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Réunion de la Commission JSP
LA BRÈVE DU PUD

L’activité de l’UDSP 58 a 
été riche et très active en 
ce début d’année à travers 
les nombreuses actions 
comme le développement 
des formations aux gestes 
qui sauvent et PSC1, la 
mise en place de l’équipe 
de soutien départemen-
tale, la réflexion concer-
nant la mission volonta-
riat, la mobilisation contre 
la fermeture  programée 
des services d’accueil des  
urgences de nuit de 
Clamecy, la préparation 
du 100ème congrès...
Une fois de plus, toutes 
ces activités ont été pos-
sibles grâce à la collabo-
ration de tous les adhé-
rents  de l’Union et à celle 
des services du SDIS, 
supportée par le Directeur 
Départemental et le Pré-
sident du Conseil d’Ad-
ministration.

Bonne lecture.
Amicalement. 

Mickael Maunoir
PUD58

Le 10 mars 2018, la commis-
sion JSP s’est réunie au Centre  
d’Incendie et de Secours de VARZY. 
Présidée par Cyril BIET, responsable 
de la Commission JSP, cette réunion 
fut l’occasion pour les responsables 
de sections, le DDSIS et le PUD 
d’échanger sur divers sujets tels que 
le suivi pédagogique, les besoins 
matériels,  le budget, le règlement  
intérieur et de définir la feuille de 
route pour l’année à venir.

Assemblée Générale des anciens sapeurs-pompiers à Corbigny
Le dimanche 25 mars a eu lieu la  
traditionnelle Assemblée Générale des  
Anciens sapeurs-pompiers de la Nièvre 
à Corbigny.
L’occasion pour nos anciens de faire 
le bilan de l’année écoulé mais aussi 
de programmer les activités des mois  
prochains.
Lors de cette Assemblée Générale, 
le 1er Vice-Président de l’UDSP58,  
Patrice LAVOLE, a présenté, à nos an-
ciens, le projet d’une équipe de soutien  
logistique, qui permettra à des  

anciens sapeurs-pompiers de garder un rôle pour des missions  
d’appui logistique. Les anciens qui le souhaiteront, pourront intégrer l’équipe  
départementale de soutien logistique afin d’assurer, au profit du SDIS, des centres 
de secours ou des amicales des missions d’appui logistique sous l’égide de l’Union  
Départementale.
Ce projet est étudié en co-production entre l’UDSP 58 le SDIS 58 et devrait être mis en 
application dès septembre 2018.

Les élus sensibilisés aux gestes qui sauvent
A l’initiative du Médecin Sapeur-Pompier 
Pierre-Yves BILLARD, une initiation gratuite 
aux «Gestes qui Sauvent», sous l’égide de 
l’UDSP58, a été proposée aux élus de la com-
munauté de commune de Corbigny.
Cette sensibilisation d’une durée de deux 
heures donne droit à une attestation.  
Par cette initiation, les élus locaux ouvrent 
la voie aux citoyens dans l’apprentissage des 
gestes de secours.



Calendrier mai / juin 2018

Rencontre avec la Mission Volontariat

Le mardi 27 mars dernier, notre département a eu le plaisir d’accueillir le Colonel Eric FAURE,  
Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, et la Vice-Présidente du Sénat, Catherine 
TROENDLE, dans le cadre de la mission parlementaire liée au volontariat 
dont les conclusions sont attendues par le ministre de l’intérieur pour la fin 
mai. A cette occasion, la délégation de la Mission Volontariat s’est rendue au 
Conseil Départemental afin d’y aborder la problématique de la fermeture des 
services d’accueil de nuit. S’en est suivi un carrefour d’échanges au Centre de 
Secours de Nevers Saint-Eloi avec un large panel de volontaires. Ces derniers 
ont pu échanger sur les problèmes rencontrés et proposer les 15 préconisa-
tions des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre concernant les Jeunes Sapeurs-Pom-
piers, l’engagement, la fidélisation et la reconnaissance des Sapeurs-Pompiers  
volontaires de France.

Rassemblement en faveur du volontariat

Le 23 février 2018, 150 adhérents de l’UDSP58 (actifs, 
anciens, JSP, PATS et musiciens) se sont mobilisés à 
Clamecy afin de promouvoir l’engagement volontaire 
des sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers de France nous apportent  
régulièrement leur soutien dans notre démarche et 
commencent à s’inspirer de nos actions car également 
concernés par ces problématiques. En effet, dans un  
premier temps, nous sommes impactés par le projet de 
fermeture des services d’accueil d’urgences de nuit à 
Clamecy et peut-être ceux de Decize et Cosne sur loire 
dans un futur proche. 
Merci à David OUDARD, Jérôme GALLOIS, Sonia 
GUERDER, Laétitia LETORT, Alvino FERRERA,  
Olivier HOUSSIN et Laurence MARTINET pour avoir 
répondu présent ce jour avec leurs amicalistes. 

25 mai : Conseil d’Admistration à Crux la Ville.
26 mai : Brevet JSP.
2 juin : Concours de Pétanque Départemental à Lormes.
16 juin : Rassemblement Téchnique Départemental des JSP à Montreuillon.
23 juin : 100ème Congrès de l’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre à Cercy la Tour.


