Compte Rendu de la Réunion du 28 Février 2011
(réunion de mars avancée)

Présents : Jean-Yves Boschi (Prés.CDS ; SCVV) ; Sylvie Romieux (CDS ; SCLN) ; Patrick Romieux (CDS ; SCLN) ; Bernard Daudet
(Secré.CDS ; ASN) ; Thierry Aubé (CDS ; ASN) ; Isabelle Obstancias (CDS ; GSBM) ; Pierre Landry (CDS ; ASN) ; Sophie Bernard
(CDS ; ASN) ; Mathieu Douyère (BE EDS) ; Michel Wienin (CDS ; SCSP)
Absent excusé : Morgan Chalandat

Ordre du jour
1 : Caussenard ; 2 :EDS ; 3 :CNDS ; 4 :Divers

1 : Le Caussenard
Il y a eu une réunion chez Richard.
Pour le logo, les dessins de Thierry Aubé sont retenus. Il faut aller vite, pour avoir les T-shirts
pour cet été. Quand au vin, une proposition du propriétaire du terrain sur lequel nous allons
nous installer, n’est pas retenue : trop cher. Autre proposition : le vin de la cave de St
Hyppolite du Fort : 2€/bouteille ;
Nous sommes toujours en prospection. Il va falloir se décider rapidement, d’ici la prochaine
réunion le 4 Avril. Nous attendons vos propositions, il faut que le prix TTC ne dépasse pas 3€.
L’apéritif offert par le CDS aura lieu le vendredi soir, celui de la mairie le samedi vers 12h.
Le chapiteau : coût 3500 €, 20m X 30m. Nous sommes en négociation pour le plancher. Ils
viendront le monter le mercredi où jeudi.
Pour le branchement électrique, le GSR qui a tout le matériel s’en occupe.
Pour le reste (tentes, chaises, grilles, etc.), Bernard doit faire un courrier à Laurent Pons,
maire de Vissec pour réserver tout ce qui nous manque.
Pour le repas, c’est OK. Nous prendrons les fromages à Vissec (question de diplomatie)
Pour le pain, il faudra faire une commande globale (restauration rapide, repas, petit déjeuner)
La musique : Le groupe choisi est : Les tombés du Ciel. Ils sont de Nîmes, leur prix est aux
alentours de 600€. Ils sont 7 à 8 personnes. Si vous voulez voir ce groupe, il se produit tous
les 2ièmes Vendredi du mois au Prolé rue Jean Reboul à Nîmes.
Les exposants : La société « Résurgence » nous offre 2 Kits Canyons. Pour les autres
exposants, Mathieu se charge de leur faire un courrier.
Les jeux pour les gamins : c’est cadré. Bruno Fromento et Didier Gignoux s’en occupent.
La restauration rapide est prise en charge par le GSR. Elle doit fonctionner pendant tout le
temps du rassemblement. Le GNES s’occupe de la paëlla du Vendredi soir.
Tout le monde paie ses repas et boisson.
La prochaine réunion sur le Caussenard se fera fin Avril, la date sera précisée plus tard.

2 : EDS
Mathieu est officiellement embauché le 1 mars : pendant 1 mois, nous aurons 2 BE, car Pierre
continue jusqu’à fin Mars. Mathieu travaillera à plein temps. Le budget de l’école va passer de
20000€ à 30000€. Le surplus va être fait par des encadrements.
L’objectif est que Mathieu doive travailler une partie pour le comité (représentation du CDS aux
réunions, CNDS, projets à monter, etc.). D’autre part, il faut développer l’école, élargir son
champ d’action (à Nîmes, au Vigan, etc.). Il faut mener des actions spécifiques pour recruter
des jeunes (collège, lycées)

Il sera en relation avec les clubs, pour tout ce qui est des jeunes, mais aussi pour les
conventions, etc.

3 :CNDS
Mathieu a représenté le CDS lors de la réunion pour le CNDS.
Les clubs dits structurants deviennent « Têtes de réseau »
Les dossiers CNDS sont à télécharger et à rendre au CDS pour fin Mars

Pour les subventions que pourraient faire le CDS envers les clubs, nous allons définir de
nouvelles règles. A discuter lors de la prochaine réunion.

4 : Divers
Jean-Yves a reçu une lettre recommandée de la part de Jean-Claude Girard, suite à un discours
de Pascal Moinard lors de l’Assemblée Générale. Une réponse va lui être faite.
« L’Aspi » va mettre en place les modalités pour visiter l’aven de l’Aspirateur.

SSF 30 : En accord avec Jean-François Perret, voici le compte rendu du SSF

Compte rendu de la réunion du 15 février 2011 à Moussac.
Présents :ROMIEUX Patrick et Sylvie, PERRET Jean françois et Valérie, BOUTIN Gilles, DUMUR Jean-marc, SZOSTAK Françoise et Paulo,
CHALVET Laurent, MEILLAC Xavier, BUCH Jean-pierre.

