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A la lecture du numéro 95 de notre revue départementale 
« Le sapeur-pompier marnais », vous pourrez vous 

rendre compte des multiples activités et de l’engagement de 
vos élus qui siègent au sein du Conseil d’administration et
du Comité exécutif de notre Union.

Cette première année de présidence aura été marquée 
par quelques points forts :

• Le démarrage de l’activité Sauveteur Secouriste du Travail ;

• L’implication de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne, à la demande du Service départemental d’incendie et de secours, 
dans le futur projet du Schéma d’Analyse et de Couverture des Risques, 
dans lequel les Corps de Première Intervention communaux et intercom-
munaux seront pris en compte ;

•  La création d’un groupe de travail sur le développement et l’avenir de nos 
C.P.I communaux ou intercommunaux, à l’intérieur desquels nous avons 
constaté une perte sèche et cumulée de près de 1 000 sapeurs-pompiers. Un 
désastre qui entraîne irrémédiablement la fermeture de nombreux centres, 
et surtout la réduction de l’indispensable maillage du prompt secours que 
chaque citoyen est en droit d’attendre.

En ce début d’année 2010, la grande famille de l’Udsp 51, a aussi perdu 
plusieurs de ses éminents membres. Aux familles de ces disparus, je renou-
velle mes sincères condoléances et toute la sympathie du Conseil d’admi-
nistration.

Je sais que notre revue est très attendue chaque début d’année et même 
collectionnée par nombre d’entre-vous. Si je tiens à exprimer mes remer-
ciements à notre rédacteur et directeur de la publication pour la qualité 
de son travail, je ne voudrais pas manquer d’y associer Monsieur Didier 
Pagès directeur de la société « Média Com » pour la recherche publicitaire, 
ainsi que la société Reims Mailing, qui vous envoie, par routage, la revue 
à votre domicile à la mi-janvier.

J’adresse également des remerciements tous particuliers à nos fi dèles an-
nonceurs. Sans leur soutien, cette revue ne pourrait exister.

L’année 2011, vient de débuter. En mon nom personnel et au nom des 
membres du C.A de l’Udsp 51, je présente, à tous les sapeurs-pompiers 
et jeunes sapeurs-pompiers de la Marne, aux anciens, ainsi qu’aux per-
sonnels administratifs et techniques du Sdis 51, mes vœux les plus cha-
leureux de bonheur et de santé, avec une pensée particulière pour nos 
collègues blessés en service commandé.
L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, votre 
Union, est au service de tous les sapeurs-pompiers marnais. N’hésitez 
pas à la contacter au cours de cette année nouvelle.

Capitaine Hubert Degremont, 
Président de l’Udsp 51.

 L’édito du président de l’Udsp 51   
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  Le mot du directeur

La période de diffusion de 
cette revue en début d’an-

née est l’occasion de faire le bi-
lan de l’année écoulée et d’évo-
quer ce que l’année à venir nous 
réserve.
L’année 2010, aura été déter-
minante pour les sapeurs-pom-
piers de la Marne. A la suite 
d’un mouvement social qu’il ne 
faut pas ignorer, les réfl exions 
des sapeurs-pompiers et des

décideurs ont amené la décision de renforcer les effectifs des 
centres de secours principaux, mais aussi et surtout, d’en-
gager la révision du Schéma Départemental d’Analyse et 
de Couverture des Risques (Ddacr).
Le Conseil d’administration a également décidé d’établir, 
parallèlement à cette révision, un projet de service défi nis-
sant pour le Sdis 51 les objectifs à atteindre en matière 
d’organisation et de fonctionnement.
Le travail du Sdacr, mené de façon intense pendant tout 
le printemps et les mois d’été par des équipes de sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires de tous grades, 
a été riche d’enseignements sur le risque courant, sur le 
fonctionnement des corps de première intervention, sur les 
évolutions de l’organisation opérationnelle et celle de la 
distribution des secours.
Pour la première fois, les sapeurs-pompiers des nombreux 
C.P.I sont intégrés à la réfl exion sur l’organisation des se-
cours dans le département.
Un Sdacr n’est pas un programme d’actions à mener pour 
l’année suivante. Les objectifs qui y sont fi xés, sont destinés 
à répondre aux évolutions du département dans les dix 
prochaines années.

L’année 2011, verra bien évidemment les travaux de mise 
à jour du Sdacr notamment, le risque particulier et l’enga-
gement des travaux concernant le projet d’organisation de 
service (POS).
Dans un cadre budgétaire serré, conséquence de l’activité 
économique, nous serons à même d’avoir des satisfactions, 
de voir l’installation des sapeurs-pompiers dans les nouvelles 
casernes de Vertus, Dormans, Fismes et Sommessous, mais 
aussi de voir les travaux d’amélioration des conditions de 
travail dans de nombreuses casernes, et de voir la poursuite 
des travaux de renouvellement du parc automobile.
Chacun à son poste, à la direction départementale, dans les 
groupements, dans les C.S.P, C.S et C.P.I, donne le meilleur 
qu’il peut pour faire avancer l’organisation des secours, la 
qualité de ces secours, et l’image que l’on donne au public. 
C’est une réelle satisfaction de voir cet engagement.
Je suis également satisfait des décisions prises par le comité 
d’organisation du congrès départemental des sapeurs-pom-
piers de la Marne de modifi er son organisation.
Satisfait de voir que les orientations prises prévoient une 
plus grande ouverture vers le public, car c’est là qu’il faut 
chercher les vocations, les bonnes volontés et les personnes 
motivées pour rejoindre les corps de sapeurs-pompiers.
J’aurai une pensée, avant de conclure, pour tous ceux qui 
ont été blessés au cours de cette année 2010, ainsi que pour 
ceux qui nous ont quittés. Ma pensée va 
vers eux et surtout vers leurs familles.
Je vous présente donc, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, qu’elle 
apporte sécurité, satisfactions, bonheur et 
santé aux uns et aux autres.

Colonel Pascal Colin,
Directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Marne.

Congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Marne

“ Nouvelle formule ” le samedi 21 mai 2011 à Sermaize-les-Bains
Programme offi ciel Après-midi dynamique « Grand public »

09 h 00 à 12 h 00 : Réunion des chefs  C.S.P – C.S – C.I – C.P.I ;
13 h 30 - 14 h 00 : Accueil des congressistes ;
14 h 00 - 15 h 30 : Assemblée générale statutaire / Elections ;

 15 h 30 : Visite à l’après-midi dynamique « grand public » 
17 h 00 : Cérémonies offi cielles :

• Passation du drapeau de l’Udsp 51 ;
• Dépôt de gerbes à la mémoire des S.P disparus ;
• Remise d’un cadeau aux J.S.P nouvellement brevetés ;
• Discours du président de l’Udsp 51 et des autorités ;
• Résultat des élections ;
• Vin d’honneur offert à tous les congressistes.

20 h 30 : Buffet campagnard.

De 14 h 30 à 19 h 30

Visite aux stands des exposants ;
Démonstrations ;
Manœuvres ;
Jeux pour les enfants ;
Expositions ;
Présentation des matériels de secours 
et de lutte contre l’incendie ;
Démonstrations par les équipes spécialisées
des sapeurs-pompiers de la Marne.

V E R T U S
AU TRADITIONNEL

TRAITEUR

sur place ou à emporter
cuisine à domicile soir et week-end
plateaux-repas sur réservations

Avenue du Général de Gaulle
51130 VERTUS (Parking Carrefour Market)

06 23 85 39 73 - 03 26 52 77 65
jean-Marc OUDIN

                             DENIS

Champion
30 avenue des Contes de Champagne

51130 BERGERES - LES VERTUS
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   Le colonel François Goulet 
   chevalier de l’ordre 

        national du Mérite

 « Ont  peu dire de François qu’il est l’incarnation 
même du sapeur-pompier volontaire ! ». Ce com-
pliment, exprimé avec chaleur et raison par le co-
lonel Richard Vignon, résume à merveille le colonel 
Goulet. Homme droit, simple et généreux. Il a beau-
coup donné pour les autres et s’est investi avec une 
conviction inaltérable au service de ses compatriotes 
et des sapeurs-pompiers, sans jamais compter son 
temps et avec cette envie sincère de bien faire.
Un tel engagement de plus de quarante ans méritait 
pour le moins la reconnaissance par la République 
des mérites distingués de François Goulet. Son par-
cours illustre le garçon courageux et tenace, servia-
ble et passionné, l’autodidacte humble et modeste, 
l’offi cier audacieux et rigoureux, le chef admiré et 
respecté, le mari et le père de famille heureux. Qui 
aurait imaginé une vie aussi dense ?
François naît le 31 août 1949 à Châlons-sur-Mar-
ne, il est le deuxième d’une famille de dix enfants. 
Après le certifi cat d’études, il lui faut travailler. 
Aussi, à treize ans et onze mois, il entre à la mairie 
de Sainte-Menehould comme employé municipal, 
puis devient commis à l’âge de dix huit ans. En ce 
temps-là, lorsqu’on travaille pour une commune 
on est souvent sapeur-pompier volontaire. François 
n’échappe pas à ce principe et le voici incorporé. Il 
attrape immédiatement le virus ! Cet engagement 
n’a rien d’éphémère. Il va baliser sa vie et offrir à 
ce garçon travailleur infatigable, un parcours excep-
tionnel. Terminer colonel en étant sapeur-pompier 
volontaire est rarissime !
Cet inlassable veilleur à la sécurité de ses concitoyens 
à la passion contagieuse. Ses cinq frères ne sont-ils 
pas sapeurs-pompiers ? Son beau frère aussi ! Son fi ls 
Frédéric évidemment ! N’est-il pas déjà comman-
dant professionnel et chef du groupement opération 
au Sdis 51.
Etre sapeur-pompier volontaire est honorable, mais 
il faut gagner sa vie. François choisit de créer son en-
treprise et après dix ans de bons et loyaux services à 
la mairie de Sainte-Menehould, il devient agent gé-
néral d’assurances, fonction qu’il abandonnera pro-
chainement pour une autre retraite, bien méritée.
Sous-lieutenant, chef de corps en 1977, il s’affi rme 
comme un offi cier authentique, droit et juste. Son 
dynamisme et son enthousiasme interpellent ses 
aînés qui apprécient cet homme de terrain en phase 
avec le dicton « pompier le jour, pompier toujours ».

Le président pendant 25 ans de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de la
Marne et ancien chef de centre du C.S.P de
Sainte-Menehould, a reçu le 7 mai dernier,
“ le ruban bleu ” des mains du colonel Richard Vignon, 
président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 
France, dans la salle d’honneur de la mairie de Sainte-Menehould.

Une implication exemplaire :
Dès 1978, il est administrateur de l’Udsp 51, puis 
trésorier adjoint, avant d’être porté à la présidence 
qu’il assure de 1984 à 2009, date à laquelle, atteint 
par la limite d’âge, le capitaine Hubert Degremont 
lui succède. En 1988, il devient administrateur fé-
déral et siège au sein de la Fédération nationale. Il 
s’investit dans le domaine social comme animateur 
de groupe. Il est nommé au comité exécutif et exerce 
plusieurs fonctions auprès des présidents Janvier 
et Ory. Il sera même élu premier vice-président de 
cette Fédération nationale et l’un de ses meilleurs 
experts sur la question du volontariat. Il est, à ce 
titre, un des bâtisseurs de la loi de 1996 qui va 
stopper l’hémorragie parmi ces hommes et ces fem-
mes indispensables à la couverture territoriale des 
secours. Administrateur au Giracal, il le préside de 
1994 à 1996. Il marque encore, par la pertinence 
de ses observations, les membres de l’observatoire 
départemental des sapeurs-pompiers de la Marne.
Il développe une section de jeunes sapeurs-pompiers 
très dynamique, pépinière de nouvelles vocations.
Commandant en 1999, il est promu lieutenant-
colonel en 2004, puis colonel en 2009.
« Pour avoir travailler avec toi sur des dossiers
complexes, je peux attester ta logique, ta persévérance, 
ton bon sens et ton savoir-faire pour mener à bien une 
discussion » relève le colonel Vignon, avant de saluer 
Claudine, l’épouse de François et leurs trois enfants
« Ici c’est l’engagement de toute une famille ! »
Le président de la Fédération nationale à encore 
parlé de François comme l’un des sapeurs-pompiers 
les plus remarquables, avant de lui remettre avec 
solennité la croix de chevalier dans l’ordre du Mé-
rite, deuxième ordre national dont l’histoire avait 
été préalablement résumée par le docteur Danielle 
Gochard, présidente de la Section marnaise de l’As-
sociation nationale des membres de l’ordre national 
du Mérite.

Visiblement heureux et très ému, le colonel François
Goulet a remercié la municipalité de Sainte-
Menehould de lui avoir ouvert les portes de la 
maison commune pour cette remise de décoration, 
les nombreuses personnalités présentes et tous ses 
amis sapeurs-pompiers. Il a dit sa fi erté et son émo-
tion d’être reçu dans cet ordre prestigieux, rendant 
hommage aux directeurs départementaux des 
services d’incendie et de secours pour lesquels il a 

travaillé, les colonels Joseph Fromageau, Claude 
Donin, Rémi Lecarme, Jean-Pierre Bonneton et 
Pascal Colin, avant de conclure « Sans les autres, on 
n’est pas grand-chose ! »

De nombreuses personnalités :
Le colonel François Goulet a été entouré de nom-
breux représentants des autorités civiles et militai-
res. 
On reconnaissait : Benoist Apparu, secrétaire d’Etat 
au logement et à l’urbanisme, Bruno Bourg-Broc, 
député maire de Châlons-en-Champagne, Charles 
de Courson, député de la Marne et président du 
Casdis, Alain Carton, secrétaire général de la pré-
fecture de la Marne, Sylvaine Astic, ancienne direc-
trice de cabinet du préfet de la région Champagne-
Ardenne, le colonel Pascal Colin, Ddsis de la Marne 
et son prédécesseur le colonel Jean-Pierre Bonneton, 
les lieutenants-colonels René Daroque, Jean-Luc 
Denoyelle et Didier Fouquet, le capitaine Hubert 
Degremont, président de l’Udsp 51 entouré de ses 
deux vice-présidents, le lieutenant Alain Hautem et 
le capitaine Patrick Kestler, ainsi que de très nom-
breux sapeurs-pompiers de tous grades venus de 
tout le département. On notait également une im-
portante délégation du conseil municipal de Sainte-
Menehould, une délégation de la Gendarmerie, des 
représentants du monde associatif etc…
L’ordre national du Mérite, autour de sa prési-
dente Danièle Gochard était représenté par Denise
Moreau, Henri Golebiewski, Pierre Labat et…
par Hervé Chabaud, le signataire de cet article.

Le capitaine Hubert Degremont et les membres 
du C.A de l’Udsp 51 renouvellent leurs très
sincères félicitations au colonel François Goulet, 
leur président d’honneur.

  Honneur et distinctionV E R T U S

 MAISON DE LA PRESSE
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  Nos peines

La famille des sapeurs-pompiers marnais
particulièrement éprouvée en 2010

Les premiers mois de l’année 2010, ont durement éprouvé la grande famille des sapeurs-pompiers 
marnais, avec notamment les décès du capitaine Serge Gogniès, du commandant Jacques Mazin, et de 
Madame Reine Voiselle, l’épouse du colonel Henri Voiselle.
Au mois de mai ce fut également la disparition du sergent-chef Claude Picot.
Au mois de juin, c’est le capitaine Daniel Vandier, ancien président de l’Udsp 51 qui nous a quittés.

