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02 octobre 2021

à Ribeauvillé

Etaient présents : Voir liste de présence

Etaient excusés : Voir liste de présence

A 14HOO le Président Martin KLEIN accueille les membres, remercie M le Maire de

Ribeauvillé ainsi que les membres du CS et de l'amicale de Ribeauvillé et demande

d'observer une minute de silence à la mémoire de nos collègues décèdes.

Intervention de M le Maire de Ribeauvillé

• M. le Maire après avoir été chaleureusement accueilli par le Président

adresse ses salutations de bienvenue et rend hommage à tous les pompiers

pour leur investissement au service de la population. Puis il présente la

commune en retraçant la riche histoire de cette cité viticole.

Intervention du Colonel Patrice GERBER

• Le DDSIS débute son allocution en exprimant son plaisir de pouvoir à

nouveau assister à un tel rassemblement. Il se dit heureux d'être parmi les

SP dans un territoire viticole. Il rappelle que nous sortons d'une période

difficile et remercie les SP du Haut-Rhin pour le travail effectué qui a été un

exemple pour les SP de France en début de l'épidémie. Il voit en l'UDSP un

lieu de « vivre ensemble » et donc une richesse à entretenir.

• Le DDSIS rappelle la position du SIS sur l'importance de tous les SP, qu'ils

soient du CD ou des CPINI. L'activité opérationnelle est soutenue, des défis

importants sont à venir et par conséquent il lui semble impératif de

chacune et chacun trouvent sa place au service des concitoyens.

• Le DDSIS et le DDA ont effectué un tour du département ce qui leur permet

aujourd'hui d'avoir une bonne lecture de l'organisation et quelques idées

d'amélioration. Il prévoit de proposer un projet d'établissement dans

quelques temps.
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Travaux Statutaires

l. Approbation du procès-verbal de rassemblée eénérale 2019^:

Aucune remarque n'étant formulée le PV est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport financier du Trésorier Général:

Le trésorier général, procède à la présentation des comptes pour les exercices

2019 et 2020.
Les dépenses 2019 s'élèvent à 567 225 € et à 513 714 € pour 2020,avec pour
répartition :
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Les recettes 2019 sont de 571 233 € et de 514 334 € pour 2020, avec pour
répartition :

Détail des Subventions reçus
Valeur en K€
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264 K€ en 2019 & 268 K€ en 2020
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Le résultat de l'exercice 2019 est donc excédentaire de 3 978€ et de 619 € pour
2020.

Le budget 2021 a été fixé par le ÇA à 515 284 €.

Prévisions pour 2021
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3. 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 2019 et 2020, qui donnent une image

fidèle de la gestion financière de l'association.

4. Rapport d'activité du Président Martin KLEIN^;

Le Président aborde dans un premier temps les effets de la crise sanitaire sur nos

activités et surtout les actions entreprises durant cette crise et surtout à la sortie :

Fourniture de masques aux SP et PATS;

Reprise de la formation secourisme ;

Maintien et reprise de la formation JSP ;
Reprise des DSP ;
Missions de l'ESAL pour livrer les vaccins puis reprise de l'activité normale ;

Reprise des compétitions sportives.
Globalement le Président salue la capacité de mobilisation et l'investissement de

tous les SP et PATS du département.

Il rappelle les changements intervenus à la tête du SIS 68 et souhaite la bienvenue

aux nouveaux DDSIS et DDA.

Le renouvellement des différentes instances du SIS a été l'occasion pour notre

UDSP de présenter des listes qui se voulaient représentatives des équilibres de

notre territoire. La faible participation est mentionnée par le PUD.

Suite aux élections départementales les instances ont été renouvelées et la

présidence du SIS est assurée par M. Frédéric BIERRY.

Durant cette période compliquée, le bureau et le ÇA ont poursuivi leurs travaux en

visioconférence. Les échanges ont porté sur divers sujets d'actualité :

• La PPL Matras

» Les travaux de certification de l'UDSP en matière de formation

» Les dossiers sociaux

• La création du site Internet

Dans le cadre de la PPL Matras, le PUD a souhaité rappeler que les échanges sur le

sujet et notamment le projet d'amendement déposé par le Député Jacky CATTIN
n'avaient pour seul objectif de protéger nos CPINI et que l'UDSP est attachée à

notre modèle Haut-Rhinois ainsi qu'au maillage du territoire qui en découle.

Afin le Président a remercié toutes les personnes qui œuvrent pour l'UDSP que ce

soit au bureau, au ÇA, pour la formation, les DPS, l'ESAL, les sections territoriales.



5. Décharge au Conseil d'Administration pour la eestion de l'UDSP :

Le secrétaire générale pose la question aux membres présents s'ils donnent

décharge au ÇA de l'UDSP pour la gestion 2019/2020.

Avis favorable à l'unanimité.

