
 

FOCUS 
 

RAPPORT MISSION VOLONTARIAT 

 
Le rapport de la Mission Volontariat a été remis le 23 mai 
dernier au Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. 
Cette analyse conduit la mission à appeler de ses vœux un 
choix clair de notre pays quant au modèle de volontariat dont il 
souhaite se doter pour le XXIe siècle. 
La synthèse et l’intégralité du rapport sont consultables sur 
www.pompiers.fr et sur www.udsp44.fr 
 
 

VIE DES CENTRES DE SECOURS 
 

CIS JOUE SUR ERDRE 
 
Grâce à une convention 
départementale signée entre 
les acteurs concernés 
(mairie, écoles, élus, 
SDIS…), les bambins seront 
bien gardés quand leurs 
papas ou mamans partiront 
en intervention. 

Cet aménagement a été rendu possible grâce à la 
ténacité de Peggy, chef de centre de Joué sur Erdre, 
alors… 
 
 

CIS HERIC 
 

C’est par une campagne-
choc de recrutement 
orchestrée par un affichage, 
un clip-vidéo et un hors-
série du bulletin municipal 
que le CIS a souhaité faire 
connaître ses besoins. 
Pour ce faire, le SDIS, la 
municipalité et les sapeurs-
pompiers ont parfaitement 

joué collectif : souhaitons que cette campagne atteigne 
le but recherché. 
(le clip vidéo de la campagne est visible sur la page Facebook 
de l’UDSP 44). 
 
 

CIS CARQUEFOU 
La Team formée de 9 pompiers du CIS 
s’engage, depuis 2016, dans diverses 
compétitions telles que celle de Crossfit du 
16 septembre prochain au profit du Petit 
Mouflon (organisée à Nantes par Atlantic 
Fire Contest). 
Ceci ne les empêche pas de s’entraîner à 

fond pour participer aux Jeux Européens Police-Pompiers du 21 
au 29 septembre à Gibraltar. On y croit ! 

 
CIS LE POULIGUEN 
 
Il a bien du talent, Jean ! 

Jean, c’est d’abord 37 ans de 

pompier, 20 ans comme chef de 
centre, s’il vous plaît. 
Maintenant, entre un généreux 
café servi par Madame et des 
anecdotes rigolotes sur sa vie de 
pompier volontaire, Jean nous 

emmène visiter son domaine : d’abord le petit atelier aménagé 
dans le sous-sol de la maison où il nous invite, modestement, à 
découvrir ses œuvres, ses inspirations, ses pinceaux et ses 
couleurs. 
Nous sommes les bienvenus dans son univers aux teintes 
douces et aux lignes pures représentant souvent sa belle 
région. 
…/… 
 

…/… Retrouvez l’artiste « grandeur nature » sur le site 
internet de l’UD : www.udsp44@orange.fr. 
Vous souhaitez visiter ? C’est possible mais pas tous en même 
temps (contact : udsp44comm@orange.fr) 
___________________________________________________ 

 

Vous faites quoi ces 3 prochains mois ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
EDITO 

 
 

ÉVOLUTION – RÉVOLUTION 
 

Votre « UNION » se doit d’évoluer, comme le monde qui 
l’entoure. 
 
Nos fidèles annonceurs qui nous accompagnent depuis des 
années, réorientent leur soutien vers des activités ciblées 
plutôt que dans des revues associatives. 
 
La revue « L’ÉTINCELLE » s’est éteinte et désormais chaque 
trimestre LA GAZETTE vous informera, en une feuille A3 recto 
verso, des principales activités de l’UNION et, si vous nous en 
informez, de celles de vos amicales. 
 
Le service départemental vous relate ses orientations et vos 
opérations au moyen de son bulletin périodique. 
 
La révolution est technologique : Newsletter, Facebook, 
Twitter, site Internet… 
 
Ce sont vos moyens d’information quotidiens les plus utilisés : 

nous en prenons acte. 
 
Votre UNION restera fidèle au support « papier » notamment 
pour nos anciens non encore 
connectés ainsi que pour permettre 
un affichage dans vos locaux de 
service. 
 
Ainsi, en cette année du 120ème 
anniversaire de la création de votre 
UNION, nous continuons, comme 
par le passé, à faire preuve de 
vitalité malgré les difficultés 
traversées. 
 

Jean-Claude JOUANO 
Président UDSP 44 

___________________________________________________ 

AGENDA 

 

6 juillet Rassemblement Technique National JSP – 
BOURGES (18) 

Du 9 au 30 juillet Séjour Eloïse 

7-8 septembre Collège Régional GUDSO – CAEN (14) 

22 septembre 70 ans du CIS ST JULIEN DE CONCELLES 

25-29 septembre Congrès National des Sapeurs-Pompiers – BOURG- 
EN-BRESSE (01) 
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SPECIAL CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

 

REUNION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Samedi 21 avril 2018 la réunion du nouveau Conseil 

d’Administration se tenait à St Philbert de Grandlieu. 