Capitaine

Serge Gogniès

Victime dans 
l ’après-midi 
d’un grave 
malaise à son 
domicile, mal-
gré les pre-
miers soins 
prodigués par 
les sapeurs-
pompiers de 
Reims et par 
le SAMU 51, 

transféré durant la nuit dans un hôpi-
tal parisien, le capitaine Serge Gogniès 
a succombé à une rupture d’anévrisme 
dans la matinée du 26 janvier 2010, à 
l’âge de 66 ans. 
Ancien offi cier volontaire à la section 
de Bétheny du C.S.P de Reims, ancien 
administrateur de l’Udsp 51, ancien ad-
ministrateur de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France, ancien 
membre de droit du Giracal, ancien dé-
légué social de l’O.D.P, c’est avec une 
énergie débordante, une passion intacte 
et un dévouement exemplaire, que le 
capitaine Serge Gogniès s’est impliqué 
pendant toute sa carrière en effectuant 
un travail considérable au service de 
tous ses collègues sapeurs-pompiers.
Ancien secrétaire général de l’Udsp 51 
durant 25 ans, il a surtout été le « maî-
tre d’œuvre » de la création de l’actuel 
siège social de notre Union. La maison 
des 7 000 sapeurs-pompiers marnais !
Trop vite disparu, le capitaine Serge 
Gogniès restera à jamais l’une des fi gu-
res emblématique du volontariat.
Selon sa volonté, ses obsèques ont été 
célébrées dans l’intimité familiale. 

Commandant 

Jacques Mazin

Le comman-
dant Jacques 
Mazin nous a 
quittés le 26 
février 2010, 
à l’âge de 87 
ans.

Ancien offi -
cier volontaire 
et administra-
teur de l’Udsp 

51, ancien inspecteur départemental 
adjoint des services d’incendie et de 
secours du département de la Marne, 
ancien chef de corps par intérim du 
C.S.P d’Epernay, le commandant Jac-
ques Mazin, fut avant tout, un offi cier 
de rigueur et de décision au service du 
volontariat à une époque ou tout était 
à faire et à construire dans le départe-
ment de la Marne.

Il était aussi cet administrateur unionis-
te qui a œuvré une grande partie de sa 
carrière avec effi cacité pour l’avenir de 
tous les sapeurs-pompiers marnais.
En novembre 2007, le colonel François 
Goulet avait eu le plaisir de le décorer 
de la médaille de l’Udsp 51, échelon or.
Particulièrement affecté par la brusque 
disparition de son épouse, c’est très af-
faibli par la maladie, qu’il a quitté la fa-
mille des sapeurs-pompiers en ce début 
d’année 2010.

A ses obsèques l’Udsp 51 était repré-
sentée par son président, par une dé-
légation de membres du C.A et par le 
drapeau de notre Union.

Madame 

Reine Voiselle

E p o u s e
du colonel 
Henri Voiselle,
ancien chef
de corps du 
C.S.P de Reims
et ancien  ad-
ministrateur 
de l’Udsp 51,
c’est une fem-
me d’honneur 
qui s’est étein-

te le 5 mars 2009, à l’âge de 88 ans
Reine, qui était la fi lle d’un sapeur-pom-
pier logé dans la caserne Chanzy, s’est 
unie le 22 août 1947 à Henri Voiselle, 
sapeur-pompier professionnel au C.S.P 
de Reims.
De leur union est née Catherine qui a 
donné naissance à Jérôme et à Emilie 
leurs petits enfants et l’an dernier ils 
ont eu la joie de tenir dans leurs bras, 
Camille, leur arrière petite fi lle.
En fait, toute la vie de ce couple si sym-
pathique, a été rythmée par l’intense 
activité de la caserne Chanzy, jusqu’à 
l’ouverture du nouveau centre de se-
cours de la route de Witry, où Reine est 
devenue la doyenne des épouses de sa-
peurs-pompiers logés en caserne.
A leur retraite, Reine et Henri ont par-
tagé leur temps libre entre la cité des 
sacres et le charmant village de Billième 
en Savoie.
Ils venaient de fêter leurs noces de dia-
mant, quelques mois avant que la mala-
die n’emporte cette femme d’honneur 
et de cœur, simple, sincère et si  atta-
chante.

Le président Hubert Degremont et les membres du C.A de l’Udsp 51, renouvellent leurs très sincères 
condoléances et toute leur sympathie aux familles de ces disparus.
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Adieu président et merci !

Homme de cœur, simple, sincère 
et attachant, Daniel Vandier est 

entré à la subdivision des sapeurs-
pompiers d’Esternay en 1945.
Sapeur-pompier de rigueur, de valeur 
et de décision, il est nommé sous-lieu-
tenant et chef de corps stagiaire en 
1955, avant de prendre le comman-
dement du centre de secours à titre 
défi nitif en 1957.

Promu au grade de lieutenant en 1963, 
il rejoint l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers de la Marne cou-
rant 1970, en tant qu’administrateur.
Sa forte implication au sein de cette 
Union lui vaut d’en être élu le prési-
dent en 1977 et réélu, à l’unanimité 
de ses membres durant sept années 
consécutives, à l’issue desquelles il 
cède sa place à François Goulet, après 
avoir effectué un travail considérable 
au service de tous les sapeurs-pom-
piers marnais.

Atteint par la limite d’âge statutaire 
en septembre 1984, il reçoit les ga-
lons de capitaine honoraire. 
Après 40 années de dévouement qui 
représentent un parcours exemplaire, 
il peut enfi n se consacrer à sa famille 
et profi ter d’une paisible retraite.

Le capitaine Daniel Vandier était
titulaire :

• Des médailles d’honneur des
sapeurs-pompiers, échelons argent, 
vermeil et or ;

• Du mérite fédéral, échelons ar-
gent, vermeil et or ;

• De la médaille d’honneur de 
l’Udsp 51, échelon or.

Il s’est vu également remettre par le 
président de la République la croix de 
chevalier de l’ordre national du Mérite.

A ses obsèques, ce mardi 22 juin 
2010 en l’église d’Esternay, 

une délégation des administrateurs 
actifs et anciens de l’Udsp 51, avec 
à sa tête son président le capi-
taine Hubert Degremont et 
son président d’honneur le 
colonel François Goulet, 
était venue lui rendre un 
dernier hommage.
Aux côtés des drapeaux 
de l’Udsp 51 et du 
corps de sapeurs-pom-
piers d’Esternay avec 
leurs gardes respecti-
ves, les drapeaux des 
anciens combattants 
témoignaient égale-
ment des valeurs ac-
tives de leur défunt 
compagnon d’armes.

Parmi la foule de parents, d’amis et de 
sapeurs-pompiers marnais, on notait 
la présence :

• De Monsieur Patrice Valentin, 
maire d’Esternay et vice-président 
du conseil général de la Marne ;

• Du colonel Pascal Colin, directeur 
départemental des services d’in-
cendie et de secours de la Marme ;

• Du lieutenant-colonel Didier 
Fouquet, chef du groupement ter-
ritorial Ouest ;

• Du capitaine Gisèle Stocker, an-
cien chef de corps du centre de se-
cours d’Esternay.

Après avoir entendu le mot d’au revoir 
de ses enfants et l’homélie du prêtre 
de la paroisse, c’est le lieutenant José 
François, chef de corps du centre de 
secours d’Esternay qui a prononcé les 
paroles d’adieu à son ancien :

« C’est avec une grande émotion 
que je rends un dernier hommage 
au capitaine Daniel Vandier.
Il est entré au corps de sapeurs-
pompiers d’Esternay le 1er janvier 
1945.
Il en a pris le commandement au 
mois d’Août 1955.
Il a assuré la présidence de l’Union 
départementale des sapeurs-pom-
piers de la Marne durant sept ans.
Le 7 septembre 1984, atteint par la 
limite d’âge statutaire il a bénéfi cié 
d’une retraite bien méritée.
Quarante années de dévouement 
qui représentent un parcours exem-
plaire.
Il nous inspire un profond respect 
et son départ nous affl ige.
Mon capitaine, je me fais le porte 
parole de ceux qui ont eu l’hon-
neur de servir sous vos ordres pour 
vous adresser du fond du coeur un
dernier salut fraternel. »

C’ d

Ancien président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Marne, ancien chef de corps du centre de secours d’Esternay, le capitaine 
Daniel Vandier s’est éteint le 16 juin 2010, à l’âge de 87 ans.

Le président Hubert Degremont et les membres du C.A de l’Udsp 51, renouvellent leurs très sincères 
condoléances et toute leur sympathie à Madame Vandier et à sa famille.
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Nom / Prénom Grade Date du décès Corps d’affectation

AESCHBACH Daniel sapeur 18/03/2009 SOMME VESLE

ANDRE Albert sapeur 13/11/2008 NUISEMENT SUR COOLE

ARVOIS René sapeur 05/02/2009 DROSNAY

BAILLOT Jean sapeur 25/12/2008 MARIGNY

BARRILLIOT Michel sapeur 05/03/2009 CHEMINON

BELLOY Robert lieutenant 01/09/2008 WARMERIVILLE

BEUVELET André adj. chef 28/06/2009 ST EUPHRAISE ET CLAIRIZET

BOLLOT Georges sapeur 19/07/2009 CLAMANGES

BOURGOIN Paul sapeur 21/09/2008 MONTMIRAIL

BOUVIER Gaston sapeur 16/12/2008 SAINT BRICE COURCELLES

BRULE Armand sapeur 28/11/2008 CLAMANGES

CAGNON Marcel sergent 10/11/2009 SONGY

CAQUET Georges sapeur 26/06/2009 VAL DES MARAIS

CERTEAUX Ernest sapeur 19/04/2009 SAINT REMY EN BOUZEMONT

CHAILLOT Robert sapeur 27/03/2008 MOIVRE

CHAZEE André sapeur 02/03/2009 BOUY

CHOLOT Georges sapeur 30/09/2008 SUIPPES

COUSIN André sapeur 31/12/2004 EPERNAY

CRE Maurice sapeur 03/08/2008 BROUSSY LE PETIT

DAGAS Jean-Marie caporal 02/11/2009 VIENNE LE CHATEAU

DECORNE Jacques sapeur 12/09/2009 MASSIGES

DEZY Roland sapeur 29/09/2009 COMPERTRIX

DOLIWA Jacques sapeur 04/02/2009 SUIPPES

DONDELINGER René sapeur 10/03/2009 LES MESNEUX

DUPUIS Jacques sapeur 15/05/2006 FESTIGNY

FOUQUART Bernard sapeur 29/12/2009 DOMMARTIN LETTREE

GALLOIS Georges sapeur 26/09/2009 BUSSY LE CHATEAU

GERARD Daniel sapeur 28/01/2009 SCRUPT

GINAT Pierre sapeur 02/03/2008 REUVES

GOLCZYK Daniel sapeur 01/08/2006 AMBONNAY

GOLCZYK Michel sapeur 17/03/2009 SAINT THIERRY

GOUET René sapeur 25/10/2009 COURCEMAIN

GUYOT Henri sapeur 21/09/2009 LIVRY LOUVERCY

GUYOT Serge serg. chef 27/12/2008 FERE CHAMPENOISE

HAUTEM Bernard sergent 20/05/2009 VILLERS MARMERY

HAUTEM Lucien sapeur 09/06/2009 VILLERS MARMERY

HENRY Guy sapeur 13/11/2009 LOISY SUR MARNE

HERBLOT Guy sapeur 03/11/2009 ROMIGNY

JANIN André sapeur 03/12/2009 ECUEIL

JEANRAT Gaston sapeur 07/01/2009 ECURY SUR COOLE

LABASSE André sapeur 26/07/2009 ORMES

LAHAYE Pierre caporal 12/05/2009 CHATILLON SUR MORIN

LALOUA Jean sapeur 22/01/2009 BUSSY LE CHATEAU

LEBRUN Alain adjudant 16/07/2009 ECURY LE REPOS

LIEVENS Marcel cap. chef 31/08/2009 REIMS

LOCHE Guy sapeur 20/05/2006 VADENAY

LONGUET Christian sapeur 27/02/2009 SAINT GIBRIEN

LOUVET Marcel sapeur 14/02/2009 BACONNES

Nom / Prénom Grade Date du décès Corps d’affectation

MAHEUT Aimé sapeur 03/11/2009 LIVRY LOUVERCY

MAILLARD Jacques sapeur 16/06/2009 HEILTZ L’EVEQUE

MARCELET Gilbert adj. chef 22/01/2009 BETHENY

MARCHAND Maurice sapeur 30/07/2009 BACONNES

MONNARD Guy sapeur 09/05/2009 BETHON

OZANNE Gaston sapeur 28/12/2008 FROMENTIERES

PETIT Alain sapeur 02/09/2008 SOMPUIS

PETIT Hubert sapeur 12/07/2009 BAGNEUX

QUENARDEL Jean caporal 02/03/2009 BOUY

QUENTIN Etienne sapeur 22/03/2007 CORMONTREUIL

RADIERE Denis cap. chef 15/05/2009 VILLENEUVE RENNEVILLE 

RAGUET Paul sapeur 30/01/2009 SAINT QUENTIN DES MARAIS

RENARD Michel sergent 05/10/2009 CHATILLON SUR MARNE

RODOLFI Bruno sapeur 13/08/2008 PROULLY

SAINT VANNE Yvon adjudant 22/01/2009 PASSAVANT EN ARGONNE

SCHMITT Dominique sapeur 03/01/2009 AIGNY

SEGAUT Yves sapeur 12/09/2009 ESTERNAY

SERINDAT Michel sapeur 28/02/2009 SAINT UTIN

THINES Pierre sapeur 23/04/2008 RECY

VATEL René sapeur 31/12/2007 EPERNAY

VIART Michel serg. chef 09/05/2009 MAISONS EN CHAMPAGNE

69 Décédés, plus :

SOIRON Emilie J.S.P 16/05/2009 FISMES

HEMET Léon sapeur 08/04/2009 DAMPIERRE SUR MOIVRE

LAFFINEUR Claude sapeur 31/07/2009 SOULANGES

LIEBART Michel caporal 17/12/2008 EPERNAY

MUSINE Jean-Pierre caporal 02/08/2009 FONTAINE DENIS NUISY

OURIET Jean sapeur 27/08/2009 VILLERS LE CHATEAU

OURIET Pierre sapeur 12/01/2009 VILLERS LE CHATEAU

REMY Bernard caporal 22/09/2008 SOUDRON

SUREAU Dominique sapeur 25/06/2009 AULNAY SUR MARNE

Vous avez servi sans faillir ; 
Soldats du feu aujourd’hui disparus ;

l’Udsp 51 renouvelle ses sincères condoléances et toute sa sympathie attristée à vos familles.ll’UUUUdddd 55551111

A cette liste, Il faut ajouter les noms
de 8 autres sapeurs-pompiers marnais, 
qui n’étaient adhérents à la caisse décès de l’Udsp 51 :

V I T R Y - L E - F R A N Ç O I S

 A N N I C K
INSTITUT DE BEAUTE

Tél. 03 26 74 43 58

25 rue Marabais 

Résidence «Le Select»

Appt 2 

51300 Vitry le François

CARROSSERIE OLRY
Carrosserie et peinture automobile

40, Rue du Vieux-Port - 51300 Vitry-le-françois

✆ 03 26 62 27 95

Garage BLIN SARL
10, Avenue de Chalons - 51320 SOMMESOUS

Tél. 03 26 67 46 56
Fax  :  03  26  67  49  38

E-mail : garage.blin@libertysurf.fr

S O M M E S O U S
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  L’activité de l’Udsp 51

P.V du C.A du 25 avril 2009 :
Le capitaine Hubert Degremont, secrétaire géné-
ral soumet à l’assemblée l’approbation du pro-
cès-verbal du C.A du 25 avril 2009.
Adopté à l’unanimité.

