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SflPEURS ASSEMBLEE GENERALE de l'UDSP 68

POmPIERS

09 septembre 2017
à Kaysersberg Vignoble

Etaient présents : Voir liste de présence
Etaient excusés : Voir liste de présence

A 14HOO le Président Martin KLEIN accueille les membres, remercie Mr le Maire de
Kaysersberg Vignoble ainsi que les membres de l'amicale et demande d'observer une
minute de silence :
Intervention de Mr le Maire de Kavsersbers Visnoble:
Mr le Maire après avoir été chaleureusement accueilli par le Président adresse
ses salutations de bienvenue et précise qu'il est particulièrement à l'écoute des
sapeurs-pompiers.

Dans son intervention Mr le Maire a tenu à rappeler les changements qui sont
intervenus dans le cadre de la création de la nouvelle commune qui sont pour lui
un nouvel élan pour l'avenir.

l. Intervention de Mr Pierre BIHL Conseiller départemental représentant

Mme Brisitte KLINKERT Présidente du CASDIS:
Dans son intervention Mr Pierre BIHL a tenu à exprimer toute sa gratitude envers
les sapeurs-pompiers et rappeler que les membres de l'UDSP 68 regroupés
constituent une part importante du monde associatif. Les valeurs incarnées par
les SP, l'expérience partagée au sein des entreprises et l'action globale des SP en
font des acteurs de la vis économique de notre société. Enfin il a salué notre
modèle de solidarité et a rendu hommage aux familles des SP.
2. Intervention de Mr Laurent TOUVET Préfet du Haut-Rhin:
Après avoir salué la salle, Mr le Préfet a indiqué que sa présence témoigne de la
reconnaissance de l'Etat aux SP. Pour lui les SP sont la traduction de la fraternité
et un bon exemple donné aux jeunes. Devant la charge opérationnelle il lui
semble important que la réponse apportée par le SDIS mais aussi par les CPI soit
efficace. Pour cela il importe de mettre les moyens en commun. Il a rappelé que la
réponse reposait en grande partie sur le volontariat hors zone urbaine, et que le
facteur primordial était la disponibilité. Il a poursuivi sur les changements
rapides de notre société et la nécessité d'adapter d'organiser les mécanismes de
solidarité. Enfin le Préfet a souligné l'intérêt de la planification pour coller aux
évolutions et la fierté que les SP doivent avoir de contribuer à ce service public.
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3. Approbation du procès verbal de rassemblée eénérale 2016 :
Aucune remarque n'étant formulée le PV est approuvé à l'unanimité.
4. Rapport financier du Trésorier Général:

Gérard GANTZER, trésorier général, procède à la présentation des comptes pour

l'exercice 2016. Il rappelle que le budget prévisionnel 2015 avait été fixé à 559
500 € par le ÇA.
Les dépenses 2016 s'élèvent à 569 124 € avec pour répartition :
» 43% subventions et assurances
® 17% pour les actions de Fassociation
® 23% pour le fonctionnement
® 6% pour les missions et réceptions
® 11% divers
Les recettes 2016 sont de 580 997 € avec pour répartition :
o 46% les cotisations
® 34% les subventions
® 20% les autres recettes
Le résultat de l'exercice 2016 est donc excédentaire de 11 084€.

Le budget 2017 a été fixé par le ÇA à 559 084€.
5. Rapport du commissaire aux comptes^

Le commissaire aux comptes atteste :
® Qu'il a eu accès à l'ensemble des comptes

® Que les dépenses sont justifiées
® Qu'il a pu effectuer sa mission de contrôle et d'audit
Il est en mesure de certifier les comptes 2016 qui donnent une image fidèle de la
gestion financière de l'association.

6. Rapport d'activité du Président Martin KLEIN :

Le Président a souhaité tout d'abord mettre en valeur le travail des commissions.
Elles correspondent à un engagement de la nouvelle équipe et doivent-être le lien
direct et la porte d'entrée de nos amicales dans les différents domaines.
Ensuite le PUD a tenu à rappeler l'importance et la pertinence du tissu associatif
de notre union.

Pour mener à bien toutes ses missions notre UD doit garantir ses ressources
budgétaires. Le Président a tenu à rappeler l'importance du paiement des
cotisations par les amicales et des subventions par les communes.

Le PUD a également souligné l'intérêt porté par de nombreux élus et par l'Etat
aux SP du Haut-Rhin.
Il a relevé que la nouvelle formule de cette AG semblait convenir et serait à
renouveler.

Enfin il a chaleureusement remercié la commune pour l'accueil et la mise à
disposition des locaux ainsi que l'amicale pour le travail effectué.
7. Décharge au Conseil d'Administration pour la gestion de l'UDSP :
Le secrétaire générale pose la question aux membres présents s'ils donnent
décharge au ÇA de l'UDSP pour la gestion 2016.
Avis favorable à l'unanimité.

