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FOCUS SUR LES ACTIONS RÉALISÉES CETTE ANNÉE ET CELLES À VENIR EN 2022…



- Attribution d’ordinateurs aux Pupilles par l’ODP
- Séjour Eloïse (organisé par les Unions du GUDSO)
- Finalisation du guide de protection sociale des SPV

- Opération « Galettes des rois » : 11 boulangeries mobilisées
en Loire-Atlantique – 1 galette vendue = 1€ à l’ODP
http://www.udsp44.fr/operation-galettes-des-rois-pour-lodp/
- Rassemblements parents/pupilles national et régional (sous
réserve de l’évolution sanitaire)
- Participation au séjour Mobil-home "Eloïse" du GUDSO
(mobil-homes dans le Morbihan, La Manche et le Maine et
Loire)
- Réservation de mobil-home sur la côte d’Atlantique pour 3
familles de l'ODP hors GUDSO

ACTIONS – COMMISSION SOCIALE

2021

2022

http://www.udsp44.fr/operation-galettes-des-rois-pour-lodp/


ACTIONS – COMMISSION SPORT

- Participation aux frais d'engagement : Open de golf - Foot
- Organisation du cross de Saint-Michel-Chef-Chef  : 536 dossards 
imprimés et 347 coureurs sur la ligne de départ 

(sous réserve de l’évolution sanitaire et des consignes du SDIS)
Cross de Carquefou le 20 février 2022
Cross national le 26 mars 2022

2021

2022



Actions – commission sport 

- Soutien aux associations participants au CTIF
- Continuité de la formation des JSP : 58 admis au Brevet

- Mise en place d'un journal à destination des écoles de JSP 
- Relancer une dynamique suite à l’audit réalisé en 2020 
(création groupe de travail)
- Participation au concours CTIF 

JSP Côte d’amour (Le Pouliguen) + AIJSPCH
8 au 11 avril dans le Var pour qualification, puis 2 juillet 
à Saint-Omer. Si qualification, départ pour la Slovénie 
fin juillet.

- Brevet de JSP

ACTIONS – COMMISSION JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)

2021

2022



Actions – commission sport 

- Pas de rassemblement en 2021
Quelques réunions de la commission ont pu se faire 
lorsqu’il était possible de se réunir en présentiel

(sous réserve de l’évolution sanitaire)
- Assemblée Générale des ASP prévue le 26 février 2022 à 
Saint-Père-en-Retz (report à une date ultérieure)
- Journées de convivialité en juin 2022

ACTIONS – COMMISSION ANCIENS

2021

2022



Actions – commission sport 

Organisation du 123ème congrès des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique à 
Machecoul, le 19 septembre 2021

Préparation du congrès de Saint-Père-en-Retz le 18 septembre 2022

ACTIONS – COMMISSION CONGRES

2021

2021

2022



Remises de médailles du mérite de l’UDSP44 :
- 2 médailles OR
- 7  médailles Argent
- 22 médailles Bronze
 toutes les médailles non pu être remises à cause des 

conditions sanitaires

ACTIONS – COMMISSION MEDAILLES ET RÉCOMPENSES 

2021



Actions – commission sport 

- Certification Qualiopi
- Opération GQS avec Groupama :
2 500 personnes formées au sein de 48 CIS + siège de Groupama
- Convention entre la FNSPF et l’Association des Paralysés de France et entre la FNSPF
et l’Association Langue des Signes française
- Sessions de formations réalisées :
GQS > 206, PSC1 > 205, MCP > 2, PSC1 FC > 6, SST > 5 et MAC SST > 2

- Inauguration de l’affiche « Secourisme » réalisée par Mathieu HASS (dessinateur
nantais) > date à définir
- Suite de l’opération GQS avec Groupama pour le secteur nantais > report en Juin

ACTIONS – COMMISSION SECOURISME

2021

2022



Actions – commission sport 

Adoption de la loi Matras le 25/11/2021

Décret d'application en attente de parution

ACTIONS – COMMISSION VOLONTARIAT

2022

2021



COTISATIONS (1/2)



COTISATIONS (2/2)

Délai de rigueur pour l’établissement des cotisations : au 15 janvier 



COMMUNICATION

- Recrutement d’une assistante communication en octobre dernier pour :
L’animation de la page Facebook + alimentation du site internet (actualités)
La promotion des cross

- Plan de communication (objectifs, budget, etc.) à définir
- Réalisation d’une chemise à rabats pour le secourisme
- Révision du site internet
- Mise en page d’un journal pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

- Présentation du réseau associatif lors de la formation initiale des SPP
- Journées d'intégration SPV

2022

2021



CONVENTIONS

- Signature de la convention entre le musée
des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique
et l'UDSP 44
- Remise du livre du Tricentenaire des
Sapeurs-Pompiers de Nantes par le
Président du musée
- Révision de la convention UDSP/SDIS

2021



AUTRES SUJETS

Renouvellement du parc informatique et 
mise en place de la visioconférence pour 
les réunions
Publication du livre de l'UDSP

- Mise en place du "Terroirs Engagés"
- Réunion entre bureau et secrétariat 
planifiée le 5 mars 2022
- Tenue pour les administrateurs

2021

2022



VŒUX 2022
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