Compte-rendu fi nancier :
L’adjudant-chef Claude Dutillet, trésorier géné-
ral fait le point sur le bilan fi nancier en cours et 
annonce une situation saine de la trésorerie, dans 
l’attente de la clôture de l’exercice 2009.
Il évoque les coûts des différents congrès (départe-
mental, régional et fédéral), puis donne la liste des 
communes qui n’ont pas encore réglé leurs cotisa-
tions, totales ou partielles, pour l’année 2009. 
Il présente le bilan des activités du secourisme qui 
est en régression avec 69 sessions en 2009, contre 
96 en 2008, mettant l’accent sur la relance des 
formations S.S.T pour compenser celles du PSC.1.

Caisse décès :
Le président François Goulet présente l’option de 
la caisse décès gérée par la société « ASSUR 18 ».
L’indemnité décès pour les moins de moins de
75 ans serait de 2 500 € (âge limite de contrat). 
Pour les plus de 75 ans elle resterait fi xée à
l’ancienne formule du versement Udsp 51,
soit : 630,00 €.
Soumis au vote, cet accord de principe est adopté 
à l’unanimité, avec prise d’effet au 01/01/2010.
L’Udsp 51, adressera un courrier d’information à 
chaque chef de centre sur cette nouvelle procédure

Congrès départemental 2009 :
Le lieutenant Alain Hautem dresse le bilan très 
satisfaisant du congrès départemental qui s’est 
déroulé à Sainte-Menehould et qui a été un franc 
succès, à l’exception de la prestation du traiteur. 
Si le repas a été de qualité, le service fut médio-
cre et beaucoup trop long.
D’autre part, il lui apparaît comme nécessaire 
pour le prochain congrès d’éloigner au maxi-
mum le point « accueil - café – viennoiseries » 
du bureau de vote et de la salle de l’ A.G à cause 
du bruit.

Congrès du Giracal 2010 :
Après avoir évoqué son budget prévisionnel, 
le lieutenant  Alain Hautem, chargé de l’orga-
nisation de ses 19e assises les 24 et 25 avril à 
Reims, présente à ses collègues le déroulement 
de ces deux journées. Elles auront lieu dans les 
salons du champagne de Castelnau pour ce qui 
concerne les assemblées et dans le caveau du 
même site pour la soirée de gala. Il détaille en-
suite l’hébergement des congressistes et les ex-
cursions pour les accompagnants, sollicitant une 
participation très active des membres du C.A de 
l’Udsp 51 pour accueillir et encadrer dignement 
nos collègues du « Grand Est ».

Congrès départemental 2010 :
Il se déroulera le dimanche 16 mai 2010 à Mour-
melon-le-Grand. Les membres du C.E de l’Udsp 
51, qui ont déjà rencontré le maire évoquent
quelques débuts diffi ciles dans certaines transac-
tions, mais ils se veulent rassurants, tant l’impli-
cation des sapeurs-pompiers locaux est grande. 
De plus, ce congrès se déroulera sur un site très 
compact, évitant de nombreux déplacements aux 
congressistes.

Revue départementale
“Le sapeur-pompier marnais” :
Le major Christian Trevet, directeur de la publi-
cation fait part à l’assemblée des diffi cultés qu’il 
rencontre actuellement avec l’éditeur, compte 
tenu du changement d’infographiste pour la réa-
lisation du n° 94 qui est en cours de bouclage 
et qui sortira courant janvier comme prévu, de 
façon à présenter le nouveau président de l’Udsp 
51, le C.E et le C.A.
Le contrat en cours avec la société «Média Com» 
sera revu pour 2010 – 2011, compte tenu de la 
volonté du C.A de faire paraître désormais la re-
vue début janvier, ceci pour élargir l’information 
départementale, présenter les vœux et remercier 
nos fi dèles annonceurs de leur soutien.
Soumise au vote, cette proposition est adoptée 
à l’unanimité.

Le lt. colonel François Goulet, président de l’Udsp 51 ouvre la séance à 14 h 30.
Il remercie les membres présents et souhaite la bienvenue au sein de l’Udsp 51 
au lieutenant Bertrand Bernier, à l’adjudant-chef Pascal Langlais et au caporal-
chef Vincent Chatillon, tous trois élus administrateurs lors du congrès de Sainte-
Menehould.
Il cite ensuite les administrateurs excusés avec leurs pouvoirs.

P
Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’Administration 
du samedi 21 novembre 2009,

au siège de l’Udsp 51, 18 rue Laurent Déramez à Reims. 

Administrateurs présents :

Colonel GOULET, Sainte-Menehould
Capitaine DEGREMONT, Muizon / C.C.C.V
Lieutenant HAUTEM, Villers-Marmery,
Capitaine KESTLER, Sdis 51
Lieutenant CELLIER, Sainte-Menehould
Lieutenant JACQUET, Faux-Fresnay
Capitaine BELLOCQ, Sainte-Menehould
Adjudant-chef DUTILLET, Reims
Caporal BIAL, Coupéville
Commandant FOUQUET, Reims
Commandant GOULET, Sdis 51
Capitaine LE BIHAN, Aÿ / C.C.G.V.M
Capitaine MATHIEU, Vertus
Capitaine VILETTE, Dormans
Lieutenant LABASSE, Reims / Section S.B.C
Lieutenant CAROUGE, Anglure
Lieutenant JAMBE, Montmirail
Lieutenant THOMASSIN, Pringy
Lieutenant BERNIER
Major  LEGENTIL, Thibie
Major COLLOBERT, Rouffy
Adjudant-chef PRUVOST, Vitry-le-François
Adjudant-chef LANGLAIS, Reims
Caporal-chef CHATILLON, Warmeriville
Sapeur DAGAS, Vienne-le-Château

Membres de droit présents :

Colonel COLIN, Ddsis 51
Médecin Commandant WEBER, Sdsi 51

Chargés de mission présents :

Capitaine CAROUGE, Anglure
Major TREVET, Reims 

Administrateurs excusés :

Capitaine MARTINVAL, Tours-sur-Marne
Capitaine POIREL, Sézanne
Capitaine ROULOT, Fère-Champenoise
Adjudant-chef MARTIN-PRIN,
Dampierre-le-Château

Calendriers de la Marne 2010 :
Devant le mécontentement des corps de sapeurs-
pompiers qui ont commandé leurs calendriers à 
la société « Média Com » et qui ont été livrés 
avec trois semaines d’un retard inacceptable qui
s’aggrave d’année en année, le C.A de l’Udsp 51 
décide à l’unanimité de ses membres de ne plus 
travailler avec ladite société compte tenu de son 
manque de sérieux.
Le capitaine Degremenont, se rendra prochai-
nement au siège de la Fnspf pour étudier une 
nouvelle proposition d’édition de calendriers 
2011, qui sera envoyée aux corps de sapeurs-
pompiers marnais. 

Site Internet de l’Udsp 51 :
Le caporal-chef Vincent Chatillon présente le 
nouveau site Internet de l’Udsp 51 en donnant 
toutes les explications sur sa nouvelle concep-
tion. Il précise aussi le changement d’hébergeur, 
compte tenu du piratage à plusieurs reprises de 
notre site.
Le colonel Pascal Colin, informe les membres 
du C.A que le Sdis 51 travaille actuellement à la 
mise en place de son propre site.

Secrétariat  :
Le président informe l’assemblée que les secré-
taires lui ont formulé la demande de l’octroi d’un 
treizième mois de salaire.
Après étude détaillée, le président propose à 
ses collègues que leur soit accordée une prime 
d’ancienneté de 1% par année, calculée sur le 
salaire de base. Celle-ci n’étant effective qu’à 
partir de 3% et avec un maximum de 15% après 
15 ans d’ancienneté, avec mise en application à 
compter du 1er janvier 2010. Il leur sera égale-
ment versé une prime de fi n d’année avec leur 
salaire 2009.

Accord à l’unanimité des membres du C.A.

Les jeunes sapeurs-pompiers :

Le commandant Didier Fouquet présente sur vi-
déo projecteur l’association départementale des 
J.S.P en la détaillant, point par point. 
Un large débat s’instaure ensuite entre les admi-
nistrateurs, notamment sur les formations et sur 
les autres sujets concernant les J.S.P.
A son tour, le médecin commandant Michel Wé-
ber explique que chaque J.S.P doit être vu, une 
fois par an par, par un médecin, mais précise que 
la première visite doit être faite impérativement 
par un médecin de sapeurs-pompiers.
Le président souhaite l’élargissement de la com-
mission des J.S.P et demande des volontaires 
pour s’impliquer au sein de cette commission. 
Le capitaine Degremeont, le capitaine Le Bihan, 
le major Collobert et le caporal-chef Chatillon 
donnent leur accord pour rejoindre cette com-
mission.
Une première réunion est prévue le 17 décembre 
à 18 h au Sdis 51.

Sports :
Le capitaine Hubert Degremont, félicite les 
équipes sportives qui évoluent sous le maillot 
de l’Udsp 51 et propose pour 2010, leur budget 
prévisionnel :

• Football : ................ 1.500 €
• Cyclisme : ............... 1.500 €
• Rugby : ................... 1.500 €
• Course à Pied : ....... 1.000 €
• Triathlon : ...............    500 €
• Trecking : ................ 1.000 €

Adopté à l’unanimité.

Commission des anciens sapeurs-pompiers 
marnais :
Le poste d’animateur de cette commission étant 
devenu vacant, le président propose à l’assem-
blée la candidature du capitaine Michel Carouge, 
ancien vice président de l’Udsp 51 et ancien chef 
de centre du C.S d’Anglure.

Candidature adoptée à l’unanimité.

Après avoir remercié ses collègues, le capitaine
Michel Carouge, leur fait part qu’il souhaite que
cette commission bénéfi cie d’une bonne am-
biance en privilégiant des sorties plus convivia-
les. Il souhaite également l’abandon des grands 
voyages au profi t d’un « plus social » envers les 
anciens.
Il présente ensuite la prochaine journée cham-
pêtre avec concours de pêche dans l’étang du 
château de Dormans, ainsi que le voyage qui 
conduira les anciens à la journée « portes ouver-
tes » de la B.S.P.P au fort de Villeneuve Saint-
Georges.
Pour aider cette commission à redémarrer, le 
président met au vote une participation de 10 € 
par sapeur-pompier et par conjoint pour la jour-
née à Villeneuve Saint-Georges.

Participation adoptée à l’unanimité, ainsi que la 
prise en charge, par l’Udsp 51, de l’empoisson-
nement de l’étang du château de Dormans.

  L’activité de l’Udsp 51

Elections du C.E de l’Udsp 51 :
Le président François Goulet quittant son poste,
il propose la candidature du capitaine Hubert
Degremont pour le remplacer dans cette fonction.
Aucune autre candidature n’est enregistrée pour 
ce poste.
Les élections ont lieu à bulletins secrets. Il  y a 25 
inscrits et 4 procurations, soit : 29 votants

Se portent candidats aux postes suivants :

Président Capitaine Hubert Degremont

1er vice-président Lieutenant Alain Hautem

2e vice-président Capitaine Patrick Kestler

Secrétaire général Lieutenant Bruno Cellier

Secrétaire général 
adjoint

Lieutenant Patrice Jacquet

Trésorier général Adjudant-chef Claude Dutillet

Trésorier général 
adjoint 

Capitaine Jean Bellocq

Résultats des élections :

Président Voix

Capitaine Hubert Degremont 24

Autres voix : 1 voix à F. Goulet + 4 blancs

1er vice-président Voix

Lieutenant Alain Hautem 26

Autres voix : 1 voix à F. Goulet - 1 voix à P. Bial 
+ 1 blanc

2e  vice-président Voix

Capitaine Patrick Kestler 27

Autres voix : 1 voix à F. Goulet + 1 blanc

Secrétaire général Voix

Lieutenant Bruno Cellier 27

Autres voix : 2 blancs

Secrétaire général adjoint Voix

Lieutenant Patrice Jacquet 22

Autres voix : 4 voix à P. Bial - 1 voix à F. Goulet
1 voix à G. Dagas + 1 blanc

Trésorier général Voix

Adjudant-chef Claude Dutillet 28

Autres voix : 1 blanc

Trésorier général adjoint Voix

Capitaine Jean Bellocq 28

Autres voix : 1 blanc
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Le colonel Pascal Colin adresse ses félicitations 
au capitaine Hubert Degremont en lui souhaitant 
beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction. 
Il complimente également les membres du C.E 
de l’Udsp 51 pour leur élection ou pour leur
réélection.
Il profi te également pour rendre un vibrant
hommage au colonel François Goulet, avant
d’annoncer à l’assemblée la nomination de celui-
ci, dans l’Ordre national du mérite, par décret du
13 novembre 2009.
Le lieutenant Alain Hautem propose à ses collè-
gues de nommer le colonel François Goulet au
titre de conseiller technique auprès du président.

Accord à la majorité, moins une abstention.

Visiblement très ému par son élection, le capi-
taine Hubert Degremont  adresse à ses collègues 
ses chaleureux remerciements, conscient du 
travail qui l’attend à la tête d’une Union dépar-
tementale qui fédère quelques 6.800 sapeurs-
pompiers.
Il parle ensuite de ses premiers « grands chantiers » :

• Il souhaite une très forte implication de tous 
les administrateurs afi n qu’ils organisent dans 
les centres de leurs secteurs des réunions pour 
communiquer avec l’Udsp 51 ;
• Il souhaite la montée en puissance des forma-
tions S.S.T afi n de pallier à la baisse des forma-
tions du P.S.C 1 ;

• Il souhaite créer un groupe de travail sur 
l’avenir des sapeurs-pompiers communaux 
et intercommunaux dont les effectifs fondent 
comme neige au soleil, avec la perte sèche de 
253 sapeurs-pompiers marnais en deux ans et 
demi. Pour arrêter cette hémorragie, il propose 
à ses collègues la nomination d’un animateur 
qui sera directement rattaché au C.E. Le caporal 
Philipe Bial ayant accepté ce poste, il est rejoint
par les lieutenants Alain Hautem, Jacques
Thomassin et Patrice Jacquet, par le major
Patrick Collobert, par le caporal-chef Vincent 
Chatillon et par le sapeur Gérald Dagas.

QUESTIONS DIVERSES
Le capitaine Hubert Degremont s’étonne que 
l’Udsp 51 ait été contactée, avec retard, pour 
tenir, en remplacement des sapeurs-pompiers 
Châlonnais, le stand du Téléthon à Châlons-
en-Champagne désignée comme ville ambas-
sadrice. 

 En réponse le colonel Pascal Colin, lui fait 
savoir que c’est une affaire qui intéresse direc-
tement le chef de centre du C.S.P de Châlons-
en-Champagne et le comité d’organisation du 
Téléthon.

Pour sa part, il ne voir aucun inconvénient à la 
présence des sapeurs-pompiers dans cette ma-
nifestation humanitaire, notamment pour tenir 
un stand représentatif de la profession.

  Les échos de nos C.P.I

Savigny-sur-Ardres :
Le lieutenant Jean-Marc Thomas raccroche 
son casque. Il est élevé au grade de capitaine 
honoraire.

