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RAPPORT MORAL 
 

AG du 22 septembre 2018 à Créon 
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde 

 
 
« Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral concernant l'UDSP Gironde depuis notre dernière 
Assemblée Générale le 16 septembre 2017.   
 
 
� ADHERENTS A L'UDSP 33 AU 1er septembre 2018 

A ce jour, l'UDSP de la Gironde compte 4909 adhérents : 

� Membres actifs : 
. 2292 SPV   
. 1067 SPP  
. 89 PATS   

�  Membres associés : 
. 807 JSP 
. 650 Anciens et 168 veuves 
. 2 autres 

 
 
� REUNIONS DU CA 

Le CA s'est réuni 5 fois sur convocation de son Président : 
− le 5 décembre 2017 à Castelnau de Médoc  
− le 6 mars 2018 à Saint Jean d'Illac  
− le 27 mars 2018 à Cestas  
− le 29 mai 2018 à Bourg sur Gironde  
− le 10 septembre 2018 à Créon 
 
 
� PREAMBULE : 

Avant de procéder à la présentation des bilans des différentes commissions, j'aborderai quelques 
points d'ordre général : 
 

� Dossier RGPD : règlement général sur la protection des données. Texte de 2016 visant à 
renforcer la protection des données personnelles et à responsabiliser les acteurs de ce 
traitement. Pour notre association, cela va se traduire par la rédaction d'un recueil de fiches 
stipulant le classement des fichiers et l'organisation mise en place au niveau de leurs gestions. 
Toutes les personnes dont l'UD dispose de données personnelles à la date du présent 
règlement, vont recevoir un mail ou un courrier afin de les informer de la mise en place de 
ce règlement et des modalités de gestion de leurs données personnelles. Je remercie tout 
particulièrement Bénédicte Mimiague pour le travail conséquent dans la gestion de ce 
dossier. 
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� Le CA a également mis en place une mission chargée de travailler sur une révision des statuts 
de notre association afin d’avoir une concordance entre notre organisation et celle du SDIS, 
une meilleure reconnaissance des PATS, des anciens et une prise en compte des mobilités 
des personnels. Josiane Sohy est en charge de l’animation de cette mission avec une large 
concertation qui se poursuivra par une consultation des présidents d'amicale. 
 

� Enfin, une délégation de l'UD a participé au congrès national d'Ajaccio en 2017 et participera 
également à celui de Bourg en Bresse du 26 au 29 septembre prochains. 

 
 
� COLLEGE DES PRESIDENTS D'AMICALES 

Cette année le collège des présidents d'amicales a fait l'objet d'une réunion dans chaque 
groupement territorial : 
 
- 17 avril 2018 à Castelnau de Médoc pour le GNO 
- 23 avril 2018 à Libourne pour le GNE 
- 5 juin 2018 à Cadillac pour le GSE 
- 2 mai 2018 au Teich pour le GSO 
 
Le thème retenu pour cette année était : les assurances. 
 
L'ensemble du dispositif assuranciel a été présenté ainsi que le contrat décès toutes causes et son 
intégration à la cotisation annuelle. 
 
63 amicales au total ont participé à ces réunions. L’UD les remercie pour leurs participations ainsi 
que Madame Héloïse Roumegoux, conseillère mutualiste de la MNSPF. 
 
 
� COMMISSION SOCIALE 

Président délégué : Philippe MIGNER 
 
Cette année, l’association est intervenue en participation de frais d’obsèques pour 5 de nos 
collègues, ce qui nous a amené à mettre en place des dossiers de reconnaissance pupilles pour 
un enfant. 
 
Concernant le volet précarité, nous avons étudié 5 dossiers. 
 
Nous suivons en permanence nos 33 orphelins ainsi que les mamans et les papas en restant à 
l’écoute de leurs préoccupations. 
 
L'accueil de parents et d'orphelins venus de toute de la France à l'occasion du festival ODP a été 
une grande réussite. 
  
Nous avons également participé au rassemblement régional des familles dans les LANDES et au 
rassemblement national des parents au Puy en Velay en HAUTE LOIRE. 
 
A travers la commission sociale, l'UD a été présente pour soutenir nos collègues lors des 
moments difficiles, dans la maladie ou dans le deuil de leurs proches. 
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Merci à tous les présidents d’amicale et chefs de centre qui au quotidien assure notre relais sur 
le terrain et à Marie Pierre Darquest, assistante sociale du SDIS, pour ses conseils éclairés. 

