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COMPTE RENDU du COMITE PEDAGOGIQUE  

  
Séance du mercredi 7 novembre 2018 à 18h00    

  

  

  

  

  

Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance :  13  

  

Nom et prénom du président de séance : Lieutenant FARRADECHE Fréderic, Président de l’UDSP 15 

  

  

Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : POMMIER Cassandra, service civique UDSP 15 

  

  

 Liste et qualité des membres présents :  

 

  

 

-Lieutenant FARRADECHE Fréderic : Président UDSP 

15 

 

 -Commandant CAYROU Jérôme : Président de la 

section départemental des JSP 

 

- Lieutenant BREGNARD Pierre : Trésorier section 

départementale et membre de la section de Vic sur Cère, 

 

- Monsieur KOLHI Hervé : principal de collège et membre 

de la section de Pierrefort, 

 

- Sgt BOUSSUGE Didier : responsable pédagogique JSP 

de la section de Pierrefort. 

 

- Monsieur HUMBERT Xavier : président de la section 

d’Ydes 

 

- Monsieur TISSANDIER William 

 

- Lieutenant TISSANDIER Christophe : chef de centre et 

animateur. 

 

 

- Madame VEULET Marlene : présidente de la section 

de Pierrefort 

 

- Adjudant-Chef FREYSSIGNET Pascal :  responsable 

pédagogique JSP des sections de la vallée de la cère 

et d’Ydes. 

 

- CROCHOT Michelle : principal du collège de 

Pierrefort. 

 

- DUMONT Daniel : responsable pédagogique 

départemental 

 

- POMMIER Cassandra : service civique UDSP 15 

 

  

 Membre excusé : 

 

 Adjudant MARTRES Laurent : éducateur sportif 
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ORDRE DU JOUR : 
 

Le Commandant CAYROU Jérôme, responsable de la section départementale des JSP, souhaite la 

bienvenue aux membres et les remercie de leur présence et déclare la séance ouverte à 18 h. nous 

accueillons les nouveaux présidents de section : Xavier HUMBERT pour la section d’Ydes et Marlène 

VEULET pour la section de Pierrefort.  

 

Désignation du secrétaire de séance : 

 

Madame Cassandra POMMIER, service civique de l’UDSP15 est désignée secrétaire de séance. 

 

1 – Résultat du Brevet 2017/2018 

 

 

Le commandant CAYROU Jérome informe les présidents de section du résultat du brevet suite au dernier jury : 

- Pour la Section de Vic sur Cère : 9 présentés, 8 reçus et 8 recrutés. (1 démission) 

- Pour la Section de Ydes : 8 présentes, 8 ajournées et 8 recrutés en 2019. 

- Pour la Section de Pierrefort : 7 présentés, 4 reçus, 3 ajournées et 0 recrue.  

 

Après décisions de comité pédagogique départemental, les JSP auront un diplôme pour officialiser leurs cursus pour 

les années JSP 1, 2 et 3 afin de les valoriser lors des Saintes-Barbes.  

 

  

 

2 - Comité pédagogique, organigramme 

 

 

Les titulaires du comité pédagogique sont :  

➢ Colonel Luc SKRYNSKI Luc, Directeur du SDIS 15 ; Médecin de Classe normal médecin-Chef du 

SDIS 15 ; Lieutenant BRUGIERE Franck, Responsable formation. 

➢ Lieutenant FARRADECHE Fréderic, Président de l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers 

du Cantal   

➢ Commandant CAYROU Jérôme, Président de la Section Départementale des JSP. 

 

 

Après vérification de l’organigramme : 

-BOUSSUGE Didier a était nommé responsable pédagogique de la section de Pierrefort. 

 

L’adjudant/chef Pascale FREYSSIGNET demande de voir s’il faut être FOR 2 pour être responsable 

pédagogique ? 

 

 

3 – Stage animateurs 

 

  

Le président informe qu’un stage d’animateur JSP va être mis en place dans le calendrier formation 2019 et 

demande aux sections les personnes intéresser. 

