
Vendredi 17 mai s’est 
tenue l’assemblée 
générale annuelle de 
l’UDSP73 à Aigue-
belle en présence 
du colonel Giordan, 
directeur adjoint du 
SDIS 73. En ouverture, une minute de 
silence a été observée pour les collè-
gues décédés cette année, notamment 
Jacques Gallina, ancien président de 
l’UDSP, et Simon Cartannaz, décédé en 
service commandé à Paris en janvier.
Au 30 avril 2019, l’UDSP compte 2 888 
adhérents (1909 SPV et SPP, 86 PATS, 
217 JSP, 649 anciens et 27 membres 
associés) et gère un budget de près de 
320 000,00 euros. 
Depuis la dernière assemblée générale, 
plusieurs évènements ont marqué l’acti-
vité de l’UDSP 73 : les championnats de 
France de trekking des sapeurs-pom-
piers les 7 et 8 septembre à Saint Sor-
lin d’Arves, la journée de rencontre des 
anciens sapeurs-pompiers de la région 
AURA à Aix les Bains le 4 septembre et 
les championnats de France de ski alpin 
à Valloire les 22 et 23 mars.
Fidèles à leurs valeurs de solidarité, les 
sapeurs-pompiers se sont mobilisés une 
nouvelle fois pour le Téléthon (11 985,00 
euros  au profit de l’AFM) et pour l’ODP, 
pour laquelle les dons s’élèvent à 

27 088,00 euros 
(issus des ami-
cales des centres 
de secours, de la 
vente de buches 
de noël par les sa-
peurs-pompiers de 

Valmorel, des dons de l’association des 
commerçants de Bourg St Maurice et 
du Motor Sportive Day, rassemblement 
de voitures de prestige à Montchavin 
les Coches). Les organisateurs de cette 
manifestation ont remis un chèque de 
9 500,00 euros au cours de l’assemblée 
générale.
Cette année, l’association a organisé 
230 sessions de formation aux Premiers 
Secours Civiques permettant de for-
mer près de 2 000 personnes, assuré la 
sécurité sur des évènements sportifs ou 
culturels avec ses DPS, soutenu les collè-
gues en difficultés par des aides sociales 
ou des appels à la solidarité, participé 
aux cérémonies et à des fêtes avec sa 
« Clique départementale » qui compte 
55 musiciens...
Plusieurs projets sont engagés  : rassem-
blement des anciens sapeurs-pompiers, 
création d’une « Equipe départementale 
de soutien », en lien avec le SDIS, permet-
tant aux anciens de continuer à apporter 
leur aide dans les actions de logistique 
sur des cérémonies ou des opérations de 
secours…

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

Chères adhérentes,
Chers adhérents,

Je voudrais tout d’abord 
féliciter les nouveaux élus 
qui ont rejoint le conseil 
d’administration de l’UDSP 
suite au scrutin du 14 mai 
dernier ainsi que les membres réélus. Merci 
à tous pour cet engagement au profit du col-
lectif, position qui devient de plus en plus 
rare dans une société ou l’individualisme 
semble prendre le pas sur le collectif.
Après trois années d’un important travail 
de structuration et de communication, 
cette équipe reconstituée devrait permettre 
d’apporter un nouvel élan à notre union, 
redynamiser ses actions et ainsi ouvrir de 
nouvelles perspectives.
Les prochains chantiers concerneront 
notamment la finalisation du dossier DPS, 
le sport et la redéfinition des « processus 
financiers ». Ces travaux à venir ne pouvant 
pas être envisagés sans un renforcement du 
secrétariat, Edwige est arrivée le 1er juillet 
dans nos bureaux à raison de 12 heures par 
semaine. 
Le premier semestre 2019 a, une fois encore, 
permis de mettre en avant le dynamisme 
et le savoir faire de l’union départemen-
tale avec le vif succès des championnats de 
France de ski alpin à Valloire.
L’Union a pu aussi renouer avec la tradition 
en organisant la journée départementale 
des ASP qui n’avait plus eu lieu depuis 2013. 
L’amicale de Pralognan a ainsi accueilli près 
de 120 anciens venus de tout le département, 
qui ont pu, après une heure de réunion 
d’informations, découvrir depuis le sommet 
du téléphérique du Bochor les magnifiques 
paysages de la Vanoise. La faible représen-
tation des amicales (15 sur 84) montre toute 
l’étendue du travail de communication qu’il 
reste à faire...
Enfin, le 15 juin 2019, la Journée Natio-
nale nous a permis de rendre hommage 
aux sapeurs-pompiers décédés en service. 
Ce moment important doit faire prendre 
conscience à tous de la nécessité pour les 
présidents d’amicales et les chefs de CIS 
d’inciter l’ensemble de leurs membres, et 
surtout les actifs, à adhérer à l’union dépar-
tementale.
Je vous souhaite à tous un bon été et de 
bonnes vacances.