 
 
� COMMISSION POUR L'EDUCATION A LA SECURITE ET A LA CITOYENNETE (ancienne commission 

secourisme) 
Président délégué : Christophe LEALI 
 
Au 1er septembre 2018, cette commission a assuré : 
 
� Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 300 sessions / 2418 stagiaires / 111 formateurs 
� Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 23 sessions / 199 stagiaires / 7 

formateurs 
� Pour le Pôle entreprise (SST) : 80 sessions / 632 stagiaires / 23 formateurs 

 
Le CA de l'UDSPG a voté la prise en charge de la participation au congrès national de la FNSPF de 
deux animateurs de pôle chaque année. Cela contribue à les remercier pour leur investissement 
bénévole au sein des différents pôles de cette commission. 
 
Le président délégué tient à remercier tous les animateurs de pôles, de groupements ainsi que 
tous les formateurs pour le travail réalisé cette année encore. 
 
 

� COMMISSION PREVENTION ET EDUCATION DU CITOYEN FACE AUX RISQUES 

Le CIS La Brède a organisé le 1er WE de juin une journée portes ouvertes consécutive à l'inauguration 
du nouveau CIS. 
 
Au total, 200 personnes auront participé aux différents ateliers proposés : secourisme, prévention 
des accidents domestiques et manipulations d'extincteurs. 
 
Les formateurs ont fait don de leurs indemnités à l'Œuvre des pupilles. 
 
Concernant les formations aux gestes qui sauvent, ce sont 109 personnes qui ont été initiées lors du 
Festival ODP, réparties en 5 sessions. 
 

 
� COMMISSION SPORT 

Président délégué, Laurent PHAM 
 

La commission sport de l'Union Départementale a pour mission, entre autres, d'accompagner les 
organisateurs de manifestations sportives qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. 
Cette année, deux sections sportives se sont mobilisées avec l'organisation d'une épreuve régionale 
de Rugby « le challenge Michel LAMBERT » et une épreuve nationale « le Surf Contest National » qui 
se déroulera les 4/5/6 octobre prochains.  Cette commission vient également en soutien des 
épreuves dites « officielles » composées à la fois du cross, des épreuves athlétiques et du parcours 
sportif sapeur-pompier. 
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L'Union Départementale, en partenariat avec le service départemental, a contribué à 
l'accompagnement de plus de 200 athlètes en subventionnant une partie des frais d'engagement, 
de déplacement et d'hébergement. Pour l'ensemble des déplacements 2017, le SDIS a mis à 
disposition 40 véhicules pour environ 26 132 km réalisés soit davantage de véhicules empruntés 
pour quasiment le même nombre de km. 
 
Les couleurs de la Gironde ont été mises à l'honneur sur l'ensemble des rassemblements 2017 avec 
un titre de champion de France par équipe dans la catégorie Junior au Cross National. Pour les 
épreuves athlétiques et le PSSP, on comptabilise de très nombreux podiums régionaux et nationaux 
avec un titre de championne de France en ½ fond, de vice-championne de France à la corde et de 
nombreuses 3èmes places en hauteur, en ½ fond et en vitesse. N'oublions pas également l'excellent 
résultat de l'équipe Football, qui a remporté le tournoi national à Meaux et un titre de champion de 
France en Trail. 
 
Un premier bilan 2018 annonce également de très bons résultats sur les épreuves officielles avec 
notamment : 
Le Cross national qui s'est déroulé en Isère sous la pluie et dans la boue... et malgré cela, Thomas 
THILLOT dans la cat Junior se place 3ème en individuel, tout comme l'équipe Junior composée en plus 
de Sabry CHEBAIKI, Samuel PUIG, Gaëtan PELON. Les Séniors H (Morgan AUBERT, Emmanuel BIDON, 
Luc GROLIERE, Fabrice CASTAGNET) se classent également 3ème par équipe et enfin au classement 
général femmes, la délégation girondine termine sur la 2ème marche !! 
Dans les EA, les féminines ont excellé puisque 3 sont championnes de France, Louise SUBIRANA et 
Océane LOTTIN à la corde cat Minime et Cadette, Marie-Camille BELLOT à la corde cat Senior ; 3 se 
positionnent sur la 3ème marche du podium avec Camille VIDAL au poids cat Junior, Sophia 
BOUALLALA en ½ fond cat Senior et Laure CASTAGNE à la corde cat Master. Chez les garçons, Nathan 
TIFFINNEAU termine 2ème en ½ fond cat Minime, Owen YANN 3ème à la hauteur cat Cadet et Sabry 
CHEBAIKI 3ème en ½ fond cat Junior. Au classement général toute catégorie mixte EA et PSSP ainsi 
qu'au challenge de la qualité, la délégation Sud-Ouest/Atlantique se classe 2ème ce qui est un 
excellent résultat ! Bravo à tous ces athlètes ! 
 
