
 
 

ANNEXE 1 

RAPPORT MORAL 
 

AG du 23 octobre 2021 à Salles 
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde 

 

 

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport moral de l'UDSP Gironde depuis notre dernière 
Assemblée Générale le 08 décembre 2020.   

 

 ADHERENTS A L'UDSP 33 AU 1er octobre 2021 

A ce jour, l'UDSP de la Gironde compte 5023 adhérents : 

  Membres actifs (4205) 
. 2147 SPV   
. 1240 SPP  
. 91 PATS   
. 727 Anciens 

 
  Membres associés (818) 

. 808 JSP 

. 10 autres (veuves)   

TOTAL : 5023 adhérents 

 REUNIONS DU CA 
Le CA s'est réuni 4 fois sur convocation de son Président : 
− le 8 décembre 2020 à Bordeaux (visioconférence depuis les locaux de l’UD) 
− le 27 février 2021 à Saint Savin 
− le 8 juin 2021 à Lacanau 
− le 5 octobre 2021 à Salles 
 
Une délégation composée de 10 membres du CA ainsi que de membres des différentes commissions 
s’est rendue au congrès national des SPF organisé à Marseille du 12 au 16 octobre 2021. 
 
 COMMISSION SOCIALE ET SOLIDARITE 

Présidente déléguée : Anne-Laure ARMELLINI 

 

L'activité de la commission sociale a pu reprendre presque normalement.  
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En effet, le rassemblement parents-enfants organisé le 1er weekend de juillet à Lacanau a été une 
réussite, rassemblant plus de 20 familles de l’UR. Nous avons aussi pu proposer une sortie bateau 
sur le bassin d’Arcachon à deux familles. Cette sortie sera reconduite pour le dernier trimestre 2021 
et l’été 2022. 

Le festival ODP a été une belle occasion de réunir 44 pupilles majeures venues de la France entière 
et ainsi proposer un séjour marqué par l’émotion, la joie et le plaisir d’être ensemble en réunissant, 
le temps d’un weekend, cette « famille de cœur ». 

Dans un autre registre nous avons pu traiter notamment : 

− 1 dossier de handicap, suite à une maladie, permettant à cet adhérent de bénéficier d'aides 
substantielles pour aménager son habitat et améliorer ses conditions de vie. 

− 1 dossier de précarité (toujours en cours), survenu suite à un changement de situation 
personnelle brutale, en accordant des aides exceptionnelles et ponctuelles (UD). 

− 2 dossiers de reconnaissance pupille. 
− 5 remises d’ordinateur (en cours). 
− 2 participations au paiement du permis de conduire. 
− 1 aide trimestrielle pour permettre à une étudiante atteinte d’un handicap de poursuivre ses 

études dans de bonnes conditions. 

D'autre part, les colonies de vacances approchant, nous procédons au déblocage de mécanismes 
solidaires pour aider les familles à se rendre sur place. 

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 2020 : 
 Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 293 sessions encadrées par 102 formateurs : 2221 

stagiaires 
 Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 17 sessions encadrées par 3 

formateurs 
 Pour le Pôle entreprise (SST) : 37 sessions encadrées par 17 formateurs : 286 stagiaires 
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Au 1er octobre 2021, cette commission a assuré : 
 
 Pour le Pôle Grand public (PSC1, PSE) : 284 sessions encadrées par 82 formateurs : 2074 

stagiaires 
 Pour le Pôle incendie (EPI / ESI / Manipulation extincteur) : 40 sessions encadrées par 7 

formateurs 
 Pour le Pôle entreprise (SST) : 38 sessions encadrées par 13 formateurs : 263 stagiaires 
 
Reprise progressive des formations suite à la pandémie mais cette année sera encore impactée 
en nombre de stagiaires si on la compare aux "années de référence". 
 
Obtention de la certification et donc du LABEL QUALIOPI grâce à un travail d'ampleur de toute 
l'équipe en charge de ce dossier : David Gallonier, Emma Dubourg, Bénédicte Mimiague, 
Christophe Dubourg, Jonathan Bonin et Stéphane Edrocard. 
 
