
ANNEXE 1 
 

RAPPORT MORAL 
 

AG du 8 décembre 2020 en visioconférence 
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde 

 
 
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral concernant l'UDSP Gironde depuis notre dernière 
Assemblée Générale le 28 septembre 2019.   
 
 
 ADHERENTS A L'UDSP 33 AU 1er septembre 2020 
 
A ce jour, l'UDSP de la Gironde compte 4997 adhérents : 
 

  Membres actifs 
. 2222 SPV   
. 1126 SPP  
. 95 PATS   
. 708 Anciens 

 
 Membres associés 

. 837 JSP 

. 9 autres (veuves)   
 
TOTAL : 4997 adhérents 
 
 
 REUNIONS DU CA 
 
Le CA s'est réuni 4 fois sur convocation de son Président : 
-    le 8 octobre 2019 à Cestas 
− le 14 janvier 2020 à Bruges  
− le 30 juin 2020 à La Brède  
− le 8 septembre 2020 à Salles 
 
 
 COMMISSION SOCIALE 

Président délégué : Philippe MIGNER / Anne-Laure ARMELLINI 
 

Compte tenu du contexte pandémique, l'activité de la commission sociale a été perturbée. En effet, 
tous les déplacements ou les manifestations conviviales ont été annulées. 

Néanmoins, nous sommes restés à l'écoute de tous nos adhérents et pupilles, (dont 4 ont 
malheureusement rejoint nos rangs cette année). Nous avons pu traiter à distance un certain 
nombre de dossiers, notamment 2 dossiers de handicap, suite à des accidents de la vie, permettant 
à ces deux adhérents de bénéficier d'aides substantielles pour aménager leur habitat et améliorer 
leurs conditions de vie. 

Nous avons également traité des dossiers de précarité, survenus suite à des changements de 
situations personnelles brutales, en accordant des aides exceptionnelles et ponctuelles. 
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D'autre part, une allocation de rentrée scolaire ainsi qu’une petite subvention à l’occasion de noël, 
ont été attribuées à chacun de nos pupilles. Des ordinateurs portables auraient dû être distribués à 
chacun des pupilles sur l'ensemble du territoire, mais la situation sanitaire a retardé cette dotation. 

Enfin, nous avons pu mettre en œuvre l'assurance décès toutes causes, au profit de deux familles. 

Merci à la mutuelle qui a su à plusieurs reprises aider certains agents dans de très grandes difficultés. 

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 CITOYENNETE ET A LA SECURITE (ancienne commission 

secourisme) 
Président délégué : David GALLONNIER 
 
Bilan des formations 2019 : 
 
 Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 425 sessions encadrées par 102 formateurs / 3469 

stagiaires 

 Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 41 sessions encadrées par 7 
formateurs 

 Pour le Pôle entreprise (SST) : 85 sessions encadrées par 12 formateurs / 629 stagiaires 

 
Au 1er novembre 2020, cette commission a assuré : 
 
 Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 243 sessions encadrées par 78 formateurs / 1774 

stagiaires 

 Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 13 sessions encadrées par 3 
formateurs 

 Pour le Pôle entreprise (SST) : 21 sessions encadrées par 7 formateurs / 139 stagiaires 

 
L'activité de cette commission aura été impactée par le contexte sanitaire et le confinement qui 
auront entraîné l'arrêt des formations. 
 
 

 COMMISSION PREVENTION ET EDUCATION DU CITOYEN FACE AUX RISQUES 
 
Pas de formations aux gestes qui sauvent réalisées cette année en raison de l'annulation du festival 
ODP. 
 

 
 COMMISSION SPORT 

Président délégué : Nicolas Weber 
 

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 
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 43 athlètes en subventionnant une partie des frais d'engagement, de 
déplacement et d'hébergement. Pour l'ensemble des déplacements, le SDIS a mis à disposition 11 
véhicules pour environ 10 580 km réalisés. 
 
Depuis la dernière AG du 28 septembre 2019, les résultats sportifs, fortement impactés par les 
annulations de manifestations dues au contexte sanitaire national, sont les suivants : 
 
Fin 2019 : 
En Handball, les Girondins terminent 3ème du championnat de France organisé à Antibes et à 
Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. 
 
En Pétanque, le tournoi national s'est déroulé à Alès dans le Gard avec 308 équipes avec 11 équipes 
girondines dont 1 ayant accédé aux 1/8èmes de finale. 
 
En Surf, le championnat inter-régional avait lieu à Oléron en Charente-Maritime. Les surfeurs 
girondins ont trusté les 2 premières places en longboard et shortboard. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, la section surf a réussi à réunir toutes les conditions et 
autorisations pour permettre le déroulement du championnat départemental de surf à Lacanau les 
11 et 12 septembre derniers. On peut féliciter Nicolas DELPIT, l’organisateur, pour son investissement. 

En dépit d'une saison sportive particulière, la commission sport félicite tous ces sportifs. 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. 
 
 
 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. 
 
Les rénovations de véhicules se sont poursuivies cette année avec notamment la finalisation du 
pompe tonne Delahaye de Préchac et d'un GMC. 
 
La commission recherche toujours un local en location ou en achat plus adapté non seulement à un 
stockage mais aussi à accueillir un petit atelier permettant la restauration par notre petit groupe de 
passionnés. 
 
 
 COMMISSION DES ANCIENS 

Présidents délégués : Etienne CASSUTTI et François POINTEAU 
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La Commission des anciens poursuit son développement avec 709 adhérents soit 59 de plus qu'en 
2019 et 208 veuves. 
 
