
ANNEXE 1 
 

RAPPORT MORAL 

AG du 28 septembre 2019 à Saint-Loubès 
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 22 septembre 2018.   
 
 
 ADHERENTS A L'UDSP 33 AU 1er septembre 2019 

 
A ce jour, l'UDSP de la Gironde compte 4994 adhérents : 
 

  Membres actifs 

.  2290 SPV   

.   1105 SPP  

.   98 PATS   
 

 Membres associés 
.   816 JSP 
.   685 Anciens 

 
TOTAL : 4994 adhérents 
 
 
 REUNIONS DU CA 

 
Le CA s'est réuni 4 fois sur convocation de son Président : 
− le 11 décembre 2018 à Saint Jean d'Illac 
− le 6 février 2019 à Mérignac 
− le 21 mai 2019 à La Brède 
− le 10 septembre 2019 à Ornano 
 
 
 PREAMBULE : 

 
Avant de procéder à la présentation des bilans des différentes commissions, j'aborderai quelques 
points d'ordre général : 
 
 L’association a procédé à une modification statutaire entérinée lors du collège des présidents 

d'amicales du 8 mars dernier. 

 Le renouvellement de moitié des membres du CA conformément aux nouvelles dispositions 

statutaires. 

 Enfin, une délégation de l'UD a participé au congrès national de Vannes du 18 au 21 septembre 

dernier. 
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 COLLEGE DES PRESIDENTS D'AMICALES 

 
Cette année le collège des présidents d'amicales s'est tenu le 8 mars 2019 à Gradignan. 
 
Les thèmes abordés pour cette année étaient : 
- le projet de convention SDIS / amicales 
- les élections relatives au renouvellement par moitié des membres du CA de notre association 
- vote des nouveaux statuts 
 
35 amicales au total ont participé à ces réunions. 
 
L’UD remercie pour sa participation Monsieur JACOLOT du SDIS 33. 
 
 
 COMMISSION SOCIALE 

Président délégué : Philippe MIGNER 
 

Cette année, la commission sociale a traité 8 dossiers de précarité suite à des changements de 
situation brutaux de nos adhérents. 

Depuis la mise en place de l’assurance décès, nous n’avons plus à intervenir auprès des ayants droits. 

Nous prenons par contre en totalité les frais de déplacement de nos familles à l’occasion des séjours 
ou des rassemblements organisés par l’ODP. 

Nous sommes de plus en plus sollicités par le GRH, afin d’aider les agents n’ayant pas de bonne 
couverture d’assurance suite à divers arrêts de travail. 

En 2019, 4 parents ont assisté au « rassemblement national parents » à BOURG EN BRESSE et 8 
parents et 8 enfants au « rassemblement régional parents/enfants » à DAX. 

6 enfants ont bénéficié de séjours vacances ainsi que 4 familles. 

4 familles ont assisté à l’arbre de noël ODP à Paris. 

3 enfants ont eu une aide financière pour l’acquisition de leur permis de conduire. 

1 pupille a bénéficié de la prime d’installation octroyée par l’ODP. 

Tous nos pupilles reçoivent une allocation de rentrée scolaire ainsi qu’une petite subvention à 
l’occasion de noël. 

Merci à la Mutuelle qui a su à plusieurs reprises aider certains agents en très grandes difficulté. 

Merci à tous les présidents d’amicale et chefs de centre qui, au quotidien, assurent 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 2019, cette commission a assuré : 

 
 Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 216 sessions / 1738 stagiaires 
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 Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 18 sessions 

 
 Pour le Pôle entreprise (SST) : 42 sessions / 327 stagiaires 

 
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 
 
Concernant les formations aux gestes qui sauvent, ce sont 157 personnes qui ont été initiées lors du 
Festival ODP réparties en 4 sessions. 
 
240 élèves de CM2 ont été également formés tout au long de l'année par l'association Festival ODP. 
 

 
 COMMISSION SPORT 

Président délégué, Laurent PHAM 
 

La commission sport de l'Union Départementale a pour mission d'accompagner les organisateurs de 
manifestations sportives qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. Cette année, la 
section football a organisé le challenge Ergand, phases qualificatives Aquitaine Limousin-Poitou 
Charentes du championnat de France. 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. 
 