Tous les sapeurs-pompiers du corps de première intervention de Savigny-sur-Ardres, de 
nombreux élus et les habitants s’étaient réunis pour rendre  un vibrant hommage au lieute-
nant Jean-Marc Thomas qui cessait ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, après 30 
années de bons et loyaux services, dont 20 ans comme chef de centre du C.P.I local.
Le capitaine Hubert Degremont, chef du corps communautaire Champagne-Vesle et prési-
dent de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne, le colonel Pascal Colin, 
Directeur départemental des sapeurs-pompiers de la Marne, Monsieur Philippe Causse, 
maire de Savigny-sur-Ardres et Monsieur Eric Léger représentant la C.C.C.V, ont remis au 
lieutenant Jean-Marc Thomas les galons de capitaine honoraire, en reconnaissance d’un 
dévouement sans faille de trente années au service de ses concitoyens, sous les applau-
dissements nourris d’une foule de parents et d’amis.
Associé désormais à Serzy-et-Prin, le C.P.I de Savigny-sur-Ardres qui a acquis une nouvelle 
motopompe tractée par un véhicule de première intervention sera maintenant commandé 
par Denis Radin, son nouveau chef de corps. 

Le capitaine Hubert Degremont, au nom des
sapeurs-pompiers qui ont toujours été aux côtés 
des organisateurs du Téléthon, informe l’assem-
blée qu’il sera présent à cette manifestation avec 
le stand de l’Udsp 51. Il est spontanément rejoint 
par plusieurs de ses collègues qui viendront 
l’épauler.

Le président donne lecture d’une demande de 
subvention de deux étudiants sparnatiens, dont 
l’un est sapeur-pompier volontaire pour se lan-
cer dans le rallye humanitaire « 4 L Trophy ».

 Après avoir visionné le C.D qui accompagne 
cette demande, les membres du C.A, accordent 
une subvention de 200 € qui sera remise à ces 
deux jeunes dans quelques jours.

Avant que le président 
ne lève la séance à
19 h 40, le colonel 
François Goulet a tenu 
à remettre la médaille 
d’honneur, échelon 
vermeil au capitaine honoraire Michel Carouge, 
nouvel animateur de la section des anciens sa-
peurs-pompiers marnais.

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont.
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Dimanche : 9 h 15 - 12 h 15

ZAC Val des Bois - 51110 WARMERIVILLE (Face à Ecomarché)
Livraison gratuite à domicilewww.au-petit-four.com

PIZZERIA - RESTAURANT 03 26 03 55 72
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Samedi 24 avril 2010
19e assises

A 14 h 30, le capitaine Hubert Degremont, pré-
sident de l’Udsp 51 souhaite la bienvenue en 
Champagne-Ardenne à tous les participants et 
de fructueuses assises.

A son tour, le commandant Georges Willig, pré-
sident du Giracal, salue l’assemblée et déclare 
ouvertes les 19e assises du Groupement Inter Ré-
gional Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine.

Au cours de cette après-midi, différents interve-
nants ont pris la parole :

• Le médecin colonel Francis Levy est intervenu 
sur l’évolution du secours à personnes ;

• Le lieutenant-colonel Jacques Perrin a présen-
té le dossier « Ambition volontariat » ;

• Le lieutenant-colonel Didier Fouquet est inter-
venu sur la réforme de la formation des J.S.P ;

Organisée dans le caveau du champagne de Castel-
nau, la soirée de gala et le repas gastronomique ont 
été précédés par l’ouverture d’un chapitre solennel 
par la Confrérie des Sacres de la Champagne. 

Les 19e assises du Giracal se sont déroulées les 24 et 25 avril 2010 à Reims, dans les salons 
du caveau de Castelnau.
Une parfaite organisation logistique assurée par l’ensemble de l’équipe de l’Udsp 51, sous la 
direction du capitaine Hubert Degremont et du lieutenant Alain Hautem, a permis un déroule-
ment de ces assises dans des conditions optimales.
Une fois de plus, la qualité des intervenants et la densité des présentations ont permis des 
échanges riches et constructifs.
L’auditoire, composé de plus de 80 congressistes issus des 10 départements de notre groupe-
ment interrégional, a ainsi pu établir des échanges fructueux.

Reims 24 et 25 avril 2010 : 19e assises du Giracal.

La soirée de gala

• Le colonel Eric Faure a fait la synthèse des dos-
siers d’actualité ;

• Le colonel Bernard Franoz a fait le point sur 
l’action sociale et sur l’Oeuvre des pupilles ;

• Le lieutenant-colonel Marc Friedrich a présenté 
la démarche « Bourse à l’emploi » ;

• Le capitaine Pascal Christophe a parlé du su-
rendettement chez les sapeurs-pompiers ;

• Madame Botari, présidente de la M.N.S.P.F a 
présenté les différentes prestations offertes par 
cette mutuelle, ainsi que ses actions en cours.

En fi n de journée, le lieutenant-colonel Gilles Grulet, 
P.U.D du 08, a projeté un fi lm réalisé en vue de pré-
senter le département des Ardennes qui accueillera 
les 20e assise du Giracal. 

Rendez-vous est pris pour les 2 et 3 avril 2011 dans 
les Ardennes.

Ardents défenseurs de la Champagne et de ses vins, 
cette confrérie s’adresse aux épicuriens du XXIe  siècle 
pour leur proposer de partager ce vin mythique ainsi 
que ses valeurs : Amitié - Humanisme - Convivialité.

Après avoir été initiés à l’art du sabrage d’un fl acon 
de vin de champagne, c’est son grand maître, René 
Daroque qui a procédé à 
l’adoubement des prési-
dents :
• Richard Vignon,
• Georges Willig,
• Pierre Félicani, 
• François Goulet
et Hubert Degremont. 

Personnalités qui ont 
ensuite reçu leurs di-
plômes d’écuyers de la 
Confrérie.

Taux des cotisations 2011 :
Le trésorier général propose le maintien d’un taux 
de 1,30 € par cotisant.
Le taux proposé par le trésorier général est approuvé 
par l’assemblée.

Rapport des animateurs de commissions :
Les animateurs de commissions montent successi-
vement à la tribune et présentent leurs rapports.

Synthèse de l’intervention du colonel Richard 
Vignon, président de la FNSPF :
Invité à s’exprimer à la tribune, le 
colonel Richard Vignon, souligne 
d’emblée la qualité du travail 
présenté par les différents ani-
mateurs de commissions. Pour 
lui, les réfl exions du terrain sont 
indispensables pour alimenter le 
débat au niveau fédéral.
Il rappelle que la FNSPF est née 
en 1881, mais son évolution est 
constante.
Il revient sur le système de se-
cours français en citant le sous-ministre québécois, 
chargé de la sécurité civile qui considère qu’il n’y a 
pas de système aussi abouti en la matière que ce-
lui de la France, grâce à une proximité assurée par 
près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires.
Il dit toute l’importance des 8 000 amicales qui 
assurent un maillage territorial du tissu associatif, 
leurs sapeurs-pompiers représentant à la fois un 
engagement citoyen et un engagement associatif.
Si l’engagement quotidien des sapeurs-pompiers 
semble aller de soi, il déplore que les dirigeants 
de notre pays ne se rendent pas assez compte des 
efforts que cela demande au quotidien, alors que la 
FNSPF sait rappeler à ceux qui oublient qu’il existe, 
depuis bien longtemps, une fédération forte et ga-
rante de nos traditions.
Concernant le dossier ambition volontariat, le pré-
sident rappelle qu’il s’agit d’un chantier majeur à 
conduire jusqu’à aboutissement. Attention aussi, 
des menaces pointent au niveau européen, comme 
par exemple le projet de directive « temps de travail » 
qui met en péril notre organisation.
Le colonel Vignon redit toute l’émotion suscitée 
suite au rapport Ginesta qui a fait des dégâts im-
portants dans la profession et qui a heurté le vo-
lontariat, rappelant qu’il n’y a pas de honte pour un 
coût de 80 € / an par citoyen à payer des services 
d’incendie et de secours qui assurent des missions 
très larges.
Il revient sur les attaques dont ont fait l’objet les 
sapeurs-pompiers dans le domaine du secours en 
montagne. Il appelle à une motion du Giracal en 
soutient à nos collègues des Vosges.

Faisant suite à l’intervention du colonel Vignon, le 
président Georges Willig l’assure de l’entier et total 
appui du Giracal aux actions conduites par le FNSPF.
Concernant la motion proposée par le Président Ri-
chard Vignon, et après intervention du colonel Venin, 
le président Georges Willig demande l’approbation 
de l’assemblée générale.
L’assemblée générale du Giracal approuve à 
l’unanimité la rédaction d’une motion relative 
au secours en montagne et autorise le prési-
dent Richard Vignon à la porter.
Plus aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le pré-
sident clôture l’assemblée générale 2010 du Giracal.
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  19e assises du Giracal

 

L’assemblée générale ordinaire 2010 du Giracal 
s’est tenue le dimanche 25 avril 2010 à partir de 
8 h 30 dans les salons de Castelnau à Reims, en 
présence notamment de :

• Madame le ministre Catherine Vautrin,
députée ;

• Monsieur Arnaud Robinet, député ;

• Monsieur Yves Detraigne, sénateur ;

• Madame Sonia Marcelot, Messieurs Thierry
Besson et Pascal Erre, conseillers régionaux ;

• Messieurs Michel Caquot, Eric Kariger et
Stéphane Rummel, conseillers généraux ;

• Monsieur Francis Hénon, conseiller général, 
représentant Madame Adeline Hazan, maire 
de Reims ;

• Monsieur Charles de Courson, député et 
président du C.A du Sdis de la Marne ;

• Monsieur le colonel Richard Vignon, prési-
dent de la FNSPF ;

• Monsieur le lieutenant-colonel Raymond
Guidat, représentant l’EMZ Est ;

• Monsieur le colonel Pascal Colin,
Ddsis de la Marne ;

• Monsieur le lieutenant-colonel Régis Deza,
Ddasis de la Marne ;

• Madame Laurence Bottari, Messieurs William 
Graff et Geoffrey Amorison de la MNSPF.

Le commandant Georges Willig président souhaite 
la bienvenue aux différents participants et déclare 
ouverte l’assemblée générale 2010.

Le commandant Christophe Marchal, secrétaire
général, procède à l’appel des délégués. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer 
valablement.

Le président demande à l’assemblée de se lever 
pour observer une minute de silence en hommage 
à nos camarades disparus.

Rapport d’activité du secrétaire général :
Deux secrétaires généraux s’étant succédés en 
2010, à savoir le lieutenant Jean-Marie Goutorbe et 
le commandant Christophe Marchal, chacun d’eux 
présente un rapport concernant la période durant 
laquelle il a assuré ses fonctions.

Approbation des rapports :
Le rapport moral du président et les deux rapports 
d’activité des secrétaires généraux sont approuvés 
à l’unanimité.

Bilan fi nancier de l’exercice 2009 :
Le capitaine Pascal Delorme, trésorier général, pré-
sente les comptes de l’exercice 2009 à l’assemblée :

1) Point sur les cotisants :
Départements Actifs J.S.P Anciens 

Ardennes 1 612 207 123

Aube 2 905 200 282

Bas-Rhin 4 388 715 667

Haut-Rhin 6 708   1 226 687

Marne 3 471 360   1 870

Haute-Marne 1 301 205 285

Meuse 1 030 156 374

Meurthe et Moselle 1 885 353 476

Moselle 5 000 900   1 000

Vosges 2 938 383 775

Effectif total  31 238   4 705   6 539

Effectif 2008 39 927  5 032 5 784

Au total, il y a 1 261 cotisants de moins en 2009 par 
rapport à 2008. Une érosion des cotisants sur 10 
ans est remarquée.

2) Comptes d’exploitation :

a) recettes :
Pour ce qui concerne les cotisations, et les rembour-
sements du challenge de la qualité et des séminai-
res, on enregistre une baisse de moins 0,24%.

b) dépenses :
Pour ce qui concerne les dépenses des commis-
sions, des charges internes, les subventions, les 
participations et les frais administratifs, on enregis-
tre une baisse de moins 1%.

c) Situation de la trésorerie au 31/12/2009 :
175 425,05 €.

Rapport des vérifi cateurs aux comptes :
Les trois vérifi cateurs aux comptes, le capitaine 
pharmacien Yves Bidault, le lieutenant Julien André 
et l’adjudant Claude Port, rendent compte de l’exé-
cution du mandat qui leur a été confi é au titre de la 
vérifi cation de l’exercice comptable 2009.
Ils certifi ent que le bilan et le compte de résultats 
donnent une image fi dèle de la situation fi nancière 
de notre Union régionale. Les comptes sont régu-
liers et tenus avec sincérité par le trésorier général. 
Aucune anomalie sur les charges et les produits n’a 
été constatée.
En conclusion, les comptes du Giracal refl ètent une 
situation fi nancière fi dèle et sincère, dont la trésore-
rie reste confortable et doit permettre de faire face 
à des impondérables de gestion et de conjoncture.
Les vérifi cations comptables opérées autorisent à 
donner quitus au trésorier général pour le sérieux du 
travail fourni et de la bonne ventilation comptable.

Approbation des comptes 2009 :
Aucune observation n’est formuée par l’assemblée, 
la présentation du trésorier général et l’intervention 
des vérifi cateurs aux comptes ayant été saluée par 
des applaudissements marqués.
Les comptes de l’exercice 2009 sont approuvés à 
l’unanimité. Le quitus de l’assemblée est donné au 
trésorier

Désignation des vérifi cateurs aux comptes pour 
l’année 2010 :
Les trois vérifi cateurs sortants acceptant de renou-
veler leur mandat sont, à nouveau, mandatés par 
l’assemblée.

Budget 2011 :
D’un total des charges et de produits de 75 780 €, le 
budget 2011, tel que proposé par le trésorier général 
est voté à l’unanimité par l’assemblée générale.

Dimanche 25 avril 2010 
Assemblée générale ordinaire



18

 « P I E D ’ O R »  L E  P I E D  D E  C O C H O N
d’Yvan de Singly se manufacture, se vend à emporter ou se déguste 

en l’Auberge du Soleil d’Or

Robe d’or l’Andouillette se  déguste, et se vend à emporter

51800 Ste Ménéhould - Tel. : 03 26 60 82 49

 Siège social : 12 av. de la gare - 51800 VALMY
Tél.: 03 26 60 23 94 - Fax : 03 26 60 26 33

Site : www.transportsbruaux.com

Bureaux :
B.P. 87 - Z.I. - rue de l’Acqueline
51801 SAINTE-MENEHOULD

Tél. 03 26 60 83 21
Fax : 03 26 60 92 88

Boulangerie - Pâtisserie

DEFONTAINE
GILLES

16, rue des Prés - 51800 Sainte-Ménehould

✆ 03 26 60 82 28

 Avenue de la Gare
51600 SAINTE MENEHOULD

Tél.: 03 26 60 81 14
Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h non stop

S T E - M E N E H O U L D

Soins du visage - Soin du corps relaxant
Epilations - solarium

INSTITUT 
de BEAUTÉ

SSSSSSS iiii dddd iiii SSSSSSS iiiiiiiiii dddddd

12, place Jean Monnet - 51340 PARGNY-SUR-SAULX
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  19e assises du Giracal

Remise de cadeaux et passage du témoin

Remise de récompenses

Le capitaine Hubert Degremont, P.U.D du 51, décore 
le colonel Richard Vignon, président de la FNSPF, de 
la médaille de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne, échelon or.

