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BULLETIN D’INFORMATION 
sur les activités de l'UDSP44 au regard de la situation sanitaire 

 
 

Notre pays traverse une situation inédite, dont nous ne pouvons probablement pas imaginer encore 

toutes les répercussions. 

Dans cette période, comme souvent, les sapeurs-pompiers de France sont en première ligne pour 

apporter le soutien nécessaire à leurs concitoyens. 

 

Compte tenu de la nécessaire limitation des déplacements et interactions sociales, afin d’assurer la 

continuité du service, le télétravail a été généralisé à l’Union départementale des sapeurs-pompiers 

de Loire-Atlantique.  

 

Nous vous demandons de privilégier vos contacts directs par mail. 

Pour toute demande plus générale, merci d’envoyer sur l’un des deux mails suivants : 

 accueil@udsp44.fr (secrétariat) 

 secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 
Aux vues de l’actualité et des mesures imposées par le gouvernement, nous avons 

suspendu les activités en cours jusqu’à nouvel ordre : 
 

Elections CA UDSP44 

- Le processus des élections a été suspendu, le dépouillement devait avoir lieu le 16 

mars ; ce dernier est reporté à une date ultérieure. 

- La formation des nouveaux administrateurs (prévue 28/03 et 03/04) est reportée. 

- Le Conseil d’administration du 25 avril à Trignac est reporté ; et par conséquent, 

l’installation du nouveau CA est repoussée.  

 

Elections CCDSPV/CATSIS 

- Le SDIS 44 a suspendu le processus électoral CCDSPV/CATSIS. 
 

Formations JSP 

- Le SDIS 44 a reporté le Brevet JSP 

- Les formations ne sont pas autorisées 
 

Formations secourisme 

- Toutes les formations sont stoppées jusqu’à nouvel ordre.  
 

Journées des ASP 

- Les journées des ASP prévues les 4 et 11 juin 2020 ont été annulées, les présidents 

d’amicale, chefs de centre et représentants ASP ont été informé par mail.  

 

 

Au besoin, je reviendrais vers vous dans un prochain bulletin pour communiquer les informations qui 

nous parviennent et permettre ainsi que vous suiviez au mieux l’actualité de notre réseau associatif 

sapeur-pompier.  

Nul doute que nous saurons tous faire le bilan de cette période et en ressortir collectivement plus fort. 

 

Bien cordialement, 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 
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