La loi "Avenir professionnel" fait évoluer le monde de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et du développement des compétences, avec l’ambition de capitaliser sur la 
qualité des actions. Tous les organismes de formations ont l’obligation d'obtenir cette 
certification au 1ᵉʳ janvier 2022 s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés à cette 
date et être ainsi référencés. 
C'est donc chose faite pour l'UDSP33. 
 
Développement de l'handi-secourisme qui prend de plus en plus d'ampleur sous la 
responsabilité de Stéphane Edrocard qui s'investit sur l'ensemble du département ainsi qu'au 
niveau de la FNSPF. 
  
 

 COMMISSION PREVENTION ET EDUCATION DU CITOYEN FACE AUX RISQUES 

Le festival ODP nous permet d'initier des centaines de personnes aux gestes qui sauvent.  
Pour 2021, nous avons formé 150 personnes lors de la journée "Sup de COM" et des dizaines 
d'enfants et parents durant les 2 journées ODP Kid's grâce à la mobilisation des moniteurs de 
l'union départementale. 
 
 
 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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Pas d’activité en début d’année et retour des compétitions depuis septembre. 
 
Organisation :  
 
Le championnat départemental et le championnat régional de surf ont été organisés à Lacanau du 
16 au 18 septembre 2021. 
50 concurrents au départemental et 28 pour le régional. 
Compétition mixte sans catégorie d’âge. 
 
Résultats : 
 
Cross national 
Sénior F : 3ème BOUALLALA Sophia 
Équipe Sénior F : 3ème BOUALLALA Sophia, BARIL Elodie, SIBE Laura et CHAGNAUD Chloé 
Équipe Master 1 H : 3ème ROUXEL Cédric, IMBERT Mickaël, COUTHURES David et  BIRAULT Florian 
Équipe Junior H : 3ème VINCENDEAU Dagim, TIFFINEAU Nathan, MINNARD Yohann et DERRE 
Justin 
 
Régional surf : 
Shortboard : 
 -1er Maxime PELLICER 
 -2ème Aurelie JONOT 
 -3ème Antoine MARINA 
 Longboard : 
-1er Franck SCHEEL 
-2ème Emmanuel LE MORVAN 
-3ème Cyril ECLINA 
 
National golf 
Champion de France par équipe : Fabien PEULON, Romain PEREZ, Philippe PIQUER, Laurent 
DEWINTER, Alexis FAVARD et Mickael FARGETAS. 
Champion de France individuel : Fabien PEULON 
 
National VTT : 
Vétéran 1 masculin : 3ème Mickaël DUMESNIL 
 
Régional VTT :  
Sénior 2 masculin : 1er Clément BIOJOUT 
Vétéran 1 masculin : 2ème Nicolas SAUVESTRE 
 
Rugby : 
Convocation en équipe de France : Quentin COUSSY, Robin BONADEI, Willy MATHA, Olivier 
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DUBAQUIER et Stéphane GENESTE. 
 
En dépit d'une saison sportive particulière, la commission sport félicite tous ces sportifs. Elle 
remercie également l'ensemble des coaches 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 PRESERVATION DU PATRIMOINE 

Président délégué : Sébastien CASTEL 
  
2021 marquera vraisemblablement "l’histoire" de notre commission histoire et préservation du 
patrimoine.  
Jusqu'à présent l’objectif premier se limitait à la conservation de véhicules emblématiques. 
Plusieurs passionnés de ces vieilles mécaniques ont rejoint nos rangs.   
Aussi, nous pouvons dorénavant envisager et programmer une phase de restauration.  
Vous pouvez constater le travail remarquable réalisé sur le Delahaye à l’extérieur y compris des 
selleries. 
 
Vous le savez, le local dédié au stockage et abritant ces véhicules depuis plusieurs années n’est pas 
viable. Il ne se prête pas à des travaux de rénovation faute d’alimentation en électricité et en eau.  
 
Par ailleurs les véhicules y ont subi des dégradations qu'elles soient liées aux intempéries ou aux 
intrusions. Des vols ont également pu être constatés. 
 