En cyclisme, Raphaël VERGARA et Mickaël DUMESNIL se classent 3ème du Championnat de France 
qui s'est déroulé à Saintes ; en VTT Alain BRIDIER est champion de France et également champion 
régional en V2 et Clément BIOJOUT champion régional en Senior 2. 
En Football l'équipe ne conserve pas son titre de champion de France et termine à la 7ème place mais 
se classe dorénavant 6ème sur 96 au classement national et gagne donc 1 place. 
En Rugby l'équipe Gironde se classe 7ème du championnat de France dans le tournoi phare de niveau 
1 « Challenge Paul Saldou ». 
En Handball les girondins terminent 4ème du championnat de France. 
En Golf de très bons résultats au championnat de France avec 3 podiums pour Fabien PEULON, David 
REGUANT et Jean-Marc LEFEBVRE qui permettent de classer l'équipe Gironde 5ème. 
La commission sport félicite tous ces sportifs et remercie l'ensemble des coachs, entraîneurs et 
bénévoles pour leur engagement et leur capacité à porter la belle image du corps des sapeurs-
pompiers de la Gironde, sans oublier d'y associer le secrétariat UD/UR, la Direction, les groupements 
et services qui rendent possibles tous ces défis sportifs ! 
 
Quelques RDV à ne pas manquer : le surf contest départemental et national les 4, 5 et 6 octobre à 
Lacanau, le cross départemental le 2 février à St Sauveur, le PSSP/EA le 6 avril à La Teste et le Tournoi 
Régional de Football à La Brède le 16 mars. 
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Merci encore pour votre accompagnement et votre engagement physique et n'oubliez pas : "faites 
du sport !! " 
 
� COMMISSION HISTOIRE ET CONSERVATION DU PATRIMOINE 

Président délégué : Sébastien CASTEL 
  
Elle a pour but la sauvegarde des véhicules et matériels anciens provenant de divers corps de 
sapeurs-pompiers girondins. 
Entreposés dans un local à Belin-Beliet, ces vieux engins sont exposés lors de manifestations 
ponctuelles et peuvent également être prêtés sur demande des adhérents. 
 
La vente d'un véhicule Dodge WC54, ne présentant pas un réel intérêt historique pour le 
département, a débouché sur une dynamique de restauration. En effet lors des négociations, l'un 
des acquéreurs potentiels, au-delà d'une proposition financière intéressante, s'est engagé à 
restaurer, à titre gracieux, deux engins de notre parc de véhicules anciens. 
 
La première de ces restaurations vient de s'achever. Elle concerne une Jeep Hotchkiss. Restauration 
mécanique et restauration « cosmétique » avec la réparation des sièges et le changement des 
pneumatiques. Vous pourrez apprécier le travail réalisé par ce passionné de véhicule ancien qui est 
exposé ici. 
 
La deuxième restauration est en cours. Ainsi une Jeep Willys équipée d'une citerne est 
complètement démontée. 
Les connaisseurs et passionnés imaginent le temps passé et l'investissement humain que cela 
nécessite et apprécieront. 
Les autres savent ce que coûte l'entretien d'un véhicule, et nous vous laissons imaginer la facture de 
ces réparations. 
 
Un troisième véhicule, un Peugeot D4B a été confié au garage du Poquet à Cadaujac. Ces travaux 
mécaniques négociés à 1 200 euros s'achèvent. 
 
Le Delahaye pompe tonne de Prechac a quant à lui été confié à la carrosserie Mano de Belin-Beliet. 
 