Le lieutenant-colonel Pierre Félicani reçoit du com-
mandant Georges Willig, président du Giracal, un 
cadeau qui récompense l’énorme travail qu’il a 
effectué durant ses nombreuses années à la pré-
sidence.

Quelques mois après la tenue des 19e assises du Giracal, nous avons appris, avec plaisir :

- La nomination au grade de lieutenant-colonel du commandant Georges Willig, président du Giracal ;
- L’attribution de la Légion d’honneur au lieutenant-colonel Gilles Grulet ;  P.U.D du 08 et au capitaine Daniel Gornet, P.U.D du 88.

Nos sincères félicitations.

Après avoir remis au lieutenant Patrice Jacquet et 
au caporal Philippe Bial, administrateurs de l’Udsp 
51, le mérite fédéral, échelon argent, le colonel Ri-
chard Vignon, président de la FNSPF, décore le ca-
pitaine Hubert Degremont, P.U.D du 51, du mérite 
fédéral, échelon or.

Le lieutenant Jean-Marie Goutorbe se voit égale-
ment remettre un cadeau par le commandant Geor-
ges Willig, président du Giracal, en remerciement 
de son engagement fi dèle en qualité de secrétaire 
général.

Le capitaine Hubert Degremont, P.U.D du 51, remet 
au commandant Georges Willig, président du Giracal 
la médaille de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne, échelon argent.

Le lieutenant-colonel Gilles Grulet, P.U.D du 08, 
après avoir reçu des mains de son homologue, le 
capitaine Hubert Degremont, P.U.D du 51, et de 
ses deux vice-présidents, l’imposant témoin « très 
champenois » et magnifi quement décoré par une 
artiste locale, donne rendez-vous à tous les mem-
bres du Giracal les 2 et 3 avril 2011, dans le dépar-
tement des Ardennes.

  L’activité de l’Udsp 51

Le groupe de travail « Avenir du volontariat
dans les centres communaux et intercommunaux »

Créé à l’initiative du président de l’Udsp 51, ce 
groupe de travail a pour mission :
• De prendre en considération la situation marnaise 
du statut des sapeurs-pompiers volontaires, notam-
ment celle des bénévoles des C.P.I non intégrés au 
Sdis de la Marne, afi n d’analyser et de comprendre 
les problèmes qu’ils rencontrent, mais aussi de re-
médier et d’améliorer leurs préoccupations par la 
communication ;
• De trouver un juste équilibre pour délivrer une for-
mation de qualité dans des conditions qui tiennent 
compte des spécifi cités et des impératifs person-
nels des sapeurs-pompiers volontaires.
Etat de la situation dès la mise en place de la 
commission :

• Le département de la Marne compte 248 C.P.I non 
intégrés au corps départemental, pour un effectif de 
1 800 sapeurs-pompiers actifs ;
• Il est regrettable et catastrophique de constater 
que nous avons perdu dans nos effectifs quelques 
320 S.P.V, hommes et femmes au cours de ces
3 dernières années.
Afi n d’analyser plus fi nement la situation, nous 
avons remis personnellement et dès le mois de 
mars, un questionnaire complet à chaque chef de 
corps, en prenant également en compte, qu’à cette 
période, le Sdis 51 nous a fait part de la prochaine 
révision du Sdacr et de la nécessité de prendre en 
compte les C.P.I non départementalisés, qui avaient 
été exclus de ce dispositif, il y a 10 ans.

Pour mener à bien cette démarche, l’équipe chargée 
du dossier, souhaite se servir de notre enquête, dès 
qu’elle sera complétée, pour nous accompagner, 
sur le terrain, à la rencontre des chefs de corps.
Notre hiérarchie et nos responsables sont conscients 
que l’on ne peut plus continuer à nous ignorer.

Cette prise en compte nous semble intéressante, 
cependant il nous faut rester prudents quant aux 
modalités de mise en œuvre opérationnelle, ceci 
pour éviter une perte supplémentaire d’un trop 
grand nombre de sapeurs-pompiers volontaires.
Toutefois, l’avenir des Centres de Première Inter-
vention passera aussi par la motivation de chacun 
pour acquérir un niveau de formation suffi sant, 
mais également par la volonté des élus locaux pour 
fi nancer les équipements nécessaires pour assurer, 
de façon effi cace, la sécurité des personnes et des 
biens, mais aussi pour conserver et préserver cet 
indispensable maillage des secours de proximité.

Caporal-chef Philippe Bial.
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  Coup de cœur à 4 810 mètres ! 

  Sport et solidarité

Quatre sapeurs-pompiers rémois 
au sommet de l’Europe !

Après une année de préparatifs, de démarches et sur-
tout d’entraînement, nous nous sommes lancés dans 
cette aventure pendant la dernière semaine d’août, 
parfaitement conscients de ne pas pouvoir attaquer 
cette ascension sans une acclimatation préalable. 
C’est pourquoi le 24 août nous nous sommes prépa-
rés, en compagnie de nos deux guides, en escaladant 
l’aiguille du Tour qui culmine à 3 544 mètres. Une as-
cension et une acclimatation réussie le 25 au matin, 
après une nuit passée au refuge Albert.

Notre montée à l’assaut du Mont Blanc qui était pré-
vue le 27 août, a due être reportée à cause d’une mé-
téo trop défavorable. Malgré notre impatience d’aller 
porter au plus haut l’affi che de Lou Salomé, nos gui-
des nous ont vite convaincus d’attendre le lendemain 
pour entamer notre périple avec plus de sécurité.
Le 28 août, le temps est meilleur. Dès 8 heures, le dé-
part est lancé depuis le mont Lachat après une heure 
passée dans la célèbre tramway du Mont Blanc. 

Première étape, le refuge de la Tête Rousse que nous 
atteignons au bout de 2 h 30 de « mise en jambes ». 
Après la rapide pause déjeuner, c’est reparti pour tra-
verser le dangereux couloir du Goûter, encordés, pru-
dents, mais avec la tête déjà rivée vers le sommet.
Quelques heures plus tard, c’est sans musarder que 
nous atteignons le refuge du Goûter à la tombée de 
la nuit. Malgré la fatigue et le doute, qui peu à peu 
nous envahit, c’est aussi avec quelques symptômes 
essentiellement dus à l’altitude, que nous passons 
une très courte nuit, mais quand même réparatrice. 
2 heures du matin, c’est courageusement que nous 
nous levons pour faire le plein d’énergie. En prépa-
rant nos sacs, beaucoup de questions se bousculent 
encore dans nos têtes : « Allons nous y arriver ? La 
météo va-t-elle être de notre côté ? Quelle sera la 
force du vent ? Fera t-il toujours aussi froid ? » …
3 heures du matin, vêtus de tenues adaptées et avec 
les crampons aux pieds, c’est à la lampe frontale que 
nous nous lançons dans la « grande aventure ». Elle 
passe d’abord par le dôme du Goûter (4 200 m), le 
refuge du Vallot (4 360 m) et l’arête des Bosses. Un 
instant nos doutes s’amplifi ent lorsque nous croi-
sons plusieurs cordées qui redescendent après avoir 
échoué dans 
leur ascen-
sion.
4 heures plus 
tard, à force 
de courage 
et d’efforts 
intenses à 
lutter contre 
le froid mor-

Le 30 juin 1996, nos collègues Bruno Renner et Eric 
Desmoulins, disparaissent en luttant contre l’incen-
die qui ravageait une maison d’habitation qui s’est 
brusquement effondrée sur eux à Epernay.

A la suite de ce drame qui endeuilla deux familles. 
C’est après avoir été d’abord été entourés et se-
courus par l’amicale du C.S.P d’Epernay, et par 
l’Udsp 51, que les deux orphelins furent immédia-
tement pris en charge par l’O.D.P.

Dès l’année suivante, un challenge de football était 
organisé en leurs mémoires. 

Annuellement planifi é par le C.S.P d’Epernay, il 
fait don de ses bénéfi ces à l’Oeuvre des Pupilles. 

Depuis l’an 2000, l’amicale sparnacienne aura re-
versé à cette grande institution d’utilité publique, 
près de 17 000 €, la plaçant à l’une des premières 
places donatrices du département de la Marne.

Retour sur les deux moments forts de cette journée 
sportive et solidaire qui a mobilisé, pour la bonne 
cause, la grande famille des sapeurs-pompiers.

dant et un vent violent qui souffl ait à 60 km/h, nous 
atteignons enfi n, le sommet tant convoité. Celui du 
Mont Blanc qui culmine désormais à 4 810,45 m.
Avec le sourire des vainqueurs et particulièrement 
heureux d’avoir réussi notre exploit, c’est néanmoins 
avec une énorme émotion et beaucoup de respect, 
que nous posons nos piolets dans une neige imma-
culée et encore non foulée du sommet de l’Europe. 

Après avoir fi èrement brandit l’affi che de Lou Salomé 
et admiré un panorama unique qui restera longtemps 
gravé dans nos mémoires, l’aventure n’était pas pour 
autant terminée. Il nous fallait maintenant entamer 
une vertigineuse descente de près de 6 heures pour 
regagner le Mont Lachat, terme de notre périple.

« Nous avons gravi un sommet, mais pour ces 
enfants gravement malades, chaque minute de 
leur vie, est l’escalade d’une montagne ».

Nous tenons à adresser nos sincères remercie-
ments au Comité de la jeunesse et des sports, et au 
Club alpin français de Châlons-en-Champagne, à la 
Fédération française de montagne et d’escalade de 
la Marne, à l’Amicale des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels de Reims, ainsi qu’à l’expérience et à 
la gentillesse de la Compagnie des guides de Saint-
Gervais-les-Bains.

Olivier Leduc – Aurélien Lavenu
Albert Batteux – Cédric Lesseur.

« Il fallait bien être un peu fous pour se 
lancer dans une telle aventure :  Grim-
per au sommet du Mont Blanc ! »
Une expédition, réalisée 100% bénévole-
ment et avec un cœur « gros comme ça » 
au profi t de la Donation Lou Salomé. 
Une association qui a pour but d’amé-
liorer le quotidien des enfants atteints 
de cancers ou traités pour tout autre pa-
thologie lourde. 
Elle vise aussi l’aspect matériel du vécu 
des enfants à l’hôpital.

Le challenge de football « Bruno » et « Eric » :
Parfaitement rodé, il s’est déroulé le samedi 12 juin 
2010, sur les terrains des Allées de Cumières. 
La compétition a réuni, en plus des 22 équipes mar-
naises, plusieurs clubs venus des quatre coins de la 
France.
Supervisés par sept arbitres professionnels, la cinquan-
taine de rencontres s’est jouée en toute sportivité et en 
toute convivialité, même si parfois « la gagne » prenait 
quand même le dessus.
Finalement, c’est la plus fi dèle des équipes, celle des 
sapeurs-pompiers de Caen 1, qui a ramené en Nor-
mandie le challenge, tant convoité, en s’imposant de-
vant l’équipe du Boxing-club d’Epernay.
Entre temps la tombola, richement garnie de près de 
700 lots offerts par de généreux partenaires, a permis 
d’assurer la quasi-totalité des besoins nécessaires à la 
logistique et à la communication.
Le seul bémol de cette journée sera du à la voix du 
speaker offi ciel qui n’a pas du plaire aux dieux du ciel. 
Plus il parlait, plus il pleuvait ! Durant de longues minu-
tes, les dieux du ciel ont déversé sur Epernay, des trom-
bes d’eau qui, heureusement n’ont altéré, ni l’organisa-
tion des rencontres, ni le moral de nos footballeurs.

Cet épisode chagrin passé, mélangez 100 kg de frites, 
100 litres d’huile, 130 kg de viande, et 120 baguettes 
de pain, le tout préparé par des âmes de bonne volonté, 
et vous obtiendrez, une journée pas comme les autres !

La remise du chèque au président de l’Udsp 51 :

Epernay : Le challenge de football « Bruno » et « Eric »

Quelques semaines plus tard, c’est au sein du C.S.P 
d’Epernay que le capitaine Hubert Degremont, président 
de l’Udsp 51, s’est vu remettre par le sergent-chef Phi-
lippe Cavenel, président de l’amicale, en présence du ca-
pitaine Rodolphe Chapelot, du major Patrick Collobert, et 
du comité d’organisation, un généreux chèque de 4 500 € 
au profi t de l’Oeuvre des Pupilles et orphelins de sapeurs-
pompiers.

Lieutenant Sébastien Girod.
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3e fi nale nationale pour l’équipe de football 
des sapeurs-pompiers de la Marne

Pour leur première rencontre en poule de qualifi -
cation régionale, l’équipe de football des sapeurs-
pompiers de la Marne l’a emportée 3 buts à 0 contre 
l’équipe départementale des Ardennes, puis s’est 
adjugée une seconde victoire 2 buts à 1 sur leurs 
homologues du département de l’Aisne.
En fi nale régionale, ce sont les sapeurs-pompiers 
marnais qui se sont qualifi és dans l’épreuve des tirs 
au but face à une solide équipe du Val d’Oise, suite 
à leur match nul 0 à 0.
Qualifi és pour la troisième année consécutive pour 
la phase fi nale qui s’est déroulée cette année sur 
le prestigieux site national Fernand Sastre de Clai-
refontaine dans les Yvelines, l’objectif était de faire 
mieux que les deux années précédentes ou l’équipe 
a terminé 16e en Corse et 6ème l’an dernier dans les 
Alpes Martimes.
C’est donc 24 équipes qui ont répondu présent à 
Clairefontaine du 17 au 19 juin 2010. Après le
tirage au sort, les marnais ont découvert leurs 
adversaires de la poule 2, composée des départe-
ments du Vaucluse, du Finistère, de la Mayenne, des 
Landes et de la Haute-Vienne.
Qualifi és pour les quarts de fi nale, tout espoir était 
permis pour rêver à la fi nale …Mais c’était sans 
compter sur l’ambitieux et déterminé département 
de la Loire Atlantique lauréat de ce championnat de 
France 2010 en battant l’équipe de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris en fi nale. 
Une nouvelle fois et malgré les efforts déployés par 
ses irréprochables footballeurs, l’équipe marnaise 
n’a pu dépasser ce quart de fi nale se classant, une 
seconde fois, et fi èrement à une 6e place nationale.
Tous tiennent en haute estime les organisateurs 
de ce tournoi qui ont accueilli un peu plus de 600 
participants, ainsi que les personnels de ce centre 
qui ont œuvré pour ce que rendez-vous reste un 
excellent souvenir pour tous ces sapeurs-pompiers 
footballeurs venus des quatre coins de l’hexagone 
et d’outre mer.
Une équipe marnaise, battue, mais pas abattue, 
qui s’est, une nouvelle fois enrichie, que ce soit, 
sur la pelouse, par le biais de rencontres avec des 
adversaires de qualité, ou encore, hors du terrain 
en communiquant avec tous ses collègues sapeurs-
pompiers.
Les dirigeants et les footballeurs de l’équipe dé-
partementale des sapeurs-pompiers de la Marne, 
adressent leurs sincères remerciements à l’Udsp 
51, ainsi qu’aux nombreux et généreux sponsors 
pour leur fi dèle soutient.

