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Réunion du bureau du 10 novembre 2017
Le vendredi 10 novembre 2017, les membres du Comité Exécutif de l’UDSP se sont
réunis afin de finaliser leur feuille de route d’ici fin 2017 en abordant plus particulièrement
les thèmes suivants :
• Bilan des premiers DPS (Dispositifs Prévisionnels de Secours),
• Préparation AG d’automne,
• Préparation édition téléthon 2017,
• Parution de la revue de l’UDSP 58,
• Atterrissage budget 2017.

Le monde bouge et ceci
de plus en plus vite, c’est
pourquoi il est nécessaire
d’adapter les modes de
communication de notre
association.
Après le lancement en
septembre dernier de nos
comptes Facebook et
Twitter, il nous est apparu nécessaire d’émettre
un bulletin d’information
destiné à chacun de nos
adhérents.
Appelé Trait-d’Union, ce
bulletin trimestriel a pour
objectif de partager avec
vous les différents évènements ou activités de la
vie de notre association.
Bonne lecture.
Amicalement.
Mickael Maunoir
PUD58

L’UDSP 58 a réalisé ses premiers DPS !
Au cours de l’été 2017, le projet de mise
en oeuvre des Dispositifs Prévisionnels
de Secours (DPS) s’est concrétisé.
En effet, depuis mi-juin, pas moins
de sept DPS ont été réalisés dans le
département de la Nièvre, lors de
concerts, festivals, manifestations
sportives et fêtes locales.
Une trentaine d’adhérents de l’UDSP
58 ont contribué à réaliser ces DPS.
Ces dispositifs ont été sollicités plus
de trente fois sur des interventions de
secours à personne.
Ce premier bilan est positif car tous
les organisateurs des manifestations ont salué le professionnalisme et la qualité des
prestations alors réalisées.
Cette nouvelle action pour notre union est prometteuse et doit continuer sur sa lancée.
La communiation et sa promotion est maintenant une priorité, alors n’hésitez pas à en
parler autour de vous !

Le 99ème Congrès de l’UDSP 58

Les Sapeurs-Pompiers de Larochemillay et Chiddes ont accueilli, le 16 septembre dernier, à Larochemillay, le 99e
Congrès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre.
Il s’est ouvert par l’Assemblée Générale de l’UDSP avec la présence exceptionnelle d’Eric Faure, Président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
Il s’est poursuivi par la cérémonie, le repas, puis les différentes manœuvres du GRIMP, des JSP et de l’équipe
cynotechnique et s’est terminé par un feu d’artifice et un bal.
De nombreux spectateurs et élus s’étaient déplacés pour l’occasion et ont apprécié l’organisation exemplaire de
l’évènement.
Bravo aux deux amicales qui, en très peu de temps, ont réussi à organiser un si beau congrès !
Rendez-vous le 23 juin 2018, à Cercy-la-Tour, pour fêter le 100ème !

FMA Animateurs JSP

Le 2 septembre et 6 octobre dernier,
les animateurs JSP du département
se sont réunis respectivement à Saint
Amand en Puisaye et Châtillon en
Bazois pour réaliser leur Formation
de Maintien des Acquis.

Calendrier novembre/décembre 2017
24 novembre : Réunion du Conseil d’Administration à Crux la Ville.
8 et 9 décembre : Téléthon 2017.