Parmi les actions à venir : 
 

� Mise en chantier du LAFLY chez un spécialiste de ce type de véhicule 
� La réfection des 2CV 
� La réfection de petits matériels (pompes à bras etc…) entreposés à Belin-Beliet 

 
La commission reste impliquée dans la préservation et la récupération auprès des différents centres 
et amicales, de matériels divers, d'archives, de photos, afin d'éviter des disparitions préjudiciables. 
 
En l'état actuel, il est impératif de trouver un local judicieusement situé dans les pourtours de la 
Métropole Bordelaise, sécurisé afin d'entreposer ces véhicules. L'objectif étant d'y implanter un 
atelier et des locaux conviviaux pour permettre aux bénévoles et anciens de se réunir pour œuvrer 
à des travaux de restauration et pourquoi pas refaire le monde ! 
 
 
� COMMISSION DES ANCIENS 
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Présidents délégués : Didier LAZES et Lucien MAURIN 
 
Cette commission permet de conserver le lien avec les anciens sapeurs-pompiers et PATS de la 
Gironde notamment avec l'organisation chaque année d'une journée d'amitié et de retrouvailles. 
 
La commission des Anciens est forte de ses 565 adhérents et 164 veuves recensées en 2016-2017, 
et compte 44 nouveaux adhérents par rapport à l’année précédente. 
 
La journée annuelle des anciens, organisée par Etienne CASSUTTI et François POINTEAU s'est 
déroulée à La Teste le 5 mai 2018. Cette journée a reçu un réel succès de la part des 427 anciens et 
veuves qui s’y sont retrouvés autour d'un excellent repas avec animation. 
Ce carrefour de convivialité est un véritable succès puisque l'on y constate une augmentation des 
participants depuis 3 ans. Cette journée est aussi, pour certains de nos anciens, la seule sortie festive 
de l'année à laquelle ils peuvent participer. 
 
Les animateurs participent également aux travaux des différentes commissions regroupant les an-
ciens SP, telles que la réunion des animateurs départementaux des anciens qui s'est tenue le 22 mars 
2018 à EYMET (24). 

 
 
� COMMISSION TÉLÉTHON : 

Président délégué : Frédéric PINAUD 
 
Cette commission est notamment chargée de coordonner les différentes actions menées par les 
sapeurs-pompiers dans le cadre du Téléthon. 
 

 Téléthon 2017 

L'AFM a récolté 89 189 384 euros (92 740 769 euros en 2016) dont 1 200 000 euros collectés par les 
sapeurs-pompiers de France. 
 
Pour la Gironde, les 32 manifestations organisées par 29 centres d'incendie et de secours ont 
mobilisé 491 agents (SPP/SPV/JSP). Le montant récolté a été de 31 062,35 euros (38 212,74 euros 
en 2016). 
 
Cette année, la FNSPF et l'AFM vous donne rendez-vous les 7 et 8 décembre pour le prochain 
Téléthon. 
 
 
� COMMISSION MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS 
Président délégué : Guillaume MEDINA 
 

� Festival ODP 2017 
L'UDSP 33, l'association Festival ODP, la Société 3C et la mairie de Talence ont organisé, avec le 
parrainage de Cyril Lignac, Eric Jean-Jean et Thomas Hugues, la 4ème édition du Festival ODP qui s'est 
déroulé les 18, 19 et 20 mai 2018 au Parc Peixotto de Talence où 17 000 festivaliers ont été accueillis 
avec l'aide de 300 bénévoles tout statut et grade confondus (SPP / SPV / PATS / Retraités / Orphelins 
/ Veufs et Veuves...) et une programmation de qualité digne des scènes nationales voir 
internationales. 
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Au mois de juillet, l’Union Départementale et l’association Festival ODP se sont retrouvées aux côtés 
de la CARAC et de ODP pour remettre un chèque de 30 000 €, fruit du résultat la 4ème édition. 
 
Soulignons que tout est possible grâce à nos partenaires et mécènes de la première heure, la CARAC 
et tous les autres qui nous font confiance depuis des années. 
Un grand merci à tous les partenaires et tous les bénévoles pour leur investissement.  
 
L'Union Départementale est fière de porter aux côtés de l'association Festival ODP la 5ème édition, 
prévue sur 3 jours du 7 au 10 Juin 2019.  
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION en attente 
Président délégué : Jérôme MESURE 
 

Depuis le dernier congrès départemental, la commission communication a poursuivi son travail de 
refonte du site internet, afin que celui-ci : 

  -          réponde aux obligations légales, 
  -          possède une arborescence claire et explicite permettant une navigation fluide, 
  -          cible deux populations distinctes : le grand public et les sapeurs-pompiers. 
 