Lieutenant-colonel Pascal BOJUC 
Président de l’UDSP73

Retour sur l’assemblée générale du 17 mai 2019

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
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Au mois de mai ont eu lieu les élections 
pour le renouvellement de la moitié des 
membres du conseil d’administration.
Celles-ci se sont déroulées par corres 
pondance et de façon individuelle. Le 
dépouillement, réalisé le 14 mai 2019, 
a validé l’élection de tous les candidats 
avec un taux de participation de 39.5 % 
chez les anciens et 26.4 % chez les actifs.
Le nouveau conseil d’administration 
s’est réuni le 22 juin pour son installa-
tion et chaque membre a pu choisir les 
rôles et commissions dans lesquels il 
souhaite s’investir.
Composition du bureau : Président : Pas-
cal Bojuc, Vice-président : Nicolas Bibollet, 
2e Vice-président : Patrice Camus, 3e Vice-
président : Emmanuel Deschamps, Tré-
sorier : Luc Martin, Trésorière adjointe : 

Stéphanie Chevallier, Secrétaire générale : 
Pascale Farrer, Secrétaire générale ad-
jointe : Christelle Cocq.
Commissions du CA :
Secourisme : Jean-Marie Carotte et 
Jean-Yves Ame
JSP : Jérôme Pallu, Nicolas Giraud, Nico-
las Lafosse;
DPS : Julien Lovato;
Action sociale : Nathalie Exertier, Pa-
trice Camus, Laurent Marcaille, Stépha-
nie Chevallier, Christelle Cocq;
Sport : Pascal Calluyere, Olivier Casier;
Anciens SP : Marc Morand;
Musique et protocole : Jean-Noel San-
draz;
Véhicules : Emmanuel Deschamps, Oli-
vier Casier;
Communication : Pascale Farrer.

Un nouveau conseil d’administration pour 2019-2022

www.udsp73.fr



Le 14 juin, les anciens sapeurs-pompiers de la Savoie se sont retrou-
vés pour une journée de rencontre et de convivialité à Pralognan la 
Vanoise.
Accueillis par les sapeurs-pompiers et l’amicale du centre de se-
cours, ils ont pu monter au Mont Bochor en téléphérique puis pro-
fiter de quelques morceaux de la clique départementale avant de 
partager le repas. Au cours de cette journée, Jean-Pierre Sugny et 
Gilles Rolland ont été décorés de la médaille de l’UDSP par le pré-
sident Pascal Bojuc.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans 
l’organisation de cette belle journée.

Samedi 15  juin les 
JSP se sont retrou-
vés à Chambéry pour 
leurs épreuves écrites 
de passage de niveau 
puis ont rejoint leurs 
aînés pour la cérémo-
nie départementale 
organisée dans le cadre de la Journée nationale des sapeurs-
pompiers de France. Avec beaucoup de dignité et de tenue, 
ils ont pris place sur les rangs, alors que certains partici-
paient plus activement en portant les gerbes et les coussins.
Le concours de manœuvres prévu l’après-midi a été annulé 
en raison d’une alerte météo (et heureusement car un très 
violent orage s’est abattu sur le département) mais avant 
que chacun ne regagne sa commune, l’insigne d’animateur 
de JSP a été remis à Mael et Copi (qui a été également large-
ment remercié pour la fabrication de cibles qui ont été dis-
tribuées dans toutes les sections). 
Le passage de brevet s’est déroulé fin juin en 3 sessions de 
3 jours sur l’antenne de formation de Modane. Plus de 60 
jeunes se sont présentés et une trentaine font leur entrée 
dans nos CIS début juillet.
Les campagnes de recrutement se terminent pour certaines 
sections.
Un grand merci à l’ensemble des animateurs, professionnels, 
volontaires ou civils qui donnent de leur temps pour trans-
mettre les valeurs et les savoirs de la profession.