Les 29 membres élus ont reconduit Jean-Claude JOUANO à la 

Présidence. 

_______________________________________________ 

STANDING-OVATION 
 

Emotion au Conseil 
d’Administration quand le 
Président a remercié 
Raymond FOULON pour qui 
ce Conseil était le dernier en 
tant que Secrétaire Général.  

Merci Raymond ! 
En 2000, après 20 années d’activité dans son Nord natal, 
Raymond FOULON arrive de la Meuse (Verdun pendant 5 ans) 
en Loire-Atlantique, dans le cadre des mouvements induits par 
la départementalisation. 
L’associatif, il le connait déjà en tant qu’administrateur de 
l’UDSP du Pas-de-Calais, de 1980 à 1995, il est donc pour lui 
naturel de revenir à ses premières amours et de s’y investir à 
nouveau. 
Il intègre l’UDSP 44 en 2002 sous la présidence de Patrice 
TILLAUT. En 2004, Raymond remplace Maurice ROUAUD à 
l’UDSP 44 en qualité de secrétaire général, sous la présidence 
de Luc MENUET. 
Le  « tandem »  fonctionne pendant 8 ans, et l’aventure se 
poursuit sous la présidence de Jean-Claude JOUANO, en 2012, 
jusqu’au 23 avril dernier quand Raymond passe la main. C’est 
la règle puisque, atteint par la limite d’âge, Il n’est plus éligible 
au sein du Conseil d’Administration de l’Union (*). 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été déçus à 
l’UD. Raymond a tout fait : du protocole à l’organisation des 
Congrès en passant par le secrétariat général, l’intendance, les 
médailles, la communication, les anciens, bref, partout où l’on 

a besoin de lui et de ses compétences, en qualité de maître de 
cérémonie, pilote, animateur ou référent auprès de divers 
partenaires. 
« J’ai adoré ce que j’ai fait et j’adore toujours,  c’est ma 
seconde maison ! » s’enthousiasme-t-il. Ceci explique que, d’un 
pied dans la commission des A.S.P., il va y mettre le deuxième 
désormais comme conseiller technique en continuant par 
ailleurs à œuvrer  au sein de la commission médailles et dans 
la formation aux gestes qui sauvent (entre autres). 
Personne ne s’en plaindra, sauf peut-être Thérèse, sa 
charmante épouse, qui, telle Pénélope, devra encore attendre 
le retour de son Ulysse resté prisonnier du chant des sirènes. 
L’artisan de l’Union d’aujourd’hui ne souhaite pas cependant 
que cette belle association se diversifie au point d’oublier sa 
raison d’être et ses valeurs humaines. Nous y veillerons, 
Raymond. 

 
(*) Raymond ayant transmis le flambeau à Jean-Michel SALMON, le 
secrétariat général est actuellement en cours de réorganisation. 

_______________________________________ 

 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DE L’UDSP 44 

Alan LE CARFF (GT St Nazaire) - Thierry TOURILLON (GT 
Nantes) - Peggy LESEAULT (GT Riaillé) - Sébastien BOQUET 
(GT Nantes), ont rejoint l’équipe d’administrateurs de l’UDSP 
44. 
 

Qu’ils soient, par avance, remerciés pour leur futur 
investissement. 

______________________________________ 
Bravo et merci aux sapeurs-
pompiers du CIS de ST PHILBERT 
DE GRANDLIEU qui, derrière 
Laurent et Anthony, ont assuré un 
accueil qui laisse présager 
l’organisation d’un super Congrès, 
le 7 octobre prochain. 

Nous leur souhaitons bon courage et le même soleil que celui 
qui illuminait l’abbatiale de Saint Philbert de Grandlieu ce 21 
avril. 

Les pompiers de Saint 
Philbert fêteront ce 
même jour leur 120ème 
anniversaire. 

 
Un aperçu du 
programme des 
réjouissances ? Il y en a 
pour tous, petits et 
grands : 
 

 
 Randonnées pédestres et VTT, 
 Rallye de voitures anciennes sur les communes couvertes 

par le CIS, 
 Une tyrolienne de 200 m pour adultes et enfants sur la 

Boulogne, 
 Balades en poneys, structure gonflable, manège, 
 Des expos : vente d’objets pompiers – miniatures – 

rétrospective 120 ans CIS, 
 Formation aux gestes qui sauvent, parcours pompier 

(enfants), 
 Les bouts de chou pourront se faire photographier avec 

Sam le pompier. 
 