C’est l’agence 1400 de La Teste qui a été retenue pour conduire cette refonte d’un montant de 5000€ 
(formation des administrateurs et maintenance du site compris). 

Ce nouveau site qui a été mis en service au printemps comprend notamment une page « Grand 
Public », où chaque internaute trouve des conseils de prévention pour prévenir les risques et 
adopter les comportements qui sauvent. Ce même public pourra bientôt s’inscrire en ligne à une 
des formations proposées par notre association via un paiement sécurisé. Les données ainsi 
recueillies seront ensuite transmises par un flux informatique vers le nouveau logiciel de gestion des 
formations de l’UD. Une autre page destinée aux sapeurs-pompiers est disponible. On y trouve les 
actualités de notre réseau associatif (procès-verbaux, activités des commissions, comptes-rendus de 
manifestations…). Concernant la boutique, un lien vers la Boutique des Sapeurs-Pompiers de France 
a été créé. La signature prochaine d’un partenariat permettra à nos adhérents de bénéficier de 
promotions et de tarifs préférentiels. 

Autre thème suivi par la commission communication : l’agenda scolaire JSP. Face au succès de cette 
initiative girondine lancée en 2015 en collaboration avec l’Association Habilitée des JSP, il était 
nécessaire de trouver un partenaire spécialisé dans l’édition, et capable de répondre à des 
commandes en hausse venues des quatre coins de France. Là encore, l’engagement de la Boutique 
Officielle des Sapeurs-Pompiers de France, qui s’est adjoint les services de France Sélection, a permis 
de produire plus de 5000 exemplaires. Cette opération dont nous avons gardé la maitrise du contenu 
s’est faite à coût constant pour nos deux associations, et permet à nos JSP de promouvoir leur 
engagement auprès de leurs camarades collégiens. 

Enfin, l’Union Départementale par le biais de la commission communication est très active sur les 
réseaux sociaux. Ce sont plus de 2400 personnes qui nous suivent sur Facebook, et 600 qui sont 
abonnés à notre compte Twitter. Cette présence sur les réseaux sociaux nous permet de rester 
connecté avec nos adhérents, et de partager en quelques clics des publications. Durant l’été 2018, 
de nombreux messages de prévention ont été publiés en particulier sur les risques de noyade et les 
risques de feux de forêt, ainsi que des recommandations sur les conduites à tenir en cas de fortes 
chaleurs et d’orages. L’agression de nos collègues de Lesparre qui a fait l’objet d’une publication de 
notre part dans le cadre de la campagne #TouchePasÀMonPompier a connu un record jamais égalé, 
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puisque 137 622 personnes ont été atteintes sur la seule application Facebook, 884 ont réagi et 206 
ont partagé cette publication. On mesure à travers ces chiffres tout l’intérêt d’être présent sur ces 
réseaux pour partager des informations aux côtés de la FNSPF, des UR, des UD, des SDIS et de nos 
partenaires institutionnels. 

 

� COMMISSION ASSURANCES  
Président délégué : Benoit VACQUIER 

 
La commission assurances est tenue, en liaison avec l'assureur la MNSPF, de veiller à la bonne 
application des garanties prévues aux contrats. 
 
Depuis notre dernière AG, 41 accidents en service et 22 accidents hors service ont fait l'objet d'une 
déclaration auprès de notre association. 
15 sont en cours de traitement. 
7 ont été classés sans suite. 
Le montant total des indemnisations s'élève à 31 647,67€ 
 
Nous constatons une hausse de plus de 18 % d'agents sollicitant l'UD ainsi qu'une augmentation 
de 40 % des dossiers indemnisés par rapport à l'année dernière. 
C'est un signe positif sur l'efficacité des différents dispositifs et campagnes d'information menées 
par l'UD et en particulier par son président. 
C'est également le fruit de l’implication du secrétariat de notre association. 
 
 
 
Pour conclure, le Conseil d'Administration de l'UD tient à remercier Bénédicte et Emma, ainsi 
qu'Emilie de l'Union Régionale qui nous offre un appui précieux au secrétariat de notre union. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. 