Aussi, dans l’attente d'une solution plus pérenne, le Conseil d’administration a voté à l’unanimité la 
location d'un hangar dans la zone artisanale de Gujan-Mestras. Cet effort consenti marque 
l’investissement de l’Union départementale dans le patrimoine du corps départemental et des corps 
communaux qui en sont l’origine.  
Ce site sécurisé et desservi par l’autoroute, permettra de débuter un travail important de mémoire 
mais je l’espère aussi par son implantation, proche du bassin, deviendra à court terme un carrefour 
d'échanges et de rencontre intergénérationnelle. Vous savez mon attachement à nos anciens. 
La migration des engins va donc s'effectuer dans les prochains jours, je remercie à travers vous 
Monsieur le Directeur, l’implication du GTL dans ce dossier. 
J'en profite d’ailleurs pour lancer un appel. Nous disposons de différents matériels, de pompes à 
bras et autre qui seraient du plus bel effet et peuvent contribuer à apporter une âme dans les 
nouvelles constructions et rénovations de casernements. 
Je le disais donc, la commission prend un virage important et je tenais aujourd'hui à mettre en 
lumière Serge Alfos qui est une véritable source sur l’histoire des véhicules de notre département. 
La commission s’appuie sur ses différentes recherches et les membres du bureau et moi-même 
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avons décidé d’officialiser son implication en l’intégrant en tant que membre d'honneur au sein de 
notre Union. 
 
 
 COMMISSION DES ANCIENS 

Présidents délégués : Etienne CASSUTTI et François POINTEAU 
 
La Commission des anciens poursuit son développement avec 707 adhérents et 208 veuves. 
Cependant, 39 nous ont quittés. 
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. 
Etienne CASSUTTI a été élu délégué régional des anciens. 
La journée conviviale prévue le 8 mai 2021 à Saint EMILION a été annulée en raison du contexte 
sanitaire. 
Nous espérons pouvoir organiser cette manifestation qui nous tient à cœur dans le premier 
semestre 2022. 
 
 
 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 2020 : 
 L'AFM a récolté 77 298 024 euros (87 026 262 en 2019) dont 300 000 euros collectés par les 
sapeurs-pompiers de France. Montants en forte baisse dû au contexte sanitaire. 
 
Pour la Gironde, aucune manifestation n’a été organisée. Seuls des dons provenant d’amicales et 
de l’UD ont été transmis à l’AFM pour un montant de 4162 euros (23 748,19 euros en 2019). 
 
Cette année, la FNSPF et l'AFM vous donnent rendez-vous les 3 et 4 décembre pour le prochain 
Téléthon et espèrent pouvoir relancer la dynamique des années antérieures à la pandémie. 
 