Plus d’infos sur la page Facebook du 120ème Congrès 
Départemental : @congressp44 et sur le site du 120ème 
Congrès Départemental : www.congressp44.fr 
 
 

Alors, dès à présent, retenez bien la date du 

7 octobre 2018 ! 

 
 

VIE DES COMMISSIONS 
 

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

Ensemble pour 
apprendre, seul 
dans l’épreuve 
 

Le 21 avril 2018, ont 
eu lieu les épreuves 
techniques pour les 
81 Jeunes Sapeurs-

Pompiers ;  ils achevaient leur 4ème année de formation. 
 

Un remerciement tout particulier aux 150 encadrants qui 
s’insvestissent auprès de ces jeunes. 

 
Cérémonie de remise des diplômes 
 
Le 22 juin dernier, en présence 
des autorités, avait lieu la 

remise officielle du diplôme du 
Brevet National des JSP, en 
même temps qu’une lettre de 
félicitations de l’Association 
Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite (ANMONM). Félicitations à tous 
les lauréats ! 

______________________________________ 
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS 
 

Un pompier est un secouriste, un ancien pompier, 
aussi ! 
 

8 Stagiaires (anciens sapeurs-
pompiers) et 2 formateurs ont 
inauguré un nouveau type de 
formation. 

 
Ils peuvent 
désormais 

dispenser des formations de 2 heures 
aux gestes qui sauvent à destination du 
public. 
 

2 vagues argentées ont déferlé sur la Côte de Jade 
 

Il s’agissait de plus de 600 A.S.P. 
heureux de se retrouver les 14 et 28 
juin sur la zone conchylicole de La 
Plaine sur Mer et autour d’un 
déjeuner animé par Mille Sabords à 

l’Etoile de Jade à St Brévin. 
 
Toutes les photos 
sur www.udsp44.fr 
 
 
 

SOCIAL 

Remise officielle d’un ordinateur ou d’une tablette 
 

12 pupilles étaient réunies ce 
mercredi 16 mai. C’est avec un 
large sourire qu’ils se sont vus 
remettre, de la part de l’ODP un 
ordinateur portable pour les élèves 
de seconde ou une tablette pour 
les bacheliers qui entament ou poursuivent leurs études 
supérieures. 

 

Quand Recycler rime avec Solidarité (CIS Joué sur 
Erdre) 
 
Une collecte de déchets à recycler, 
initié sur le groupement de Riaillé 
et portée par un bel élan de 
générosité des amicales du secteur 
a permis de récolter une somme 
d’argent.  

 
Peggy, Chef de Centre de Joué-sur-Erdre a pu ainsi remettre 
un chèque aux membres de la Commission Sociale de l’UDSP. 

Un nouveau versement sera effectué prochainement. 
Et ça continue ! Un nouveau programme de recyclage 
est en route. 
 

S’ajoutent les emballages de brioche et pain de mie de toutes 
marques 

 
Pour soutenir nos pupilles, vous voulez participer ? 

Organisez une collecte dans votre CIS. 
(Gourdes de compotes, Mont Blanc,… quelle 
que soit la marque – instruments d’écriture : 
souris, feutre, Velleda, fluo,.. crayons en 
plastique – dosettes pour cafetière 
Tassimo ainsi que l’emballage 

aluminium des paquets).  

Retrouvez les informations sur www.udsp44.fr 

______________________________________ 
SPORT 

Sélection Foot Pompiers du 44 
 

A l’issue des finales du Championnat de France Football 
Sapeurs Pompiers qui se sont 

déroulées du 7 au 9 juin à 
Haguenau dans le Bas-Rhin, 
nos champions sont revenus 
avec une belle 8ème place 
sur les 20 meilleurs 
départements de France 
issus des qualifications 
(8ème sur les 55 
départements inscrits pour cette édition 2018) et 2ème année 
de suite dans le TOP 8 des sélections départementales de 
France. BRAVO ! 
 

Retrouvez nos champions sur Facebook : SELECTION 
FOOTBALL POMPIERS 44 

____________________________________ 
SECOURISME 

Je sais, tu fais, nous sauvons !  
 

Une Personne à Mobilité Réduite 
(P.M.R.) peut sauver une vie… en 
Belgique aussi. 
Principe : une P.M.R. formée aux 
premiers secours peut guider une 

personne valide dans une situation d'urgence. 
Initiée l’an dernier dans notre département, la formation aux 
gestes qui sauvent pour les P.M.R. a fait école. 
Notre vice-président, Thierry GAUTREAU, l’un des initiateurs de 
cette formation, s’en faisait l’ambassadeur chez nos voisins, à 
l’invitation de Madame Valérie DEJARDIN, bourgmestre de 
Limbourg. 
Une belle idée qui fait son chemin… Jusque chez nos 
voisins… 