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 2019, le SDIS a mis à 
disposition 32 véhicules pour environ 28 000 km réalisés soit davantage de véhicules et de km 
parcourus qu'en 2018. 
 
Les couleurs de la Gironde ont été mises à l'honneur sur l'ensemble des rassemblements 2018 avec 
deux 3èmes places par équipe dans la catégorie Junior et Senior Homme et une 2ème place au 
classement général Femme au Cross National en Isère. Pour les épreuves athlétiques et le PSSP, on 
comptabilise de très nombreux podiums régionaux et nationaux avec pour les filles trois titres de 
championne de France à la corde, trois 3èmes places au poids, en ½ fond et à la corde et chez les 
garçons une 2ème place en ½ fond et deux 3èmes places en hauteur et en ½ fond. Ces très bons résultats 
individuels permettent à la délégation Sud-Ouest-Atlantique de se hisser sur la 2ème marche au 
classement général toute catégorie mixte EA et PSSP ainsi qu'au challenge de la qualité ! Bravo à 
tous ces athlètes ! 
 
Le bilan 2019 est également très bon sur les épreuves officielles ! 
 
Pour le cross national, qui s'est déroulé au Lac du Salagou dans l'Hérault, les athlètes Girondins ont 
réalisé de belles performances avec un titre de championne de France senior par équipe avec Sophia 
BOUALLALA, Audrey COUZI, Aurélia BELOT et Stéphanie GRANIER, et une seconde place pour les 
hommes toutes catégories confondues (cadets à vétérans). 
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Dans la finale nationale des EA et du PSSP qui s'est déroulée à Argentan dans l'Orne, les féminines 
ont excellé puisque 2 obtiennent le titre de championne de France à la corde avec Marie-Camille 
BELLOT, une senior habituée du circuit, et Eglantine LEMONNIER qui a battu le record de France dans 
la catégorie minime et une 3ème place à la corde pour Laure CASTAGNET, une autre habituée. Les 
garçons ne déméritent pas avec 5 vices champions de France, à la corde (Corentin BATAILLEY), à la 
hauteur (Kylian PESEUX), au ½ fond (Sydney TROMPA et Nathan TIFFINEAU) et au parcours sportif 
(Dagim VINCENDEAU) et deux 3èmes places à la vitesse (John KOUASSI et Cédric SACILOTTO). 
 
En cyclisme, à Le Boulou, Mickaël DUMESNIL remporte la course en ligne du championnat de France 
et le bronze au contre la montre en master 1, rejoint sur le podium par Alain Lazare en Master 3 et 
Alain Bridier en Matser2. Au régional VTT à Soriac de Ribérac, Alain BRIDIER remporte le titre et 
Alain LAZARE ainsi que Florian DUBOURG terminent 2ème. Au championnat de France VTT qui a eu 
lieu à St Brieuc, Alain Bridier remporte le titre de champion de France VTT dans la cat V1. Coup de 
chapeau à Clément BIOJOUT qui se classe 2ème au championnat du monde des uniformes VTT à 
Larnas en Ardèche. 
 
En Football l'équipe gagne le régional qualificatif pour le France et remporte donc le challenge 
Ergand qui était organisé à La Brède le 13 avril dernier et se classe 10ème au championnat de France. 
 
En Rugby l'équipe Gironde remporte le challenge Lambert et se classe 6ème du championnat de 
France dans le tournoi de niveau 1 « Challenge Paul Saldou ». 
 
En Handball les Girondins terminent 1er du tournoi zonal et se classent 3ème du championnat de 
France, le meilleur résultat jamais atteint pour cette équipe qui monte en puissance et en cohésion. 
 
En Golf de très bons résultats au championnat de France avec 4 podiums individuels. 
 
La commission sport félicite tous ces sportifs en y associant les « habituels » sélectionnés en équipe 
de France sapeurs-pompiers des disciplines Football et Rugby. Elle remercie également l'ensemble 
des coachs et bénévoles pour leur engagement et leur capacité à porter haut les couleurs 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 : les cross de groupements, le cross départemental le samedi 8 
février à Bassens, le PSSP/EA le 4 avril sur le GNE. 
 