Cependant, 49 nous ont quitté. 
  
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 
 
Malheureusement la journée conviviale prévue le 9 mai 2020 à Saint EMILION a été annulée en 
raison de l’épidémie du COVID 19. 
 
Nous espérons pouvoir organiser cette manifestation qui nous tient à cœur dans le premier semestre 
2021. 
 
 
 COMMISSION TÉLÉTHON : 

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

 Téléthon 2019 
 
 L'AFM a récolté 87 026 262 euros dont 1 250 000 euros collectés par les sapeurs-pompiers de France. 
 
Pour la Gironde, les 25 manifestations organisées par 23 centres d'incendie et de secours ont 
mobilisé 326 agents (SPP/SPV/JSP). Le montant récolté a été de 23 748,19 euros (25 864,69 euros 
en 2018). 
 
Cette année, la FNSPF et l'AFM vous donnent rendez-vous les 4 et 5 décembre pour le prochain 
Téléthon. 
 
 
 COMMISSION MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS 
Président délégué : Guillaume MEDINA 
 
L’annulation du Festival ODP 2020 intervient suite à la crise sanitaire COVID 19. 
 
L’anticipation de l’association Festival ODP avec le soutien de la production et de son président nous 
a permis de mener à bien cette annulation. L’arrêté municipal 583/2020 portant interdiction de 
l’organisation du Festival ODP Talence a été pris le 1er Avril 2020. Suite à cet arrêté pour cas de force 
majeure, l’ensemble des partenaires, mécènes, festivaliers seront remboursés en intégralité. 
Olympia Production se voit récupérer les arrhes versées aux artistes et pour l’association Festival 
ODP, les arrhes versées aux prestataires techniques seront également remboursées quand les 
capacités de remboursement des entreprises sont possibles. 
 
Sur le plan de la billetterie, Digitick/Seetickets a un très bon taux de remboursement à la date 
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d’aujourd’hui. 
 
Sur le point financier l’édition 2020 va couter environs 47000€. Plusieurs demandes de soutien 
auprès des administrations ont été montées et transmises à celles-ci dans les délais impartis mais le 
soutien des collectivités s’amenuise de jour en jour. 
 
Festival ODP Talence 2021 
La crise sanitaire complique l’organisation d’un évènement comme le nôtre. Par principe et en 
accord avec les principaux partenaires organisationnels, le choix de déplacer l’édition 2021 sur le 
mois de septembre est le plus judicieux. Une nouvelle annulation scellerait la fin de cette belle 
aventure. 
La commission évènement vous donne RDV les 23,24,25 et 26 Septembre 2021 pour 
l’édition 6 du Festival ODP Talence. 
 
 
 COMMISSION COMMUNICATION 

Président délégué : Jérôme MESURE 
 

En collaboration avec Bénédicte Mimiague, la commission a suivi les dossiers suivants : 
 

 Participation à l'élaboration de l'agenda scolaire JSP 2019-2020 en lien avec les éditions des 
sapeurs-pompiers de France. Notre UD à l'origine de cet agenda a souhaité que les éditions 
prennent le relais et proposent aux jeunes un agenda fait par des pros de l'édition et vendu 
dans toute la France. 
La Gironde (UD + AHJSP) en a acheté 900 exemplaires en 2019. 
 

 Refonte intégrale des pages "pub" de l'agenda "adhérents" avec l'aide d'une graphiste Julie 
Rambeau (société De l'Air). Julie est SPV à Belin-Beliet et travaille à nos côtés depuis quelques 
années en particulier pour la commission "éducation à la citoyenneté et à la sécurité". 5000 
exemplaires imprimés et distribués à tous les adhérents. 

 
 C’est avec cette même société que nous avons refait l'ensemble de nos supports de 

communication (banderoles, beach-flag, roll-up et mur d'images) utilisés pour la 1ère fois à 
l'occasion du congrès départemental de Saint-Loubès. Ces travaux étaient nécessaires pour 
donner une image plus moderne de l’association et insérer les nouveaux logos (le nôtre et 
ceux de nos partenaires). 
J'en profite pour remercier le SDIS qui répond toujours favorablement à nos sollicitations 
(mise à disposition de photos par le service communication). 
 

 Nous avons continué en 2019 à travailler avec l'agence 1400 de La Teste de façon à consolider 
le fonctionnement de notre site internet remanié intégralement les années précédentes. Il 
est à présent opérationnel et il nous faut désormais le valoriser par des renvois réguliers vers 
le site dans nos publications sur les réseaux sociaux. 

 
 Nos pages Facebook et Twitter rencontrent toujours autant de succès avec un public de plus 

en plus large (pas uniquement composé de sapeurs-pompiers). Beaucoup de citoyens 
girondins nous suivent quotidiennement (le cap des 4000 abonnés est dépassé sur Facebook 
et de 1200 sur Twitter). 
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 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, nous avons eu 81 demandes de dossiers sur la population SP, PATS, JSP, 
Anciens, Amicales. 
 35 accidents en service et 46 accidents hors service ont fait l'objet d'une déclaration auprès de notre 
association. 
36 dossiers ont été indemnisés. 
10 sont en attente ou en cours de traitement. 
Le montant total des indemnisations s'élève à 49713,31€ 
 
 
 COMMISSION DES TERRITOIRES 

Président délégué : Lucien MAURIN 
 

Commission créée à la suite des dernières élections. 
Les contraintes liées au contexte sanitaire n'ont pas permis à cette commission d'entamer ses travaux 
en 2020. 
 
 
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 dans la gestion des différents 
dossiers. 