Tous les sapeurs-pompiers, 
volontaires et professionnels, 

désireux de tenter l’aventure 2011 aux côtés 
de leurs collègues footballeurs, sont invités à 
entrer en contact avec l’adjudant-chef Jean-

Philippe Desgrippes 
au C.I.S Marchandeau du C.S.P de Reims : 

03.26.78.18.18  -  06.67.46.01.77

Adieu Claude !
C’est le vendredi 21 mai 2010, que le sergent-chef 
Claude Picot s’est éteint à son domicile de Witry-
les-Reims, à l’âge de 49 ans, après avoir lutté avec 
un courage qui force l’admiration contre ce que l’on 
appelle pudiquement une « longue maladie ».
Sapeur-pompier professionnel du corps départe-
mental de la Marne, en poste au C.I.S de Reims 
Marchandeau, Claude était unanimement apprécié 
par ses supérieurs hiérarchiques comme un sous-
offi cier de rigueur et de décision, mais également 
comme un homme de cœur, effi cace, sincère et at-
tachant par l’ensemble de ses collègues.
Après avoir été un footballeur émérite au sein de 
l’équipe corpo des sapeurs-pompiers de Reims, 
Claude s’est ensuite reconverti a sa deuxième pas-
sion le V.T.T qu’il pratiquait en compagnie de ses 
coéquipiers de l’Amicale des S.P.P de Reims en par-
ticipant activement, sous les couleurs de l’Udsp 51, 
aux épreuves départementales, régionales, nationa-
les et internationales.
Claude qui était devenu l’animateur très apprécié 
de la section V.T.T – cyclisme de l’Udsp 51, ne man-
quait jamais le plaisir de venir dresser le bilan de sa 
section à chaque congrès départemental.
L’an dernier, tout en étant lui-même coureur, il 
fut le parfait organisateur du 13e championnat de
Champagne-Ardenne V.T.T. des sapeurs-pompiers 
qui a regroupé une centaine de concurrents dans le 
massif du Mont de Berru.
Ce mercredi 26 mai 2010, l’église Saint-Symphorien 
de Witry-les-Reims était beaucoup trop petite pour 
accueillir les quelques 500 personnes venues lui 
rendre un dernier hommage et apporter réconfort et 
soutien à ses proches. Parmi elles, la grande famille 

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51, renouvellent leurs 
très sincères condoléances à Madame Andrée Picot et à sa famille.

d’environ 300 sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaire, J.S.P et P.A.T était recueillie avec à sa 
tête son directeur départemental, le colonel Colin, 
entouré des colonels Voiselle et Fouquet, des com-
mandants Cordier et Planchon. Le capitaine Degre-
mont et les membres du Conseil d’administration de 
l’Udsp 51 étaient également présents, ainsi que de 
nombreuses autorités,  personnalités et une foule 
d’amis.
Devant les drapeaux du Corps départemental, du 
C.S.P de Reims et de l’Udsp 51, il y avait beaucoup 
d’émotion dans la garde d’honneur formée par ses 
collègues du C.S.P de Reims, fi gés dans un impec-
cable garde à vous autour de son cercueil.
A la fi n de la cérémonie, le capitaine Hubert Degre-
mont, président de l’Udsp 51 a décoré, à titre pos-
thume, le sergent-chef Claude Picot de la médaille 
d’honneur de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers de la Marne, échelon or.
Adieu Claude, si la grande famille des sapeurs-
pompiers pleure un collègue, c’est surtout un ami 
qu’elle a perdu  !                                                                    

C.T.
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Sainte-Menehould :
Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers de la Marne

CATÉGORIE BENJAMINS

1 - CLEMENT Guillaume 09’ 55’’ Suippes
2 - BRUN Florian 11’ 26’’ Reims
3 - LEFEVRE Quentin 11’ 46 Sainte-Menehould
4 - CORDEUX Guillaume 11’ 47’’ Epernay
5 - ARNOULD Maximilien 11’ 50’’ Sainte-Menehould

CATÉGORIE BENJAMINES

1 - APPERT Léonie 12’ 37’’ Suippes
2 - MALETTE Anaïs 13’ 49’’ Reims 
3 - VERRIERE Ophélie 14’ 05’’ Verzenay
4 - LEPAN Iris 16’ 23’’ Verzenay 
5 - MORLET Audrey 16’ 47’’ Epernay

CATÉGORIE MINIMES FILLES

1 - NAVARRO Agathe 12’ 06’’ Reims 
2 - PINTO Charline 12’ 12’’ Reims
3 - CHAPRON Julie 12’ 46’’ Suippes
4 - GUIBERT Gwendoline 13’ 06’’ Epernay
5 - DEMENIL Léa 13’ 27’’ Montmort-Orbais

CATÉGORIE MINIMES GARÇONS

1 - JUMEL Hugo 09’ 51’’ Montmort-Orbais
2 - FOURNIER Thomas 10’ 01’’ Fismes
3 - JACQUIER Benjamin 10’ 02’’ Sainte-Menehould
4 - DERMONT Baptiste 10’ 15’’ Suippes
5 - COLLET Jules 10’ 16 Sézanne

CATÉGORIE CADETTES 

1 - HOFFMANN Marion 11’ 04’’ Warmeriville
2 - PETIJEAN Emeline 11’ 37’’ Sainte-Menehould
3 - BARTHE Maud 12’ 15’’ Sainte-Menehould
4 - BODARD Emeline 12’ 34‘’ Sézanne 
5 - NAELS Pauline 12’ 36’’ Reims 

CATÉGORIE CADETS

1 - PADIOU Emmanuel 16’ 15’’ Sézanne 
2 - VIAUX Thomas 16’ 27’’ Montmort-Orbais
3 - ROUSSEAUX Quentin 16’ 44’’ Warmeriville
4 - MEHL Nicolas 16’ 59’’ Sainte-Menehould
5 - SERRANO Valentin 18’ 11’’ Reims 

CATÉGORIE JUNIORS GARÇONS

1 - KOSA Clément 17’ 18’’ Reims 
2 - METAYER Walter 17’ 53’’ Montmort-Orbais
3 - DUPRET Maxime 20’ 03’’ C.C Champagne-Vesle
4 - OUDIN Jordan 20’ 14’’ Reims 
5 - HANNEQUIN Jean-Félix 20’ 36’’ Sainte-Menehould

CATÉGORIE JUNIORS FILLES

1 - DUMAND Gwendoline 12’ 22’’ Reims 
2 - GOSSET Coralie 16’ 10’’ Sézanne 

CATÉGORIE VÉTÉRANS DAMES

1 - JOUANNET Sophie 25’ 02’’ Sainte-Menehould

CATÉGORIE VÉTÉRANS 1

1 - BONDU Yves 17’17’’ Sézanne 
2 - FOURNY Georges 17’ 52’’ Châlons-en-Champagne
3 - HUBERT Didier 17’ 56’’ Le Viel Dampierre
4 - DUBUC Thierry 18’ 18’’ Soulanges 
5 - BOTTAN Philippe 18’ 20’’ Saint-Hilaire-le-Petit

CATÉGORIE VÉTÉRANS 2

1 - ROYER Christian 17’ 53’’ Châlons-en-Champagne
2 - METAYER Jean-Marie 19’ 17’’ Mourmelon
3 - THIBAULT Michel 19’  54’’ C.C Champagne-Vesle
4 - MAGRI Alain 19’ 55’’ Soulanges 
5 - ROUY Denis 20’ 34’’ Pontfaverger 

CATÉGORIE SENIORS DAMES

1 - BALAGE Christine 20’ 25’’ Reims 
2 - ROYER Charline 24’ 49’’ Sdis 51
3 - ANERY Marion 26’ 34’’ Sdis 51
4 - MOROIS Laëtitia 26’ 59’’ Verzenay
5 - POITEVIN – ANCELIN Virginie 30’ 00’’ Montmort-Orbais

CATÉGORIE SENIORS HOMMES

1 - VERRIER Sébastien 25’ 28’’
2 - VERRIER Benoît 25’ 41’’
3 - CAZIER Jimmy 27’ 41’’
4 - LORRAIN Bruno 29’ 34’’
5 - DIEMERT Nicolas 29’ 50’’

  La commission des anciens

Bien préparée et parfaitement organisée par le lieutenant Pierre
Pernet, la sortie des anciens sapeurs-pompiers marnais s’est dérou-

lée le dimanche 6 juin 2010, au fort de Villeuneuve-Saint-Gorges, à 
l’occasion de la journée « portes ouvertes » de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris.

Ce sont quelques 34 participants, anciens et amis (sur 1800 !) qui ont 
pris le départ à 7 h 30 du C.I.S Reims Marchandeau, précédé d’un 
passage à Châlons-en-Champagne.

Quelques gouttes d’eau essuyées durant le trajet n’ont pas entamé le 
moral des participants, car c’est au contraire un temps superbe qui nous 
attendait à l’arrivée et qui a duré le reste de la journée.

La matinée a commencé par la visite des engins de secours et de lutte 
contre l’incendie de la B.S.P.P. 

Après avoir assisté à leur mise en œuvre, nous avons été conviés à nous 
installer dans les gradins qui entourent l’aire de manœuvre pour assis-
ter à la présentation au drapeau des jeunes recrues de la B.S.P.P.

Midi est vite arrivé pour partager, en toute convivialité le repas servi 
dans les stands aux côtés d’une foule d’amis venus de toutes les régions 
pour s’associer à cet évènement annuel.

L’après-midi, retour dans les gradins pour assis-
ter aux démonstrations : A.V.P avec désincarcé-
ration – extinction d’un incendie sur une tour 
avec le sauvetage des occupants au moyen de 
l’E.P.A et emploi des engins de lutte contre l’in-
cendie, en attendant le moment fort du spectacle : 
la recherche de victimes sous les décombres avec 
les chiens des équipes cynophiles et leurs maîtres 
hélitreuillés depuis un hélicoptère de la sécurité 
civile.

Les anciens
sapeurs-pompiers 

marnais
à la journée 

« portes ouvertes » 
de la B.S.P.P

Sortie champêtre des anciens sapeurs-pompiers marnais

Au son des cuivres et des tambours, cette belle journée s’est terminée par 
le traditionnel carrousel de la musique de la B.S.S.P qui a fait vibrer 
plus d’un spectateur, notamment à l’instant où les sapeurs-pompiers 
musiciens se sont demandés … ce qu’ils avaient fait des tuyaux, des 
lances et de la grande échelle ?

A la suite du repas pris au « Bistrot Romain » nous avons regagné 
Reims, puis Châlons-en-Champagne où nous 
sommes arrivés vers 22 h 30 pour les plus près.

Un retour aux sources pour les anciens de la 
B.S.P.P, mais surtout une excellente journée de 
détente passée, un peu trop vite, dans un cadre 
exceptionnel, aux côtés de nos collègues de la 
brigade.

  Lieutenant André Hautem.

C’est le 19 juin 2010, que les anciens
 sapeurs-pompiers marnais, bien souvent 

accompagnés de leurs épouses, se sont re-
trouvés au château de Dormans pour la tra-
ditionnelle journée champêtre et le concours 
de pêche.
Après le chaleureux accueil du capitaine 
Pierre Villette et de son équipe autour du 
café et des croissants, c’est 52 pêcheurs qui 
ont pris place au bord de l’étang du château 
pour retirer de l’eau plusieurs dizaines de 
belles truites durant cette matinée.
A midi, les organisateurs nous conviaient à 
prendre le verre de l’amitié offert conjointe-
ment par l’Udsp 51 et l’amicale du C.S de 

Dormans, en présence de Monsieur Christian 
Bruyen maire de Dormans, du capitaine Mi-
chel Carouge, animateur de la section des an-
ciens, du colonel François Goulet, président 
d’honneur de l’Udsp 51, du capitaine Patrick 
Kestler et du lieutenant Alain Hautem, vice-
présidents de l’Udsp 51, du lieutenant Pas-
cal Briand, chef de centre, de Nicolas Davy 
président de l’amicale et de Monsieur René 
Pannier, président de la société de pêche.

Bien à l’abri sous les tentes, aimablement 
prêtées par l’Udsp 51, ce ne sont pas les quel-
ques gouttes d’eau qui ont altéré la bonne 
humeur des convives qui ont « saucissonné » 
en toute convivialité.

Après la dégustation de divers produits
locaux de fabrication maison et un café bien 
serré, les anciens ont remis le bouchon à l’eau 
jusqu’aux environs de 19 heures.

Une fructueuse journée pour ces « fi nes gau-
les » qui ont sorti quelques 115 kg de poisson, 
soit 345 truites qui furent ensuite partagées 
entre tous les participants.

Rendez-vous le 28 mai 2011 à Dormans 
et le 18 juin 2011 à Sermaize-les-Bains.
Nous vous y attendons encore plus
nombreux.

Lieutenant André Hautem.
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Le dimanche 8 mai 2011 : Le village des vieux métiers à Azannes (55)

Les deux journées de pêche 2011

Coupons réponses à renvoyer au siège de l’Udsp 51 – 18 rue Laurent Déramez – 51100 REIMS

Proposition d’une seconde sortie, avec date à déterminer début septembre 2011

Propositions de sorties 2011
pour les anciens sapeurs-pompiers marnais

Un autocar sera mis à votre disposition pour arriver à Verdun vers
10 h 45.

• 11 h : Promenade en petit train pour découvrir la ville et ses principaux quar-
tiers historiques.

• 12 h 30 : Déjeuner dans un agréable restaurant.

• 14 h 30 : A Azannes (domaine des Roises), promenade libre dans le village 
des vieux métiers, à la rencontre des artisans du passé. Vous pourrez également 
déguster sur place : Le pain de campagne des vieux métiers, la galette au sucre 
cuite au feu de bois...

• Le samedi 28 mai 2011, dans l’étang du château de Dormans. Mise à l’eau 
des lignes à 9 heures.

• Le samedi 18 juin 2011, dans l’étang de Sermaize-les-Bains. Mise à l’eau 
des lignes à 9 heures.

Un dimanche à l’hippodrome du Mont Choisy à Châlons-en-Champagne, avec le 
programme prévisionnel suivant :

• 11 h : Visite du C.T.A.Codis à Fagnières ;

• 12 h 30 : Déjeuner à l’hippodrome du Mont Choisy (20 € / personne à régler 
sur place) ;

• Après le déjeuner : Visite des lieux, courses, jeux … (Entrée gratuite).

Le retour est fi xé aux environs de 18 heures.

• Coût par personne : 65 €. L’Udsp 51 participe à la hauteur de 15 € / pour cha-
que sapeur-pompier et son conjoint. Les invités, non sapeurs-pompiers, seront 
admis dans la limite des places disponibles.

Possibilité de départ et de retour proche de votre domicile.

Réservation au siège de l’Udsp 51,

jusqu’au 31 mars 2011,

moyennant un acompte de 20 € / personne.

Réservation au siège de l’Udsp 51, 

jusqu’au 31 mars 2011, 

moyennant une participation de 15 € / pêcheur et en indiquant 
le nombre de personnes accompagnantes.

Pré-réservation à renvoyer

pour le 15 février 2011 au plus tard,

au siège de l’Udsp 51, ou par téléphone : 03.26.97.76.88.

La confi rmation des inscriptions sera communiquée à chaque 
participant par courrier.

Sortie à Azannes le dimanche 8 mai 2011

Nom ..........................................................................................................................................................Prénom : ............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : .........................................................................................................................................E mail :  ...............................................................................................................

Nombre de S.P et conjoint : .................................................................................................................................Nombre d’invités ; non S.P : ....................................

Acompte 20 € par personne :  ..........................................................

Journées de pêche : Samedi 28 mai 2011à Dormans / Samedi 18 juin 2011 à Sermaize-les-Bains

Nom ..........................................................................................................................................................Prénom : ............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : .........................................................................................................................................E mail :  ...............................................................................................................

