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

 
 

 

 

RAPPEL Gardons le contact !  

Lors d’un précédent bulletin, nous demandions aux référents ASP de prendre contact avec les ASP 

de vos amicales pour prendre de leurs nouvelles. Merci aux référents ASP de nous faire un retour 

suite aux contacts pris à accueil@udsp44.fr  

Préservons ce lien fort qui unit le réseau solidaire des sapeurs-pompiers de France. 

 

 

Jeunes sapeurs-pompiers 

La commission JSP du GUDSO a demandé à tous les responsables des Unions du GUDSO, une 

remontée d'informations en lien avec le COVID 19 concernant les Jeunes de nos sections et nos 

encadrants.  

Les informations concernaient les JSP touchés par le COVID, dépistés ou suspectés, de même pour 

leurs proches, dans le foyer des JSP ainsi que pour les encadrants et leurs proches. 

La commission nationale JSP a également mis en place un groupe JSP GUDSO sur WhatsApp pour 

partager des informations notamment pour la FOAD. 

 

 

Covid-19 – Poursuite de l’activité associative 

Dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, les règles de 

fonctionnement des personnes morales, dont les associations, ont été assouplies, à compter du 12 

mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, permettant, ainsi, la continuité de la vie de la structure. 

Ces dérogations peuvent être mises en place, nonobstant les clauses contraires des statuts ou du 

règlement intérieur. 

 

 Modification des règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des 

assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction, par 

l'organe compétent pour convoquer l'assemblée : 

- Pas de nullité d’une assemblée en l’absence d’envoi de convocation par voie postale / 

Convocation ou information envoyée par mail de manière dématérialisée 

- Tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle possible : 

modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation possibles, dès lors que 

les modalités de participation sont communiquées par tout moyen aux personnes ayant le 

droit d’y assister/d’y participer : envoi de pouvoirs, vote à distance, visioconférence, droit 

de poser des questions par écrit à définir. 

 Décision par consultation écrite possible, dès lors que la collégialité de la délibération est 

assurée. 

 

Références : Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion 

et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 

dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant 

adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 

personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 

l'épidémie de covid-19 

 
 

 

Elections Conseil d’Administration UDSP44 – Bienvenue aux nouveaux élus ! 

Le procès-verbal des résultats a été transmis aux présidents d’amicales et d’associations JSP, aux 

chefs de centre et aux représentants ASP du département.  
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Sont élus :  

Membres actifs :  

- Gpt Nord : Julien BOITELLE, Frédérik GARAUD, Alexandra LEMARIE, Jean-Pierre MOREAU, 

Stéphanie RIBOT, 

- Gpt Ouest : Mathieu BURBAN, Alain CARNOTA, Jean-Claude CHINELLATO, Raphaël 

MAURICE, Christophe POIRIER,  

- Gpt Sud : Antoine CLEMENTE, Thierry GAUTREAU, Florine GUIGO, Marie ROUSSEAU. 

Membres anciens : 

- Gpt Nord : Bruno CHARAUD, Alain HOUSSAIS, Jean-Marcel HUET 

- Gpt Ouest : Dominique CHIFFOLEAU, Robert CORNU, Patrice FOURE,  

- Gpt Sud : Jean-Pierre BARRAULT, Joël HERBONNIERE, Joël PHELIPPON 

Membre PATS : il n’y a pas eu d’élection faute de candidat 

L’installation du nouveau CA sera publiée à la suite du CA de Trignac le 27 juin prochain.  

 

 

Continuité Programme Privilèges adhérent FNSPF 

La FNSPF vous informe que le service de la plateforme « Privilèges adhérents FNSPF » gérée par son 

partenaire Obiz® n’est pas interrompu, ni les mises en ligne, ni la relation avec ses bénéficiaires. 

Ainsi, tout est mis en œuvre pour que les communications restent actives y compris pendant cette 

période de suspension de certaines activités. 

 
 

 

NOUS CONTACTER :  
Deux adresses mails à votre disposition :  

accueil@udsp44.fr (secrétariat) / secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 

Prenez soin de vous, prenons soin de nous.  

Bien cordialement, 

 

Jean-Claude JOUANO,  

Président de l’UDSP44 
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