Merci encore pour votre accompagnement et votre engagement physique et n'oubliez pas : "vive le 
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. 
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Le mécanisme de restauration enclenché l'année dernière s'est poursuivi. Ainsi la Jeep Willys, 
équipée d'une citerne, a regagné le département après une restauration complète. 
 
Elle vient compléter le parc de véhicules restaurés roulant à l'instar de la Jeep Hotchkiss que nous 
vous avions présentée au congrès l'année dernière. 
 
Un troisième véhicule un Peugeot D4B a également fait l'objet d'une restauration confiée au garage 
du Poquet à Cadaujac, vous pouvez le voir sur le parking. 
 
Le Delahaye pompe tonne de Preychac quant à lui est toujours en travaux à la carrosserie Mano de 
Belin-Beliet. 
 
Nous souhaiterions maintenant armer ces véhicules, de lances, de brancards et autres matériels 
d'époque afin de parfaire ce travail de restauration et redonner le cachet d'époque à ces véhicules. 
 
Cela passe par 2 étapes : 
 
La première, la récupération auprès des différents centres et amicales, de matériels divers, 
d'archives, de photos, afin d'éviter des disparitions préjudiciables. 
 
La seconde par une sécurisation du stockage. En effet la stabilité du hangar que nous occupons à 
titre gracieux est des plus précaire. Cette solution prévue à l'origine à titre provisoire devient 
maintenant une de nos priorités. Nous sommes à la recherche d'un local plus adapté non seulement 
à un stockage mais aussi à accueillir un petit atelier permettant la restauration par notre petit groupe 
de passionnés, groupe qui je l'espère sera rejoint par certains d'entre vous ! 
 
 
 COMMISSION DES ANCIENS 

Présidents délégués : Didier LAZES et Lucien MAURIN 
 
La Commissions des anciens se porte bien, forte de ses 650 adhérents et 208 veuves. 
  
Les animateurs de cette commission assurent les réunions du CA de L'UD, participent à la réunion 
des animateurs départementaux de la commission des anciens ainsi qu'à l’assemblée générale des 
anciens Sapeurs-Pompiers à l’URSPAL. 
 
Les anciens participent au festival ODP et aux manifestations sportives quand on fait appel à eux. 
 
La journée conviviale organisée par Etienne CASSUTTI et François POINTEAU s'est déroulée sur la 
commune de Langon le 4 mai 2019. 
Cette journée a réuni 416 anciens et veuves autour d'un repas dansant de grande qualité pourvu 
d'un spectacle musical. 
La tombola de cette journée a permis de verser un chèque de 500 € à l'ODP. 
La prochaine édition de cette journée conviviale est programmée le 9 mai 2020 à  Saint Emilion. 

 
 
 COMMISSION TÉLÉTHON  

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

➢ Téléthon 2018 
 
L'AFM a récolté 85 844 117 euros (89 189 384 euros en 2017) dont 1 100 000 euros collectés par les 
sapeurs-pompiers de France. 
 
Pour la Gironde, les 38 manifestations organisées par 34 centres d'incendie et de secours ont 
mobilisé 660 agents (SPP/SPV/JSP). Le montant récolté a été de 25 864,69 euros (31 062,35 euros 
en 2017). 
 
Cette année, la FNSPF et l'AFM vous donne rendez-vous les 6 et 7 décembre pour le prochain 
Téléthon. 
 
 
 COMMISSION MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS 

Président délégué : Guillaume MEDINA 
 
Cette 5ème édition du Festival ODP Talence était riche en nouveautés. 
 
En accord avec l'association Festival ODP, l'UDSP 33 avait créé une commission spécifique au Festival 
afin d'améliorer la communication et la collaboration des deux associations. 
 
Cette initiative s'est avérée être une réussite. 
 