Ordre du jour :
1/mise en place des taches, validation de la feuille de route, calendrier.
2/Le camion
3/Les subventions
4/Divers

1/La feuille de route ci dessous est acceptée par tous les présents sauf Gilles Boutin qui précise
qu’une mauvaise interprétation a été faite et ne souhaite plus s‘investir ni avoir de
responsabilité. Suite au débat sur ce point, un délai de réflexion est donné pour qu’une
décision soit prise sur le maintien ou non de Gilles dans la liste des CTDS (voir fin du CR).

Feuille de route SSF 30 pour 2011.
Principe de base.
Chacun donne un peu pour que la charge de travail soit admissible pour tous.
La charge des CTDSA est répartie de façon identique sous la responsabilité du CTDS. A mon
sens, il faut que chaque CTDS participe au minimum à un exercice, une formation et à une
réunion du SSF30. A ce titre, ils sont intégrés aux réunions du bureau et CD du SSF30.
Charge opérationnelle des CTDS : Répondre à chaque sollicitation de secours ou d’aide de
la part de la préfecture, du SDIS 30 ou de la GN voir d’intervenir en renfort sur d’autres
départements. Cette charge est obligatoire pour chacun des CTDS et va jusqu’à l’établissement
du CR.
Charge fonctionnelle : Chaque CTDS aura une formation ou exercice à encadrer par an. S’il
s’agit d’un exercice ou d’une formation spécialisé, cette organisation se fera avec l’aide du chef

d’équipe spécialisé. Plusieurs responsables peuvent être nommés pour augmenter la synergie
de groupe. Aller si possible au moins une fois par an à la rencontre des clubs pour redonner la
bonne parole dans les réunions sans que cela passe par les présidents qui font parfois de
l’obstruction involontaire ou de la mauvaise information par manque de connaissance du
dossier secours.
Charge administrative : Chaque CTDS devra participer à la rédaction du CR suite à un
exercice, une formation, une intervention. Suivant sa disponibilité, chaque CTDS pourra
participer aux réunions officielles (préfecture, SDIS, GN, région, CDS, …).

Richard : Relation sous préfecture du Vigan (si besoin), dynamisme de la région du Vigan,
Sumène, St Hypo motivation des équipes locales, organisation d’une formation ou un exercice
spécialisé (si c’est le cas assister le responsable spécialisé).

Paulo : Relation CDS ? (à voir si participation aux réunions CDS), Motivation des équipes et
des clubs (SCVV, Sumène,…). Organisation d’une formation ou un exercice spécialisé (si c’est
le cas assister le responsable spécialisé). Dynamisme de la région de Sauve, Quissac , St
Hipolyte.

Gilles : Relation SDIS, préfecture en complément ou si indisponibilité du CTDS, Clubs de
Nimes, CDS ? Organisation d’une formation ou un exercice spécialisé (si c’est le cas assister le
responsable spécialisé). Zone de motivation Nîmes avec Paulo et région Gardons.

Laurent : Relation plongeur de la région, rapprochement Gard / Lozère Organisation d’une
formation ou un exercice spécialisé (si c’est le cas assister le responsable spécialisé)

Jean-François : Validation de toutes actions du SSF 30. Relation avec préfecture, SDIS, GN,
SSF Nat, Région, CDS … Zone de motivation Bagnols / Alès/ Barjac et autre si besoin.

Charge des chefs d’équipe spécialisée : Ils doivent organiser un exercice par an, ils sont
moteur de leur spécialité sur le département sous la responsabilité du CTDS. Les exercices
peuvent se faire avec d’autres équipes spécialisées. Il s font le CR de leur exercice. Ils ont
également en charge de maintenir la gestion du lot de matériel associé à leur équipe. En fin
d’année, ils doivent prévoir une liste des investissements matériels pour l’année à venir. Ils
doivent participer aux réunions du SSF 30 et son intégrer aux réunions du CD du SSF30.

La secrétaire : Elle rédige les CR des réunions du SSF 30 qui sont validés par le
président/CTDS ou par deux vices/ présidents /CTDSA si absence du président / CTDS. Elle
peut aider les CTDS ou les CES à la rédaction des CR des exercices ou interventions. Elle doit
s’assurer de son remplacement par la secrétaire adjointe en cas d’absence.

La secrétaire adjointe : Elle appuie la secrétaire notamment pour l’organisation des réunions
à Moussac. Elle est responsable et l’intermédiaire entre le SSF 30 et la mairie de Moussac.

La trésorière : Elle tient la comptabilité de l’association. Elle donne l’état des comptes une
fois par trimestre au CD du SSF 30 et une semaine avant chaque réunion du SSF30. Elle
présente les bilans financiers à toutes sollicitations notamment pour les demandes de
subventions et à l’AG du SSF30. Elle alerte le bureau de tous problèmes financiers. Elle a la
signature sur le compte et dispose d’un chéquier.