Nombre de personnes à Dormans : ........................................................ Nombre de personnes à Sermaize-les-Bains :  ..............................................

Proposition d’une seconde sortie à l’hippodrome du Mont Choisy début septembre 2011

Nom  .......................................................................................................................................Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : .........................................................................................................................................E mail :  ...............................................................................................................

Nombre de personnes : ............................................................................

✂ ✂

  Les échos de nos C.P.I

Villers-Marmery : 
Le C.P.I inaugure

sa nouvelle caserne.
Si il existe bien une crise du volontariat, ce n’est pas à 
Villers-Marmery qu’il faut venir la chercher, dans ce C.P.I 
exemplaire qui ne compte que des sapeurs-pompiers vo-
lontaires, motivés, formés, avec des équipements et des 
matériels de premier secours modernes, et aujourd’hui, 
avec une caserne fl ambant neuve !

Seule ombre à ce prestigieux tableau, le statut communal 
de ces sapeurs-pompiers non intégrés au corps départe-
mental, qui limite leurs interventions.

Heureusement, rien n’est perdu, puisqu’en début d’année 
2011, la révision du Sdacr devrait, peut-être leur permet-
tre d’élargir leur champ d’action ?

« C’est non sans une certaine émotion que la mu-
nicipalité et l’ensemble des sapeurs-pompiers, 
ont le grand honneur de vous recevoir cet après-
midi pour inaugurer la nouvelle caserne du Corps 
de Première Intervention, non intégré, de Villers-
Marmery ». 

Telles furent les premières paroles d’accueil de 
l’adjudant-chef Louis Hautem quelques minutes 
après la présentation aux autorités de l’effectif et 
des matériels du C.P.I, suivi de l’instant solennel 
de la coupure du ruban tricolore par Messieurs 
Laurent Longis, maire, Charles de Courson, député 
et président de la Casdis, du colonel Pascal Colin, 
Ddsis de la Marne et par le chef de centre, sous les 
applaudissements d’une foule enthousiaste.

Invités à la visite, les personnalités et les habitants 
de Villers-Marmery ont pu découvrir les locaux de 
l’ancienne salle des fêtes, idéalement située au 
centre du village, et désormais mis à la disposi-
tion des sapeurs-pompiers par décision du conseil 
municipal de Villers-Marmery qui en a fi nancé les 
travaux.

Cet espace de 80 m², aujourd’hui reconverti en 
Centre de Première Intervention, permet d’abriter 
aisément le V.P.I, le C.T.U et la M.P.R. Des alvéoles 
pour les équipements individuels des sapeurs-
pompiers, un local de rangement de matériels, des 
sanitaires et des douches complètent l’équipement 
du rez-de-chaussée. Au demi étage, une salle de 
réunion et de formation surplombe la remise. 
A l’extérieur, une tour métallique jouxte la caserne. 
Récupérée dans un C.S qui n’en avait plus l’utilité, 
elle a été démontée, vérifi ée, repeinte et remon-
tée par les sapeurs-pompiers du C.P.I. Désormais, 
elle leur sert de tour d’exercice et de séchage des 
tuyaux.

Hormis le gros œuvre confi é à une 
entreprise locale, c’est l’effectif au 
complet du C.P.I, du plus jeune (17 
ans)  au plus ancien des retraités (85 ans), qui a 
réalisé l’aménagement intérieur de cette remise, 
le soir après le travail, le samedi, ou le dimanche 
matin. L’ensemble de ces travaux ayant nécessité 
quelques 650 heures de main d’œuvre 100% bé-
névole, avec en complément le coup de main des 
épouses pour le nettoyage !

Vifs applaudissements du public en remerciement 
à toutes celles et ceux qui se sont dépensés sans 
compter pour arriver à ce magnifi que résultat.

Dans un discours « musclé », le chef de centre, 
après avoir chaleureusement remercié la munici-
palité de Villers-Marmery et félicité ses sapeurs, 
s’est tourné vers le colonel Colin : « Je vous ai 
présenté tout à l’heure l’effectif du C.P.I avec la 
formation de chacune et de chacun, ainsi que nos 
matériels. Nous avons désormais les structures en 
bâtiment, l’habillement et les équipements néces-
saire du niveau d’un C.P.I avec les véhicules d’in-
tervention et de transport, maintenant il reste à sa-
voir quelle volonté politique est réservée à l’avenir 
des C.P.I ? Rassurez-nous, mon colonel sur notre 
engagement local et sur nos missions. Sommes-
nous pris au sérieux ? Il y a un grand besoin de 
remotiver les volontaires que nous sommes et qui 
perdent la foi ».

Après avoir cité quelques exemples de ce qu’il a 
appelé « des dysfonctionnements » qui concernent 
des interventions hors village, il a déploré qu’il 
existait bien « des frontières d’intervention entre 
centres », rappelant entre autre que : « Par contre et 
durant les trois jours d’une tempête du siècle, avec 

un C.T.A débordé, oubliant les renforts des centres 
de secours et déconnectés de tous les services, 
nous avons géré nous-mêmes, avec effi cacité et 
solidarité, les interventions et les services rendus à 
la population locale et à la municipalité ».
« Voilà comment nous voyons de chez nous, dans 
ce village rural, le rôle d’un sapeur-pompier vo-
lontaire qui vit un engagement au quotidien, au 
service de ses concitoyens. Cela existe au C.P.I 
de Villers-Marmery depuis plusieurs générations 
et aujourd’hui, vous constatez que ce bel engage-
ment citoyen n’est pas près de s’éteindre » 
Succédant à Monsieur Laurent Longis, maire de 
Villers-Marmery, c’est tour à tour, le directeur dé-
partemental des services d’incendie et de secours 
de la Marne et le président de la Casdis qui ont 
répondu, point par point au chef de centre pour lui 
rappeler la législation en vigueur et le choix com-
munal du C.P.I, avant de lui proposer de se rencon-
trer pour discuter de tous ces éléments, voire aussi 
à réfl échir à un changement de statut, mais surtout 
d’attendre le début 2011 qui verra une profonde 
modifi cation du Sdacr qui pourrait enfi n permettre 
à ce C.P.I d’élargir son champ d’action ?
Dans une caserne fl ambant neuve, cette sympa-
thique manifestation s’est terminée dans la joie et 
la bonne humeur en levant l’incontournable fl ûte 
de champagne, avant de se prolonger un peu plus 
tard, dans la salle des fêtes communale, où les 
sapeurs-pompiers, leurs épouses, parents et amis, 
se sont retrouvés en toute convivialité autour d’un 
buffet garni.

C.T
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  Les échos de nos C.P.I

Courmas : 

15e rassemblement
communautaire

Champagne-Vesle.

Le C.P.I de Courmas – Bouilly en liaison avec 
leurs municipalités a reçu le 15ème rassemble-
ment communautaire Champagne-Vesle. Fort 
de 211 sapeurs-pompiers volontaires répartis 
dans 31 communes de la communauté, nombre 
d’entre-eux s’est retrouvé dans le petit village, 
un peu à l’étroit pour la circonstance, mais heu-
reux de participer à cette cérémonie offi cielle de 
l’échange du drapeau, du dépôt de gerbes au 
monument aux morts, ainsi qu’au défi lé dans 
les rues du village, précédés par la fanfare des
sapeurs-pompiers de Sacy et suivis par les véhi-
cules de secours et de lutte contre l’incendie, sous 
les applaudissements d’une foule enthousiaste.

Après les mots d’accueil et de bienvenue des 
maires, le capitaine Hubert Degremont, chef de 
corps communautaire, président de l’Udsp 51 et 
administrateur national a retracé les temps forts 
de l’année écoulée avec notamment l’évocation 
des camarades disparus, l’état des effectifs et 
des matériels, l’inventaire des interventions et le 
niveau général des formations, avant de passer à 
son rapport moral par des signes forts sur la crise 
du volontariat. « Les effectifs sont en baisse et il 
existe une réelle crise des vocations. Par ce fait, 
les sapeurs-pompiers d’active sont d’avantage 
sollicités, et ceux qui font preuve d’absentéisme 
ont été sévèrement rappelés à l’ordre. Les recru-
tements sont devenus beaucoup trop rares, il faut 
créer l’exemple et le désir chez les jeunes pour 
rejoindre les équipes en place ».
C’est pourquoi, le capitaine Degremont en ap-
pelle à la communauté de communes, aux mu-
nicipalités et aux chefs de corps pour se pen-
cher concrètement sur cette question cruciale. 
D’autre part, les possibilités de prolongement de 
carrière sont en place et seront revues pour pal-
lier au plus urgent.

Ensuite, fut longuement évoquée la pro-
chaine réforme qui devrait voir le jour en 2011. 
Le Sdis de la Marne va réviser son schéma de 
couverture des risques en prenant en compte 
les C.P.I non intégrés au corps départemental.

Ainsi, cette refonte des moyens disponibles 
doit permettre de mieux répondre aux situa-
tions d’urgence. En contrepartie, les sapeurs-
pompiers volontaires devront être mieux formés 
pour faire face à de nouvelles responsabilités.

A son tour, Monsieur Luc Bzdak, président de la 
communauté de communes Champagne-Vesle 
veut engager tous les décideurs à se mobiliser 
pour aider à stabiliser cette baisse d’effectifs.
La « com com » apportera sa pierre à l’édifi ce par 
le biais de la commission d’information qui aura 
pour mission d’engager des actions

Le colonel Pascal Colin, Ddsis de la Marne
après avoir rappelé la réforme engagée
pour 2011, a envoyé un message d’espoir sur
le devenir et la présence des sapeurs-
pompiers volontaires dans les communes rurales :
« Toutes les instances départementales, régio-
nales et nationales sont conscientes de cette 
question et travaillent ensemble à maîtriser les 
effectifs pour que ceux-ci soient les plus opéra-
tionnels possibles ».

Après les quelques mots de Monsieur Michel 
Caquot, conseiller général, c’est Madame Régine 
Sautret, coordinatrice du Téléthon pour le dépar-
tement de la Marne Ouest qui a tenu à remercier 
chaleureusement les sapeurs-pompiers de la 
communauté de communes qui s’associent cha-
que année de plus en plus nombreux pour la col-
lecte de dons au profi t des maladies génétiques.

Avant de lever le verre de l’amitié et de se
retrouver pour le traditionnel banquet, le ca-
pitaine Hubert Degremont a lancé un appel à
candidature pour l’organisation du 16e rassem-
blement communautaire.

  Les échos de nos C.S

 Passations de commandement 

C’est à une émouvante cérémonie qu’a été 
convié l’ensemble des personnels du cen-
tre de secours de Verzenay pour assister à la 
passation de commandement entre le lieute-
nant Philippe Lemaître et le lieutenant Chris-
tophe Leriche. Cérémonie placée sous l’auto-
rité de Monsieur le sous-préfet de Reims, et 

Verzenay : Le lieutenant Christophe Leriche succède au lieutenant Philippe Lemaître.

Anglure : 
Le lieutenant 

Laurent Carouge 
remplace le lieutenant 

Philippe Porentru.

sous le commandement du lieutenant-colonel
Didier Fouquet, chef de groupement territorial 
Ouest, en présence du colonel Pascal Colin,
Ddsis de la Marne, de Monsieur Charles de Cour-
son, député et président de la Casdis, du conseiller 
général, de plusieurs maires et de nombreux offi -
ciers du corps départemental et de l’Udsp 51.

Après avoir remercié le lieutenant Philippe
Lemaître pour le travail effectué au sein du centre 
de secours, Monsieur Jacques Gragé, maire de Ver-
zenay a félicité le lieutenant Christophe Leriche pour 
ce commandement bien mérité. C’est ensuite le
colonel Pascal Colin qui lui a remis la traditionnelle 
hache de commandement.

Au cours de cette cérémonie la médaille de bronze 
pour acte de courage et de dévouement a été re-
mise à 7 sapeurs-pompiers du C.S.P de Reims : 
Guillaume Boisseau – Eric Chaplet – Romuald Wa-
necq – Didier Szumny – Nicolas Grard – Nicolas 
Paturaux et Christopher Chanteraux.

Sébastien Zobrist - Bastien Fagnon – Samuel Rouze 
Cédric Lesseure – Romain Dartois et Julien Grand-
mange ont, pour leur part, reçu une lettre de félici-
tations.

Enfi n le capitaine Dominique Potard (Sdis 51) a été 
nommé au grade de commandant et l’adjudant-chef 
David Lepinois du C.S de Mourmelon-le-Grand, à 
reçu les galons de lieutenant.

Le centre de secours Bouquin qui effectue 300 in-
terventions annuelles est constitué de 70 sapeurs-
pompiers volontaires départementaux (Verzenay 
Sillery – Ludes – Beaumont – Trépail – Vaudeman-
ges et Billy-le-Grand). Il est complété par les C.P.I 
non intégrés des corps communaux de Villers-Mar-
mery – Sept-Saulx – Prunay et Val-de-Vesle. Soit 
une centaine de sapeurs-pompiers sur ce secteur 
de la montagne de Reims.

Ce samedi 3 juillet 2010, en début d’après-midi, tous 
les yeux étaient tournés vers le centre de secours 
d’Anglure pour célébrer la passation de comman-
dement entre le lieutenant Philippe Porentru et le 
lieutenant Laurent Carouge, en présence du Colonel 
Pascal Colin, Ddsis de la Marne, de Monsieur Char-
les de Courson, député et président de la Casdis, de 
Monsieur Jean-Marc Albaut, maire et de Monsieur 
Bernard Champion, président de la communauté de 
communes.

Ce n‘est pas sans une certaine émotion que le lieu-
tenant Philippe Porentru, technicien dans les machi-
nes agricoles et sapeur-pompier volontaire depuis 
une trentaine d’années, dont sept ans en tant que 
chef de centre, a passé le fl ambeau du commande-
ment du C.S d’Anglure à son bras droit, le lieutenant 
Laurent Carouge.

Agriculteur de profession, sapeur volontaire depuis 
24 ans et administrateur de l’Udsp 51, le lieutenant 
Laurent Carouge est le digne héritier d’une valeur 
qui se transmet de générations en générations. En 
effet son grand-père a été sapeur-pompier durant 
35 ans, son père pendant 15 ans et premier vice-
président de l’Udsp 51, et maintenant voilà que le 
fi ston de Laurent veut, à son tour, poursuivre cette 
voie familiale en devenant sapeur-pompier profes-
sionnel. Aucun doute, il y a du sang de sapeur-pom-
pier qui coule dans les veines de cette famille !

Excentré à la limite Sud-Ouest du département de la 
Marne, le centre de secours d’Anglure est heureux 
de ne pas manquer d’effectif « Depuis quelques an-
nées nous avons des recrues volontaires heureuses 
d’intégrer un centre de secours où il fait bon vivre, 
au-delà des grades. Nous avons aussi une pépi-
nière de jeunes en formation au C.S.P de Sézanne, 
ce qui nous amène à un effectif aujourd’hui de 40 
personnes », a conclu le lieutenant Laurent Carouge, 
avant de remettre à son prédécesseur un pétillant 
cadeau.
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 « Aux grands maux, les grands remèdes ! »
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P arfaitement et conjointement organi-
sé par l’Udsp 51, le Sdis 51, le C.S de 

Mourmelon-le-Grand, ses C.I rattachés 
et son amicale, ainsi que par la munici-
palité Mourmelonnaise qui avait associé 
un artiste peintre local pour la réalisa-
tion des affi ches et les enfants des éco-
les au lâcher de ballons tricolores et à la 
décoration des menus ; ce 104 e congrès 
départemental fut incontestablement une 
parfaite réussite.