8. Allocution de Mr îacaues CATTIN député du Haut-Rhin:
Dans son intervention, le député a tout d'abord félicité l'UDSP pour avoir
organisé cette AG au cœur du vignoble. II a réaffirmé la reconnaissance du conseil
régional et le soutien des députés. Il s'est dit prêt à être le porte-parole des SP et
des JSP dans les plus hautes instances de notre pays.
9. Projet MNSPF :
Après un bref rappel des enjeux et des conditions de l'adhésion à la Mutuelle
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France le président à mis au vote cette
adhésion :
Avis favorable à l'unanimité.
10. Présentation des travaux des commissions :

a. Bilan des actions sportives
Daniel Cordonnier, animateur de la commission sport dresse un rapide bilan des
brillants résultats de nos sportifs à tous les niveaux.
b. Bilan des actions des ISP

Christian TROMMENSCHLAGER fait une rapide présentation de la commission
JSP. Dans son bilan il rappelle les effectifs, à savoir 1291 JSP répartis en 76
sections, et précise que les JSP intègrent les sections à partir de 11 ans.
Il rappelle la mise en place des référents groupement et relève la qualité du
travaille avec le GMFOR.

Concernant le brevet JSP pour 2016 :176 candidats pour 145 brevetés
Pour 2017:
® 166 candidats au PS pour 88% de réussite

® 137 candidats au DIV pour 88% de réussite
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® 145 candidats seront présentés.

En conclusion Christian TROMMENSCHLAGER demande aux équipes de
maintenir le cap et remercie le ÇA de l'UDSP pour la subvention de 50 € par JSP
présenté au brevet allouée aux sections de JSP.
e. Bilan d'activité de la commission CPINI :
René RITZENTHALER, animateur, introduit son propos en parlant de la
composition et des missions de cette commission. Il rappelle que l'objectif
principal est d'être force de proposition dans l'intérêt du service et des CPI.
Pour lui les 198 CPI communaux et 18 intercommunaux qui totalisent 4 017 SP
dont 734 double engagés au CD sont prêts à travailler pour le bien du service et
le service de proximité.
d. Bilan d'activité de la commission formation :
Frédéric ILTIS dresse un bilan de fonctionnement de l'activité formation
secourisme au sein de l'UDSP. Depuis juin 2013 c'est 115 formations qui ont été
organisées pour l 242 stagiaires. Ces formations ont concerné le PSC,PSE1, PSE2
et formation de formateur.

Pour la partie DPS François HIPPER rappelle que le dispositif est en place et
prend ses marques. Il présente les modalités d'organisation d'un DPS et les
conditions de participation pour les SP.

11. Bilan d'action de l'ODP :

Bruno DUCAROUGE représentant Germain AMAN rappelle le bilan 2016 et
notamment les différentes actions des amicales et de la batterie fanfare d'Altkirch
au profit de l'ODP.
Un bilan des dons des amicales, des particuliers, des subventions du SDIS et de
l'UDSP est dressé. Enfin les actions des différents partenaires sont également
soulignées
l&'
12. Bilan d'activité des Anciens SP :
Bernard MEISTER dresse un bilan de la section des anciens et débute par un
rappel des conditions pour intégrer la section à savoir 20 années de service. Puis
il présente le nouvel insigne, le blouson et des prestations de l'ODP. Les activités
des anciens sont les sorties mais peuvent également être dans l'instruction des
JSP ou le transport. Enfin il est rappelé que les anciens peuvent se voir décerner
la médaille départementale de l'UDSP.

13.Actualité du Musée :
Alphonse HARTMANN, Président d'honneur de l'UDSP, fait un point sur l'actualité
du Musée. Il rappelle que l'exposition s'étend sur 2300 m et que le musée a été
labellisé « Musée de France ».
En 2018 une salle audio sera ouverte. Les bénévoles pour assurer la permanence
ou la restauration seront bienvenus. Il remercie le Président et le ÇA pour le
soutien de l'UDSP.

14. Actualité fédérale :
Christophe MARCHAL, survole l'actualité fédérale :
® Présentation du réseau et des axes de travail :

o Solidarité
o Vivre ensemble
o Inter génération

o La défense des intérêts des SP
® Les dossiers politiques :

o Evolution de la PFR
o L'engagement citoyen au travers d'actions

o Valorisation de l'expertise des SP
o L'image des SP auprès du public
Il rappelle les changements en cours quant à la place des SP dans la sécurité civile
et conclue sur le faite que notre modèle à la française est actuellement en tension
et nécessitera d'être adapté.

15. Intervention du DDSIS le Col HC René CELLIER :
Le Directeur du SDIS débute son intervention en félicitant le ÇA pour
l'organisation de cette AG et notamment les ateliers du matin. Il relève les
travaux ayant pour objectifs la solidarité et l'entre aide. Il réaffirme la position de
l'UDSP au coté du SDIS. Après 5 mois consacrés à la découverte du département
et du fonctionnement du SDIS, il a pu voir des choses positives et d'autres à faire
évoluées. Le modèle de la départementalisation de 1996 doit évoluer. Il souhaite
réfléchir à l'organisation du SDIS avec aucune certitude et en prenant le temps.

A 17h00 le Président Martin KLEIN remercie l'ensemble des participants à cette
assemblée générale et les invite à la cérémonie de mise à l'honneur des }SP et des
sportifs puis au verre de l'amitié.

Le Président de l'UDSP 68