 
 COMMISSION MANIFESTATIONS / ÉVÈNEMENTS 
Président délégué : Guillaume MEDINA 
 
Festival ODP : 
Cette édition fut très particulière sur le plan organisationnel comme émotionnel. 
Notre organisation s'est adaptée aux contraintes sanitaires du moment avec la mise en place d'un 
contrôle sanitaire comme exigé par les services de la préfecture. 
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Ont été mis en place des tests PCR pour le comité d'organisation toutes les 72h, la distribution de 
masque et de gel hydroalcoolique. 
Notre organisation repose sur l'engagement de notre comité d'organisation composé de 61 
membres et donnant l'équivalent de 456 jours de présence ; mais également sur la présence de 
bénévoles, un peu moins nombreux cette année, ce qui s'explique par la période de septembre 
(rentrée universitaire et recrutement en masse de CDD), la mise en place du passe sanitaire...  
Pour 2021 nous avons rassemblé 326 bénévoles pour l'équivalent de 686 jours de présence.  
Sur la partie exploitation concert, nous étions 140 bénévoles + 60 membres du comité 
d'organisation.  
2021, c'est aussi 147 agents qui annulent leurs venues à J-7 soit l'équivalent de 204 journées de 
travail, du jamais vu. 
Coté professionnel du spectacle, à l'unanimité, notre festival est une réussite, due à notre rigueur, 
notre organisation, notre bienveillance, notre qualité d'accueil, notre force et notre bonne humeur. 
A tel point que la direction de notre société partenaire de production souhaite se réengager à nos 
côtés pour une durée de 3 ans.  
Côté festivalier, nous avons accueilli sur les 4 jours de concert environ 25 000 personnes. 
Le Festival ODP Kid's a fait une nouvelle fois « fureur » grâce à ses animations élaborées par un 
groupe du comité d'organisation. 
La soirée du samedi soir fait tomber quelques records avec ses 6600 festivaliers, des dizaines 
d'hectolitres de bières et pas moins de 47K€ de recette aux buvettes. 
Bien sûr, il est encore trop tôt pour finaliser les comptes. 
Une estimation du don à l'œuvre des pupilles par la société partenaire de production « Olympia 
Production » nous laisse penser à un don supérieur à 30K€ suite aux 2€ prélevés sur chaque place 
de concert achetées. 
Pour la part UD, les comptes seront dans le positif. Nous sommes en attente d'une dernière facture 
mais j'ose espérer que nous serons bénéficiaires de +10K€. Notre souhait est de les reverser en 
intégralité à l'œuvre des pupilles. 
Je suis fier, de pouvoir épauler Sébastien Lussagnet toute l'année pour que notre événement 
perdure dans le temps. Je souhaite vous remercier de la confiance que vous nous accordez depuis 
maintenant 7 ans. Je suis conscient d'avoir la chance de partager la direction du Festival de musique 
solidaire pour notre cause ODP. 
Comme je l'ai indiqué à nos bénévoles, cette édition est très particulière et un mot en ressort 
"Emotion" : 
Émotion de se retrouver, 
Émotion de voir des sourires sur des visages, 
Émotion de pouvoir jouer devant un public, 
Submergé d'Émotion lors des rencontres avec les pupilles. 
Alors je vous adresse un grand MERCI : 
Merci d'être présent à nos côtés. 
Merci de soutenir le Festival avec toute la force du réseau. 
Merci à Olivier et son équipe pour le travail acharné de trésorerie.  
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 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 2020-2021 en lien avec les éditions 

des sapeurs-pompiers de France.  
La Gironde (UD + AHJSP) en a acheté 900 exemplaires en 2020. 
 

 Agenda "adhérents" : 4500 exemplaires commandés et distribués à tous les adhérents. 
 

 Nous avons continué en 2020 à travailler avec l'agence 1400 de La Teste de façon à 
consolider le fonctionnement de notre site internet. Il est maintenant possible de 
s’inscrire aux différentes formations dispensées par l’Union depuis ce support. 

Le prochain objectif est de rendre possible le paiement de ces formations ainsi que celui 
des cotisations depuis cette interface. 

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

toujours aussi large (pas uniquement composé de sapeurs-pompiers. 4379 abonnés sur 
Facebook et 1300 sur Twitter). 

 
J'en profite pour remercier le SDIS qui répond toujours favorablement à nos sollicitations (mise à 
disposition de photos par le service communication). 
 
 
 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 56 demandes de dossiers sur la population SP, PATS, JSP, 
Anciens et Amicales. 
44 en service commandé, 3 hors service commandé, 1 en responsabilité civile et 8 en contrat décès 
toutes causes. 
42 dossiers ont été indemnisés. 
15 sont en attente ou en cours de traitement. 
Le montant total des indemnisations s'élève à 125 505,79 € 
 
 COMMISSION DES TERRITOIRES 

Président délégué : Lucien MAURIN 
 

Comme pour 2020, 2021 ne nous a pas permis de nous retrouver physiquement à cause de la 
pandémie. 
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Toutefois, une réunion en visioconférence a été planifiée mais a dû être annulée car il n'y avait que 
7 amicales qui avaient répondu présentes. 
La commission espère pouvoir vous retrouver en 2022.  
 
 
 
 
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 ainsi que pour la préparation de ce compte-rendu. 
Je vous remercie pour votre attention. 

 
 
 
 
 
 