Trois voire quatre points marquants ressortent au cours de cette édition : 
 

• l'arrivée d'Olympia Production en tant que partenaire de production de l'Association Festival 
ODP 

• la création d'un Festival pour enfants au cœur du Festival ODP Talence qui est nommé 
« Festival ODP Kid's » 

• la proposition d'une soirée d'ouverture gratuite 
• et une première qui était redoutée depuis la création du Festival, une soirée annulée suite à 

la tempête 
 
La collaboration avec la nouvelle production a été positive pour chacun des acteurs de cette 
organisation. La programmation artistique proposée a été à la hauteur des attentes et a permis 
malgré l'annulation d'une des soirées de réunir 19 000 personnes. Le plan de communication 
proposé par la nouvelle production n'a jamais été aussi puissant. Cette augmentation de moyen a 
profité au festival mais aussi à l'Œuvre qui est mise en avant systématiquement. 
 
Le Festival ODP Kid's a été un très gros succès. En accès gratuit, il proposait des animations autour 
du monde sapeurs-pompiers, des initiations aux gestes qui sauvent et des actions de préventions en 
collaboration avec pompiers solidaires. Plus de 2 000 personnes sont venus profiter de cette 
nouveauté. 
 
La soirée d'ouverture du jeudi soir en accès gratuit à elle aussi été très appréciée du public. Avec 
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l'annulation forcément imprévisible du vendredi, la consommation des clients du jeudi a permis 
d'éviter une situation financière délicate. 
 
Enfin, le dernier point, l'annulation du vendredi soir suite au passage de la tempête du 7 juin. Elle a 
été gérée de fort belle manière par l'ensemble des acteurs avec une mobilisation au pied levé de 
nombreux bénévoles qui ont permis une remise en état du site et une poursuite de l'événement. 
 
2019, c'est donc 19 000 festivaliers, près de 900 participations journalières des bénévoles qui restent 
la clef de la réussite de cet événement, une action de promotion du volontariat sans précédent grâce 
au soutien précieux du Conseil Départemental de la Gironde et du SDIS 33, un dispositif de 
communication XXL mettant en avant la cause qui nous est chère et un don de 30 000 euros à 
l'Œuvre qui porte à plus de 100 000 euros la somme des dons depuis la création du Festival. 
 
 
 COMMISSION COMMUNICATION 

Président délégué : Jérôme MESURE 
 

Depuis le dernier congrès départemental, la commission communication a travaillé sur plusieurs 
sujets : 
 

 Élaboration de l'agenda JSP 2019-2020 en collaboration avec la commission nationale des 
JSP et les éditions des pompiers de France. 

 
 Préparation de l'agenda 2020 qui sera distribué à l'ensemble des adhérents à la fin de cette 

année. Cet agenda édité à 5 000 exemplaires fait l'objet actuellement d'un « toilettage » 
(nouvelle présentation et modification du contenu des pages couleurs qui précèdent 
l'éphéméride). 

 
 Renouvellement de l'ensemble des supports de communication visibles pour la 1ère fois à 

l'occasion de ce congrès de Saint-Loubès (mur d'images, beach-flag, roll-up, banderoles). 
 
Côté réseaux sociaux, l'Union Départementale reste très active. Ce sont près de 3 200 personnes qui 
nous suivent sur Facebook (+ 33 % par rapport à 2018), et plus de 1 100 qui sont abonnées à notre 
compte Twitter (+ 80 % par rapport à 2018). 
 
Notre site internet modernisé l'an passé et notre présence sur les réseaux sociaux nous permettent 
de partager des informations avec la FNSPF, les UR, les UD, les SDIS et nos partenaires institutionnels, 
et de rester connecté à nos adhérents. A noter que parmi les nombreuses publications de l'UD, des 
messages de prévention ont régulièrement été relayés, en particulier cet été sur les risques de 
noyade et les risques de feux de forêt, et plus récemment sur les équipements obligatoires pour la 
conduite des deux-roues ou des trottinettes électriques. 
 
 
 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. 
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Depuis notre dernière AG, nous avons eu 55 demandes de dossiers sur la population SP, PATS, JSP, 
Anciens, Amicales.  
 
35 accidents en service et 20 accidents hors service ont fait l'objet d'une déclaration auprès de notre 
association. 
25 dossiers ont été indemnisés. 
26 sont en attente ou en cours de traitement. 
Le montant total des indemnisations s'élève à 88 777€ 

 
 
 
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 sein du secrétariat de notre union. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. 


