
 
  



• Accueil convivial sur le site du Musée AGRI 
RETRO à Abbaretz, 
 
• Visite du musée et des différentes 
animations, 
 
• Repas animé à la salle des loisirs de Derval 
en présence du président de l'UDSP, du 
DDSIS, des maires de Derval et d'Abbaretz : 
 660 participants pour les deux journées 

Journées de retrouvailles des ASP les 31 mai et 7 juin 2017 



Participation des deux animateurs aux assises régionales du GUDSO les 1er et 2 
septembre 2017 

Participation d'un des animateurs de la commission au congrès national de la FNSPF 
à Ajaccio du 12 au 15 octobre 2017, 



Mise en place et gestion d'une rencontre le 22 novembre 2017 à destination des 
ASP et actifs du Gâvre impactés par les orientations du SDIS 44, en présence du 
président de l'UDSP. 
 
(Travail d’écoute, d’orientation et de conseil afin que les adhérents du réseau 
associatif puissent prendre les meilleures décisions au regard de leur situation …) 

Participation au séminaire des présidents 
d'amicales et chefs de centre le 4 novembre 
2017 au Pellerin, la commission ASP a pris en 
charge l'aspect logistique de cette journée, 



Aujourd'hui les ASP sont très actifs 
au sein de la commission d'action sociale, 120 ans, représentations diverses … 

Préparation et mise en oeuvre de l'assemblée générale des ASP 44 à Héric le 24 
février 2018 avec la participation du président de l'UDSP et du DDSIS : 
(PFR, social, secourisme, reconnaissance visuelle des ASP, communication, 
orientation du SDIS ,,,,,,,) 

Participation d'un animateur au rassemblement des délégués départementaux ASP à 
la FNSPF le 5 avril 2018. 



 
• Reconnaissance visuelle des ASP, 

 
• Implication dans la formation aux gestes qui sauvent, 

 
• Journées de retrouvailles les 14 et 28 juin 2018, 

 
• 120 ans de l'UDSP 44, 

 
• Rencontre des amicales impactées par les orientation du SDIS. 

 
• … 
 

EN PROJET POUR 2018 