Epreuves écrites et Brevet pour la fin d’année

Anciens Sapeurs-Pompiers

Jérôme PalluJeunes Sapeurs-Pompiers
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Passage du Tour de France en Savoie : Cette année, le Tour de 
France aura 3 arrivées (Valloire, Tignes et Val-Thorens) et 2 départs 
(St Jean de Maurienne et Albertville) en Savoie. En plus des 80 sa-
peurs-pompiers présents chaque jour dans le cadre du dispositif 
de secours, l’UDSP a été sollicitée pour accueillir les membres du 
stand et de la caravane à Modane et Bourg Saint Maurice et animer 
le stand «Pompiers de France» à Tignes. Merci aux amicales, à la 
commission des anciens et aux JSP qui se sont mobilisés pour cette 
opération. 
Secrétariat : Depuis début juillet, le secrétariat de l’UDSP est ren-
forcé grâce au recrutement pour 5 mois d’Edwige Dissart-Florio qui 
sera présente 3 demi-journées par semaine. Edwige est SPV à Aix 
les Bains et au CTA. Ses connaissances vont notamment nous per-
mettre de poursuivre le développement des DPS et l’amélioration 
de nos procédures administratives et financières.

En bref

Marc Morand

Journée de détente à Pralognan la Vanoise

Le prix Giacinto Accornero, 
créé sous l’égide de la Fon-
dation de France, en par-
tenariat avec l’ODP depuis 
1993, remet des prix des-
tinés à récompenser des 
actes de dévouement et de 
courage exemplaires.  15 
prix ont été décernés cette 
année, récompensant des sapeurs-pompiers à titre posthume 
ou honorant des actes exceptionnels réalisés par des pom-
piers souffrant de blessures physiques ou de difficultés maté-
rielles ou financières après leur intervention.
Cette année, deux dossiers deux savoyards ont été retenus : 
Rémi Trolliet, gravement blessé en intervention, et Robert 
Sandraz, décédé en service commandé, événements survenus 
pour les deux en 2018. Une délégation s’est rendue à Paris le 
jeudi 27 juin dernier pour la cérémonie des remises des prix, 
honorant nos récipiendaires en présence de leurs familles et 
de délégations des centres respectifs, du contrôleur général 
Emmanuel Clavaud, directeur du SDIS 73, des membres de 
l’UDSP 73, Patrice Camus et Nathalie Exertier. Cette cérémo-
nie  a été orchestrée par le directeur exécutif de la Fondation 
de France, aux côtés de Gregory Allione, président de la FNSPF 
et Yves Daniel 1er vice-président de l’ODP.

Social Nathalie Exertier

2 savoyards lauréats du prix G. Accornero

Des nouveaux formateurs SST
Toutes nos félicita-
tions aux stagiaires 
qui ont suivi la for-
mation « Forma-
teur SST » organi-
sée par l’UDSP73 à 
Saint Alban Leysse 
avec des enca-
drants de l’UDSP74
Ils ont tous brilla-
ment validé la for-
mation.

Plus de 300 sapeurs-pom-
piers de toute la France ont 
pris les départs des différentes 
courses des 24e Championnats 
de France de ski alpin qui se 
déroulaient à Valloire les  22 
et 23 mars 2019 à Valloire.  
Un grand bravo aux organisa-
teurs qui ont su faire concilier 
rigueur et convivialité pendant 
ces deux jours. 

Championnats de ski alpin : Deux jours sous le soleil
Sport

Secourisme

 A l’issue de l’assemblée générale de l’UDSP, les sportives et sportifs 
qui ont réalisé des podiums sur des épreuves nationales sapeurs-

pompiers ont été 
mis à l’honneur 
et félicités. Le 
département de 
la Savoie s’est no-
tamment illustré 
sur les épreuves 
de trekking, de 
ski alpin, et sur 
les épreuves sta-
tutaires (cross na-
tional et épreuves 
athlétiques).

Nos sportifs à l’honneur

Pascal Calluyere

Jean-Marie Carotte


