande tristesse dans le monde des sapeurspompiers.
Après un CAP de pâtissier confiseur, il s’est engagé dès 1961
pour trois ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Sapeur-pompier volontaire à Aix les Bains, puis professionnel le
1er octobre 1967, il gravira tous les échelons, notamment au CSP
Chambéry, où il restera jusqu’en 1995 avant de retourner à Aix
les Bains comme chef de centre où il terminera sa carrière au
grade de commandant, avant de prendre en 2001 une retraite
bien méritée en conclusion d’une carrière remarquable.
Son investissement, son engagement opérationnel et ses compétences étaient reconnus par tous ceux qui travaillaient à ses
côtés et qui ont pu apprécier autant l’homme que le pompier.

Assemblée générale

Près de 10 000 euros de dons pour l’ODP

L’assemblée générale 2018 de l’UDSP, présidée par le lieutenant-colonel Pascal Bojuc, s’est tenue le 25 mai dernier
à la salle polyvalente d’Aiguebelle en présence d’une centaine d’adhérents qui ont été accueillis par M. Genon, maire
d’Aiguebelle et le colonel Giordan, directeur départemental
adjoint.
Les effectifs de l’UDSP sont relativement stables. En 2017,
l’association compte 2758 adhérents parmi lesquels 1821
SPP et SPV, 39 PATS, 203 JSP, 668 anciens et 27 membres
associés.
Après la présentation du bilan d’activité et la validation des
comptes, puis la modification des statuts et du règlement
intérieur (cotisations, remplacement d’un membre du CA
droit de vote aux AG), la parole a été laissée à Laurent Marcaille qui a présenté le fruit du travail issu de nombreuses
réunions au sujet de la mutuelle. Il a été décidé d’adhérer
désormais à la MNSP dans le cadre du contrat fédéral proposé par la FNSPF. Sans augmentation du coût de cotisation,
les adhérents devraient bénéficier de meilleures prestations.
Après une présentation de l’activité des commissions, trois
associations ont remis des chèques au profit de l’ODP : 9 500
euros par le Motor Sportive Day, 325 euros par l’amicale des
sapeurs-pompiers de Valmorel (vente de bûches de noël)
et 252 euros par l’amicale d’Aix les Bains (tombola au PSSP
départemental).
Jérôme Pallu

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Deux sections présentes au Congrès National

Comme chaque année,
le congrès national qui
se tenait à Bourg en
Bresse a été l’occasion
pour les sections de
JSP de s’affronter dans
des épreuves ludiques.
Le parcours commençait sur le stand de la FNSPF où les JSP récupèraient
leur feuille de route. Il s’agissait pour chaque groupe de
savoir s’orienter pour trouver les stands des partenaires et
répondre collectivement aux questions qui leur étaient posées. Deux bonnes heures étaient nécessaires pour faire le
parcours dans les halls de « la plus grande caserne de France
». Le classement des équipes tenait compte de la rapidité et
la qualité des réponses.
Cette année, une équipe de Valloire et trois équipes de HauteTarentaise ont concouru. Une
des équipes de Bourg-SaintMaurice a terminé sur le podium
et est invitée pour deux jours de
visite à Paris.

Ses capacités à fédérer, à entraîner
les autres, à motiver les équipes
alliées à sa passion pour le sport
l’auront conduit tout naturellement
à assumer des responsabilités associatives.
Au delà de l’amicale de Chambéry
et de l’UDSP, il a œuvré pendant
de nombreuses années au sein de
l’union régionale, comme vice-président et comme animateur
de la commission sportive. Il a aussi été conseiller technique de
la commission nationale des sports de la Fédération nationale
des sapeurs pompiers de France. Il sera pour toutes ces actions
nommé chevalier dans l’ordre du mérite fédéral.
De très nombreux sapeurs-pompiers et anciens étaient présents
à ses obsèques le 20 septembre pour soutenir sa famille et ses
proches, mais aussi pour lui rendre hommage, lui qui aura fortement marqué de son empreinte le SDIS et l’UDSP.

Anciens Sapeurs-Pompiers

Marc Morand

450 anciens de la région à Aix les Bains

Le 4 septembre dernier, la commission des anciens sapeurs-pompiers de la Savoie recevait ses collègues de toute la région RhôneAlpes pour une journée de détente dans le secteur d’Aix les Bains.
Plus de 450 personnes ont répondu présentes à leur invitation.

Accueillis par un petit déjeuner offert par la mairie d’Aix les Bains,
les participants sont partis pour une matinée de croisière sur le lac
du Bourget qui leur a permis de découvrir la côte sauvage et l’abbaye de Hautecombe. A leur retour à quai, ils prenaient la direction
de La Biolle où les attendait un excellent repas musical. Cette journée a été l’occasion de passer un très bon moment convivial et a
permis de nombreuses retrouvailles.

Sport

Belle réussite des championnats de France de trekking

Près de 630 courreurs ont pris le départ des
16emes Championnats de France de trekking
sapeurs-pompiers à St Sorlin d’Arves les 7 et
8 septembre.
La première journée s’est déroulée dans le
brouillard et le parcours a dû être légèrement modifié afin de limiter les risques. Le soleil a brillé généreusement sur la deuxième journée qui a offert des paysages magnifiques
sur le massif de l’Etendard avec les Aiguilles d’Arves en toile de fond.
Plus de 80 bénévoles de tout le département se sont mobilisés pour
la réussite de cet évènement. Merci à vous tous et rendez-vous à
Valloire les 22 et 23 mars pour les championnats de ski alpin.

En bref

Un nouveau président pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers: Les élections pour le renouvellement d’une partie du conseil d’administration de la FNSPF et de l’ODP, ainsi que
du président de la FNSPF se sont tenues le vendredi 28 septembre
2018 au congrès national à Bourg-en-Bresse. Le colonel Grégory
Allione, directeur du SDIS 13, a été élu président, succédant au colonel Eric Faure.
Telethon : La prochaine édition du Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre 2018. Une nouvelle fois, les sapeurs-pompiers de toute la
France se mobiliseront pour collecter des fonds. L’UDSP recherche
un adhérent pour succéder au lieutenant Thierry Baptendier afin
d’assurer le relai entre la FNSPF, l’AFM et les amicales.
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