6. Présentation des travaux des commissions :

a. Bilan des actions sportives

L'animateur de la commission sport dresse un rapide bilan des activités sportives

qui ont été fortement impactées par la crise sanitaire. La reprise s'est faite par le

cross départemental de 2021qui a connu un franc succès tant par la participation

que pour l'organisation. 45 SP du département se rendront au cross national.

b. Bilan des actions des JSP :

L'animateur rappelle que nous sortons d'une période particulièrement

compliquée pour l'activité des JSP. Il relève la cohérence des décisions prises entre

le SDIS et l'UDSP pour maintenir tout ou partie des formations dans le respect des

règles sanitaires. Il dresse un bilan des résultats des différentes évaluations.

Le soutien du SIS au travers du GFAP est salué. L'UDSP participe et soutien

également particulièrement les JSP. L'achat de matériel pédagogique, les

subventions aux sections de JSP et la mise à disposition d'EPI sont cités. En

conclusion, l'animateur de la commission JSP rappelle la richesse de ce réseau

constitué de plus de 1200 JSP et 528 formateurs.

Le PUD remet symboliquement un chèque de 8600 € aux JSP, somme qui sera

répartie entre les sections ayant présentées des JSP au brevet.

e. Bilan d'activité de la commission formation :

L'animateur dresse un bilan de fonctionnement de l'activité formation secourisme

au sein de l'UDSP. Depuis 2014 c'est plus de 5000 personnes formées, 400

formations pour 25000 heures.

Enfin l'animateur constate que peu d'amicales sollicitent l'organisation de

formations. Il rappelle l'intérêt qu'il y a dans cette démarche avec notamment :

• La possibilité de capter de futurs SPV ;
• La valorisation de l'image des SP ;

• L'augmentation des chances de survie sur la commune.

d. Bilan des DPS

Activité fortement impactée par la crise sanitaire. En 2020 2 DPS et en 20214 DPS.

Bref rappel des capacités de l'UDSP en matière de DSP et de la procédure de mise

en place.
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e. Bilan d'action de l'ODP :

Germain AMAN débute par le nombre de décès et d'orphelins enregistrés depuis

2019. Puis il rappelle le bilan 2019 / 2020 des différentes actions des amicales et
de la batterie fanfare d'Altkirch au profit de l'ODP.

Il met en avant l'action « Mont Blanc 2021 » au profit des orphelins. Enfin il adresse

ses remerciements à tous les SP du Haut-Rhin, à l'UDSP, au SIS les invite à

poursuivre.

Le PUD souligne que l'engagement de Germain AMAN à l'ODP arrive à son terme

et le remercie pour cet investissement durant de longues années (2009 à 2021).

7. Bilan d'activité des Anciens SP et de l'ESAL:

L'animateur dresse un bilan de la section des anciens dont l'activité a été fortement

perturbée. La sortie 2019 au Royal Palace a été une réussite. Il rappelle qu'il

remplace Bernard MEISTER et lui rend hommage pour le travail effectué. En

conclusion, il précise l'importance de maintenir l'adhésion des anciens à l'UDSP

afin de leur garantir l'accès au différentes prestations.

Concernant l'ESAL le bilan d'activité 2019/2020 laisse apparaître le fort
investissement de nos anciens. L'activité arrêtée durant un temps a pu reprendre

après la vaccination et les membres de l'ESAL ont largement contribué à l'effort

face à la crise sanitaire. Les volumes horaires en témoignent avec 630 heures en

2019, 395 en 2020 et 849 en 2021.

8. Site Internet :

Rappel du lancement du site Internet de l'UDSP dans le cadre de cette AG. Ce site

est celui de tous les SP du Haut-Rhin et a besoin de la contribution de tous pour

exister.

www.udsp68.fr

Les modalités d'accès et de consultation seront précisées dans les prochains

temps.

9. Actualité fédérale :

Christophe MARCHAL, survole l'actualité fédérale :
• 280 000 adhérents ;
• Les trois piliers de la FNSPF avec la réorganisation des services entre la

fédération, l'ODP et la MNSP ;
• L'action de la fédération sur la PPL Matras avec des enjeux sur :

o Le numéro d'appel unique ;

o La protection et la valorisation du volontariat ;

o L'organisation des SIS.
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10. Le Musée :

Un point sur l'actualité du musée est fait en précisant que l'activité est neutralisée

depuis 2020. Actuellement l'ouverture se fait sur RDV et la reprise normale est

prévue pour 2022 avec des événements spéciaux. La possibilité d'organiser des

AG, des réunions ou séminaires est offerte dans ce cadre particulier. Alphonse

HARTMANN remercie l'UDSP et la CEA pour le soutien, rappelle que le

fonctionnement repose sur les bénévoles et que l'équipe recherche des

successeurs.

A 16HO le Président Martin KLEIN remercie l'ensemble des participants, met fin à

rassemblée générale et accueille le Président du CASIS M. Frédéric BIERRY, Mme
Patricia SCHILLINGER, sénatrice, et M. le Préfet du Haut-Rhin M Louis LAUGIER.

Le Président de l'UDSP 68

Martin KLEfN