La trésorière adjointe : Elle appuie la trésorière notamment si celle-ci ne peut être présente
aux réunions de l’association et présente à la place de la trésorière le bilan financier. Elle a la
signature sur le compte et dispose d’un chéquier.
Les vices présidents : Ils assument la continuité de l’association et remplacent le président en
cas d’absence. Dans ce cas, leur signature conjointe vaut accord de la direction du SSF 30. Ils
ont la signature sur le compte mais ne dispose pas de chéquier.
Le président : Il représente l’association et assume le coté administratif du SSF30. La charge
opérationnelle est dévolue aux CTDS. Il a la signature sur le compte et dispose d’un chéquier.

Les membres du comité directeur : Ils doivent participer activement à la vie de
l’association, ils prennent part à toutes les décisions de l’association.

Ce document est forcement incomplet et doit évoluer avec l’aide et les idées de tous.

Remarque : * au niveau de la commission CDS, le rôle du président est de faire passer l’info
sur le SSF. Il organise avec le CDS l’AG et sert d’interface lors de la signature de documents. Il
est décidé que Paulo devient président de cette commission et Patrick adjoint.

· au niveau de la partie opérationnelle, Jef est CTD et il y a 3 adjoints : Paulo, Richard,
Laurent.

· Gestion : responsable Sylvie ROMIEUX ; Désob : responsable Patrick ROMIEUX ; Plongée :
responsable Damien VIGNOLLES ; ASV : responsable Pascal MOINARD. Transmission :
responsable Pierre LANDRY ; Pompage : responsable Marceau LACROIX ; Matériel :
responsable jean marc DUMUR; Formation : responsable Xavier MEILHAC

· Au niveau de la Fédération, celui qui n’est pas fédéré ne peut faire partie du SSF et donc ne
pas intervenir. Les non fédérés seront acceptés aux journées de formation dans l’esprit qu’ils
se fédèrent. Très exceptionnellement, lors d’un secours, des personnes ressources peuvent ne
pas être fédérées, elles n’auront pas l’étiquette SSF. Elles seront requises à titre individuel par
le préfet.

Proposition du calendrier de l’année :
CALENDRIER 2011

· 19 et 20 mars 2011. Formation interdépartementale : G.I.D.S. gestion de secours.
Gite les Salles du Gardon, Les Salles du Gardon, chez Patrick Aurignac.
Resposables : Sylvie Romieux, Valérie Perret.

· 22 mars 2011. Journée inventaire : Matériel et mise en service du nouveau véhicule RDV
10h00 Audabiac, Lussan.
Responsables : Jean-Marc Dumur, Jean-François Perret

· 16 avril 2011. Formation : Technique secours tous niveaux. Event de Brun, commune de
Molière Cavaillac, RDV 9h30 sur le parking du café de la plaine à Cavaillac.
Responsables : Xavier Meillac, Jean François Perret.

· 21 et 22 mai 2011. Formation régionale : Désobstruction Secours, Dans l’Hérault.
Responsables : Patrick Romieux

· 2011. Formation : A.S.V. et transmission Région de Besseges ou Mejannes le Clap
Responsables : Pascal Moinard, Jean-Pierre Buch, Pierre Landry

· Date à définir 2011. Formation : Pompage et exercice plongée
Responsables : Marceau Lacroix, Damien Vignoles, Laurent Chalvet

· 8 et 9 octobre 2011. Exercice : Régional Dans l’Aude.
Responsables : Richard Villemejeanne, Paulo Szostak

· 5 et 6 novembre 2011. Exercice : Interdépartemental avec la Lozère Région des causses
Responsables : Paulo Szostak, Xavier Meillac, Laurent Chalvet

REUNIONS
15 février 2011 à Moussac, local des associations, bureau SSF + CTDS, RDV 20h00.
Dès que possible à Moussac, local des associations, CTDS + CES + Médecin, RDV 20h00.
10 mai 2011 à Moussac, local des associations à coté des Arènes, pour tous, RDV 20h00.
6 décembre 2011 à Moussac, local des associations à coté des Arènes, pour tous, RDV 20h00.
2/ Le camion
Le transfert ancien-nouveau camion et les derniers aménagements se feront le 22 mars à 10h
à Audabiac.
3/ subventions
Le dossier pour la subvention SDIS est presque terminé, Il ne reste plus qu’à rassembler les
devis pour le prévisionnel 2011.
4/ divers
Nous continuerons les réunions sous cette forme très conviviale : convocation pour 20h et
pique nique pris en commun
La secrétaire : Françoise ASSENAT SZOSTAK

Note du président.
Suite au délai de réflexion et après concertation concernant la position de Gilles Boutin, il a été
constaté que celle-ci ne pouvait pas correspondre ni s’intégrer à la réorganisation du SSF30.
De fait, Gilles n’apparaitra donc pas dans la liste des nouveaux CTDS du département.
Conformément à sa demande, il n’occupera donc plus de poste à responsabilité au sein du SSF
30

Le président du SSF 30: Jean-François PERRET

Prochaine réunion le lundi 4 Avril

Le Président : J.Y Boschi Le Secrétaire : B.Daudet

