Comité Pédagogique du jeudi
26 septembre 2019

COMPTE RENDU du COMITE PEDAGOGIQUE
Séance du jeudi 26 Septembre 2019

Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 10
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
- Colonel SKRZYNSKI Luc : DDSIS
- Lieutenant BREGNARD Pierre : Trésorier section
départementale et membre de la section de Vic sur
Cère,

- Sergent-Chef TISSANDIER William
- Lieutenant TISSANDIER Christophe : chef de centre
et animateur.
- Sergent-Chef VEYLET Marlene : présidente de la
section de Pierrefort
- Adjudant HUMBERT Xavier : président de la section
d’Ydes
- POMMIER Cassandra : service civique UDSP 15

- Monsieur KOLHI Hervé : principal de collège et
membre de la section de Pierrefort,

Membre excusé :
- Adjudant MARTRES Laurent : éducateur sportif.
- Adjudant-Chef FREYSSIGNET Pascal : responsable pédagogique JSP des sections de la vallée de la Cère et
d’Ydes.
- Sgt BOUSSUGE Didier : responsable pédagogique JSP de la section de Pierrefort.
- CROCHOT Michelle : principal du collège de Pierrefort.
- DUMONT Daniel : responsable pédagogique départemental
- Lieutenant BRUGIERE Franck, service formation
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ORDRE DU JOUR :
Le Commandant CAYROU Jérôme, responsable de la section départementale des JSP, souhaite la
bienvenue au Directeur et aux membres.
Jérôme déclare la séance ouverte à 19h00.
Désignation du secrétaire de séance :
Madame Cassandra POMMIER, service civique de l’UDSP15 est désignée secrétaire de séance.

1 – Brevet des cadets, nouveautés pédagogiques

Le commandant CAYROU Jérôme demande le nombre de candidats par section qu’il y aura pour le brevet des
cadets afin d’organiser au mieux le brevet qui est prévu le 6 Juillet 2020 :
- Pour la Section de Vic sur Cère : 8 JSP
- Pour la Section de Ydes : 7 JSP
- Pour la Section de Pierrefort : 4 JSP
La section départementale souhaite mettre en place dans chaque section des outils pédagogique :
- mise en place du logiciel EDOC avec un accès pour chaque section et pour chaque président de sections.
- la commande de livre de cours pour les JSP 1,2 3 et 4 sera effectué sur le site de la FEDE au prix de 7
euros l’unité pour un total de 748 euros.
- mise en place des classeurs de formation pour les animateurs, la section effectuera la mise à jour chaque
année.

2 – Habillement

Pierre BREGNARD fait un rappel des EPI des jeunes et sur les tenues de sport :
Il rappelle que chaque section est dotée de 15 casques, de gants et de casquette pour une utilisation
collective.
La section départementale va financer une tenue de sport identique à chaque JSP et animateurs des 3 sections
(environ 130 tenues) et demande au personne présente de choisir la tenue :
- la marque des vêtements qui est retenu par les membres présent sera ELSERA avec un devis d’environ
1 900€.
- le short sera noir et les tee-shirts bleu pour les JSP et rouge pour les animateurs, ils seront floqués dans
le dos.
- chaque année nous effectuerons le changement si les tenues sont usées ou abimé.
Le service habillement informe qu’il manque encore le retour de certaines tenues des JSP4.

3 – Associatif

Le RTD aura lieu le 4 Avril 2020 à Ydes, Jerome demande au président de se rapprocher de l’UDSP pour l’organisation
de cette journée qui regroupe les 3 sections afin de sélectionner les 11 JSP qui participerons au rassemblement
national qui a lieu à Saint OMER le 4 juillet 2020.
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Le cross départemental est prévu le 5 Octobre 2019, Jérôme informe que le repas ne sera pas pris en charge car le
cross est l’après-midi et précise que les sections locales doivent participer aussi via leur amicale à valoriser les JSP
et leurs parents. Le président insiste sur le fait que les parents doivent s’investir dans l’activité de leurs enfants.

4 – Général

La FEDE afin de mettre à l’honneur les animateurs de JSP a créé une charte nationale, Jérôme CAYROU souhaiterait
la mettre en place dans le département et la faire signer pendant les saintes-barbes des centres de secours ou sont
les sections JSP afin de les mettre à l’honneur localement.
Jérôme informe que le dossier au sujet des indemnités animateur est en cours auprès du directeur.

5 – Intégration

Les effectifs des 3 sections du Cantal sont à jour, au total 85 JSP dans le département.
- 32 JSP dans la section de Vic sur Cère,
- 42 sur la section d’Ydes
- 11 pour la section de Pierrefort.

6 – Divers

Jérôme informe les présidents de section au sujet de la formation complémentaire. Une note sera élaborée avec le
sdis afin de définir les modalités de l’obtention du brevet des cadets pour 2020. En effet pour valider le brevet les
JSP4 devront avoir validé le module CAISSON FEU, les TRONCONNEUSES et le module SECOURS A PERSONNE
de niveau 1.
Une formation PSE1 est prévue du 2 Mars au 6 Mars sur le secteur de Mauriac et de Vic.
Jerome informe aussi les présidents de section qu’ils vont recevoir une subvention de 100 euros du CD suite à la
participation des JSP au Cantal Tour Sport.

Le Colonel SKRZYNSKI Luc, remercie et félicite l’ensemble des membres du comité pédagogique.
Le Commandant CAYROU Jérôme remercie les participants et lève la séance à 20h30.
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