 

   - Vic sur Cère : 3 personnes 

   - Ydes : 3 personnes 

   - Pierrefort : 2 personnes 

Les présidents de section doivent envoyer au plus vite les noms des participants. 
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Les membres du comité pédagogique proposent que le stage animateur soit en week-end de préférence.  

  4 – Préparation Physique 

 

  

La fédération a écrit les fiches pour la préparation physique des JSP, elles seront envoyées prochainement dans 

chaque section. 

 

Les 3 sections préparent sportivement leurs JSP différemment : 

  Vic sur Cère :  3 fois par an. 

  Ydes : chaque après-midi de cours. 

  Pierrefort : L’après-midi si le temps le permet. 

 

5 – Aide au bon fonctionnement 

 

  

Les effectifs des 3 sections du Cantal sont à jour, au total 86 JSP dans le département.  

- 30 JSP dans la section de Vic sur Cère,  

- 46 sur la section d’Ydes  

- 11 pour la section de Pierrefort. 

 

Le président de la section d’Ydes informe le bureau qu’il n’a pas pu trouver tous les livrets de suivi des JSP actuelle. 

Il sera envoyé dans chaque section les nouveaux livrets de suivi a la demande des Présidents. 

 

Le président informe que le dossier d’incorporation à été mis à jour et plus particulièrement le certificat médicale afin 

de faciliter les inscriptions à toutes les épreuves sportives de l’UDSP ou le SDIS. 

 

En ce qui concerne l’habillement : 

 Le SDIS habille les 3 sections de JSP, le président demande à chaque section de faire un état des lieux 

pour les gants et les casques qui sont pour la plupart en mauvaise état. 

L’idée serait dans un avenir proche de donner les casques en dotation collective pour restreindre les 

dépenses. 

Le président demande à chaque section de rapatrier les casquettes rouge vers le service habillement afin 

que tous soit centralisé au même endroit et que chaque JSP soit doté en début d’année des même tenues. 

 

Les sections font remonter qu’il faudrait des grades de 1er année jusqu'à la 4émes année :   

  Les grades et les gants (11 pour la section de Pierrefort) seront commandé par le service logistique 

du SDIS au mois de janvier. 

Les écussons, au total 47.  

 

Afin de finaliser la convention SDIS/UDSP pour le congrès départemental, un groupe de travail est mis en place afin 

de vérifier et modifier celle-ci. Les personnes siégeant dans ce groupe est monsieur Hervé KHOLI, monsieur Daniel 

DUMONT, Commandant Jérôme CAYROU et Cassandra POMMIER.  

 

6 – Intégration dans un CIS 

 

 

Le secrétariat de l’UDSP informera en début d’année les chefs de centre pour un éventuel recrutement d’un JSP.  

Le JSP devra prendre contact au mois de Janvier avec le Chef de Centre. 

Les JSP devront faire une formation complémentaire pour le module tronçonneuse et le caisson. 

Le Pass Région permet au JSP de bénéficier d’un aide pour le financement du permis et du BAFA. 

Une convention avec le Pass Cantal est en cour pour l’année 2018/2019 pour permettre le paiement de la cotisation. 
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7 – Divers 

 

  

Le Commandant CAYROU Jérôme informe les membres de la mise en place d’un projet. Mettre en ligne les 

différents documents que les sections ont besoin tout au long des années sur le site de l’UDSP. 

 

Questions diverses :  

 

-Est-ce que les Sapeurs-Pompiers de Bort-les-Orgues peuvent intervenir en t’en qu’aide animateur ou 

animateur a la Section de JSP de Ydes ? Couverture assurance ?  

Non, car n’étant pas cotisant à l’Union départemental des Sapeurs-Pompiers du Cantal, ils ne sont pas couverts par 

notre assurance.  

 

-Est-ce que le Pass Cantal peut prend en charge le livre de JSP ? 

Une convention vient d’être signée pour le Pass Cantal qui prendra en charge 15 euros. 

 

-La section de Ydes, n’a plus de VTP de Mauriac car il est HS, en auront-il un autre ?  

Le chef de centre doit voir avec le service concerné qui est le service LOG. 

 

 

Le Commandant CAYROU Jérôme remercie les participants et lève la séance à 20h. 