Par contre, et bien au-delà de cette réussi-
te, il fl ottait sur ce congrès un réel parfum 
d’inquiétude :

- Malgré l’invitation adressée à tous les 
corps de sapeurs-pompiers de la Marne 
pour venir défi ler avec leurs drapeaux, 
c’est seulement 24 d’entre eux qui ont 
répondu présent, soit environ 10% de 
l’ensemble marnais. 
Un honneur bien terne !

- Sur 6 800 adhérents, c’est à peine 300 
sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-
pompiers qui se sont déplacés pour par-
ticiper à ce grand rassemblement qui 
s’épuise d’année en année, alors que 
l’assemblée générale représente pour les 
sapeurs-pompiers marnais un moment 
particulièrement fort de communication 
et d’échanges avec leur hiérarchie et avec 
leurs élus. Lors de cette présente A.G, 
aucune question sur l’avenir du volonta-
riat, qui pourtant, connaît une crise sans 
précédent. 
Le malaise est donc si profond ?

Et que dire du défi lé des sapeurs-pom-
piers des cinq arrondissements de la 
Marne ? Ses rangs beaucoup trop clair-

semés faisaient peine à voir. Heureu-
sement, la remarquable présence, des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers 
compensait avantageusement la carence 
de leurs aînés. 
Du jamais vu !

S’il est vrai aussi, que notre département 
a perdu près d’un millier de sapeurs-
pompiers volontaires, et que les profes-
sionnels sont éternellement aux abonnés 
absents, il faut y ajouter un mois de mai 
à l’agenda surchargé, avec des fêtes et 
des ponts à répétition, et des mariages, 
et des baptêmes, et des communions…
Mais ça n’explique pas tout !

Alors, beaucoup d’interrogations se po-
sent aux organisateurs. Que peuvent-ils 
faire ?

• Changer la date du congrès ?

• Modifi er son organisation technique et 
matérielle ?

• Remplacer le banquet offi ciel qui re-
groupe de moins en moins de convives 
par un repas plus convivial ?

• Et que doivent-ils en-
core modifi er pour, enfi n 
rassembler, cette force 
qui, ce 16 mai dernier, 
a cruellement manqué à 
son Union ?

Si déjà, les membres 
du C.A de l’Udsp 51 se 
sont mis au travail pour 
plancher sur la refonte 
complète du déroulement 
de cette journée, il faut 
également, qu’en contre-

partie, tous les adhérents de l’Udsp 51, 
et notamment les chefs de centre, qui ont 
des droits, mais aussi des devoirs, se po-
sent l’unique question : 

« Pourquoi nous ne sommes pas venus 
honorer ce grand rassemblement annuel, 
alors qu’il nous permet de dresser le
bilan de l’année écoulée et de défi nir 
les orientations à venir en matière de
dialogue social, préventif et de secours, 
tout en continuant à entretenir la fl amme 
de la solidarité et de l’amitié qui unit 
l’ensemble des sapeurs-pompiers impli-
qués dans la protection des personnes et 
des biens ? »

Sapeurs-pompiers marnais, « L’union 
faisant votre force », c’est tous ensemble 
que vous vous devez de préserver cette 
richesse unioniste en réagissant, cette 
fois en nombre, le samedi 21 mai 2011 
à Sermaize-les-Bains pour participer, 
avec foi et enthousiasme, à un nouveau 
concept du congrès de l’Udsp 51.

Le réacteur en chef.

  Le Congrès Départemental

Assemblée générale ordinaire
du dimanche 16 mai 2010 

Procès-verbal du 104e congrès de l’Udsp 51 
8 h 30, le capitaine Hubert Degremont président 
de l’Udsp 51, déclare ouvertes les assises du 104e 
congrès départemental. Il souhaite la bienvenue 
aux sapeurs-pompiers marnais ainsi qu’aux per-
sonnalités et aux autorités présentes.

Avant de donner la liste des personnes excusées, il 
adresse ses remerciements à Madame Agnès Van 
Huffel, première adjointe, représentant Monsieur le 
maire de Mourmelon-le-Grand excusé, au conseil 
municipal, aux enfants des écoles, aux services 
techniques, aux personnels du C.S, à son amicale 
et à ses C.I rattachés pour leur collaboration dans 
l’organisation de ce congrès. 

Il y associe également le colonel Pascal Colin, Dd-
sis de la Marne, pour l’aide matérielle du Sdsis 51, 
ainsi que le commandant Jean-Luc Cordier, chef 
du groupement territorial Est, qui sera à la tête des 

troupes marnaises.

Au nom de la municipalité, Madame Agnès 
Van Huffel se dit très heureuse d’être parmi 

les sapeurs-pompiers de la Marne réunis 
à Mourmelon-le-Grand. Elle leur sou-
haite d’excellentes assises en rappe-
lant l’honneur pour sa ville d’accueillir 
aujourd’hui, toutes celles et ceux qui 
se dévouent au quotidien pour assurer 

la sécurité des personnes et des biens.

Le président reprend la parole pour proposer à 
l’assemblée d’approuver le procès-verbal de l’ A.G 
du 17 mai 2009 qui a été publié dans la revue « Le 
sapeur-pompier marnais » n° 94 – pages 31 à 35.
Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Dans son rapport moral et pour 
la première année à ce poste, 

le lieutenant Bruno Cellier, 
secrétaire général de 
l’Udsp 51, dresse le 
bilan d’une année 
écoulée qui a été 
particulièrement 
m o u v e m e n t é e , 

notamment par des 
activités habituelles, ainsi que par un évènement 
un peu plus inhabituel :

• Un changement de président. Après 25 années 
au service de tous les sapeurs-pompiers marnais, 
le colonel François Goulet a quitté cette fonction, 
atteint par la limite d’âge statutaire. Nous lui re-
nouvelons tous nos vœux d’heureuse retraite aux 
côtés de Claudine, son épouse. Au capitaine Hubert 
Degremont qui a été élu à sa succession, nous lui 
renouvelons nos félicitations et nous lui adres-
sons tous nos encouragements pour mener à bien 
sa mission. Il sait qu’il peut compter sur tous les 
membres de son comité exécutif et de son conseil 
d’administration pour l’épauler dans cette tâche.

• Un comité exécutif qui s’est réuni à 11 reprises 
pour traiter les dossiers courants et présenter au 
C.A les dossiers décisionnaires pour les valider. Les 
différentes commissions se sont également réunies 
plusieurs fois dans le courant de l’année.

• Un groupe de travail nommé « Avenir des sapeurs-
pompiers communaux et intercommunaux » vient 
d’être créé à la suite de la perte sèche d’un peu 
plus de 1 000 sapeurs-pompiers volontaires depuis 
la départementalisation. C’est le caporal Philippe 
Bial, administrateur et chef de corps du C.P.I de 
Coupéville qui a été nommé pour le diriger. Il réa-
lise actuellement une enquête pour connaître l’état 
de santé des C.P.I du département ainsi que leurs 
problèmes, en souhaitant que le Sdacr, qui sera 
prochainement révisé, n’aggrave pas une situation 
plus qu’inquiétante, et ceci dans l’attente du rap-
port « Ambition volontariat » de l’ancien ministre 
Luc Ferry. Pour l’épauler au sein de l’U.D, chaque 
administrateur aura à sa charge la gestion d’un 
groupe de travail composé d’environ 15 C.P.I et tou-
tes les réunions auront lieu en présence du lieute-
nant-colonel Régis Deza, Ddasis. Les maires seront 
également conviés à participer aux réunions par le 
biais du préfet. Vous trouverez toutes ces informa-
tions en ligne sur le site Internet de l’Udsp 51.

• Un réel manque de communication. Beaucoup 
trop de sapeurs-pompiers marnais ne connaissent 
pas, ou mal, leur Union départementale. Pour pallier 
à cette carence, des réunions d’information vont 
être organisées dans les centres, entre les admi-
nistrateurs de chaque secteur et les chefs de corps, 
afi n d’y instaurer le dialogue nécessaire aux échan-
ges et surtout pour permettre de renforcer les liens 
qui unissent les sapeurs-pompiers marnais avec 
leur Union.

Dimanche 16 mai 2010

104e congrès de l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de la Marne

à Mourmelon-le-Grand
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  Le Congrès Départemental

RAPPORTS DES ANIMATEURS
DES COMMISSIONS DE L’UDSP 51 

• Un site Internet www.udsp51.fr qui est géré par 
notre webmaster et administrateur, le caporal-chef 
Vincent Châtillon. Sur ce site, vous trouverez toutes 
les informations sur la vie de votre U.D, notamment :
le plan de formation du Sdis 51, le secourisme, 
ainsi que toutes les manifestations organisées dans 
le département. Si vous souhaitez faire paraître un 
article sur ce site, prenez contact avec l’administra-
teur de votre secteur qui le mettra en ligne. 

• Un fructueux partenariat entre CMMA assurance, 
l’Udsp 51 et le Sdis 51 en faveur du soutien au vo-
lontariat dans le département de la Marne, a permis :
la réalisation d’un livret d’accueil pour tous les
sapeurs-pompiers marnais, la dotation uniforme 
de survêtements pour chaque section de jeunes
sapeurs-pompiers, la remise de sacs de l’avant 
aux C.P.I dont les personnels ont fait l’effort de se
former et pour cette année, la prise en charge
fi nancière pour la formation au PSC.1 de 560 collé-
giens et lycéens marnais. 

• Enfi n, des 19e assises du Giracal qui ont été
remarquablement organisées les 24 et 25 avril 2010 
à Reims par l’Udsp 51. Deux journées, inter régiona-
les, très constructives d’échanges entre les sapeurs-
pompiers du « Grand Est » avec la présence remar-
quée du colonel Richard Vignon, président de la Fédé-
ration nationale des sapeurs-pompiers de France.

Caisse décès de l’U.D.S.P.M

En tant qu’animateur de la caisse 
décès, le lieutenant Alain Hautem,
fait le point sur l’année 
écoulée avant de rendre
hommage aux 78
s a p e u r s - p o m p i e r s
marnais, actifs et 
honoraires, décédés 
en 2009.

A leur intention une
minute de silence est respectée par l’assemblée 
émue et recueillie.

Il indique ensuite que seulement 69 indemnités ont 
été versées aux ayant droits et que, malheureuse-
ment 8 sapeurs-pompiers n’étaient pas adhérents à 
cette caisse. Il précise, que depuis le 1er janvier 2010, 
un nouveau contrat d’assurance a été mis en place, 
et que l’indemnité décès versée sera désormais de
2 500 € pour les moins de 75 ans et ceci, sans
modifi cation du tarif de cotisation. Pour les plus de
75 ans, c’est l’Udsp 51 qui prend le relais en ver-
sant aux ayants droit un montant de 630 €, très utile
lorsque le malheur frappe à la porte.

Rappelant que l’adhésion peut être également indivi-
duelle, il conclut en citant les propos d’un maire, qui 
au cours d’une cérémonie offi cielle se vantait, avec 
une méprisante fi erté, d’avoir fait démissionner deux 
de ses sapeurs-pompiers quelques mois avant leurs 
vingt ans d’activité pour ne pas payer leur allocation 
de vétérance, prétextant, en plus, et avec beaucoup 
d’aplomb, que les sapeurs-pompiers coûtent beau-
coup trop cher ! 

« Après ma réponse qui ne s’est pas fait attendre, 
inutile de vous dire que je n’ai pas été convié au vin 
d’honneur ! »

Commission permanente du volontariat

Changeant de casquette, le lieutenant Alain Hautem
présente à l’assemblée la nouvelle commission 
permanente du volontariat à laquelle il est associé,
depuis peu au sein Sdis 51 pour représenter l’Udsp 
51, et avec l’objectif de promouvoir et assurer la 
défense du volontariat dans le département de la 
Marne.

Il indique que, sous l’égide du bureau volontariat, il 
a été créé un groupe de travail rattaché au directeur 
départemental adjoint du Sdis de la Marne. Cette 
commission est composée d’offi ciers volontaires
recrutés dans les différents C.I.S du département. Elle 
a pour mission de centraliser les diffi cultés rencon-
trées par les S.P.V, de les informer des évolutions et 
des projets en cours, de leur donner un avis structu-
ré, de parler des retours d’expérience et d’assurer la 
continuité de l’information montante et descendante. 
Chacun de ses membres étant le référent auprès des 
chefs de centre de son secteur.

A chaque réunion, un sujet spécifi que est traité. 
Le prochain sera « Le dysfonctionnement de la for-
mation ». 
Un vaste sujet !!!

Service de Santé et de Secours Médical

Le commandant Michel Wéber, médecin 
chef départemental présente le rapport 
annuel de la commission du S.S.S.M. 
Il aborde les deux grands  sujets 
phares de l’actualité :

1. Le secours à personnes : Le 
S.A.P représente 75% des inter-
ventions des sapeurs-pompiers. 
Son organisation reposait sur 
les conventions tripartites S.A.M.U 
S.D.I.S – Transporteurs privés, en précisant le rôle 
de chacun et l’articulation entre les différents ser-
vices. L’arrêté interministériel du 24 avril 2009, rend 
désormais obligatoire l’application du référentiel 
avant le 31 décembre 2009. Il souligne que l’on peut 
compter sur le S.S.S.M pour veiller à la stricte appli-
cation de ce document essentiel.

2. La médecine d’aptitude du sapeur-pompier : 
Les critères d’aptitude nécessitent « un toilettage ». 
L’objectif étant d’élaborer des recommandations natio-
nales validées par des experts et une application beau-
coup plus souple pour le bien des sapeurs-pompiers. 
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans l’optique 
des conclusions du dossier « Ambition volontariat ».

Revue départementale
« Le sapeur-pompier marnais »

Le major Christian Trevet, rédacteur et directeur de la 
publication de la revue départementale « Le sapeur-
pompier marnais » dresse le bilan 2009 de l’organe 
de liaison de l’Udsp 51.
Il rappelle que le n°94 a été, une nouvelle fois, tiré à
8 000 exemplaires et distribué à tous les adhérents 
de l’Udsp 51, aux présidents des Unions départemen-
tales et régionales, à la FNSPF, ainsi qu’aux personna-
lités et aux autorités désignées par son président.
Il exprime ses excuses à tous les lecteurs de la revue 
pour la numérotation de la première de couverture sur 
laquelle il faut lire n°94 et non 95 comme indiqués 
par erreur d’impression, ainsi que pour le retard d’une 
quinzaine de jours dans la réception de cette revue 
qui est désormais prévue sortir pour le 15 janvier.
Il pousse ensuite « un coup de gueule » à l’encontre des 
sapeurs-pompiers marnais qui ont changé d’adresse 
en cours d’année sans prévenir le secrétariat de 
l’Udsp 51, d’où le retour d’une centaine de numéros 
avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée », 
rappelant que ce sont ces derniers qui s’étonnent, en 
râlant, de ne pas avoir reçu leur revue !
Il remercie tous ses collègues qui lui adressent fi dè-
lement textes et photos, ainsi qu’à Monsieur Didier 
Pagès, directeur de la société « Média Com » pour son 
sérieux dans la recherche publicitaire, mais aussi à 
Monique, l’infographiste de l’imprimerie Eric Pouget, 
qui désormais assure la photocomposition 
et la mise en page du « sapeur-pompier 
marnais ». 
Il exprime toute sa gratitude 
aux fi dèles annonceurs sans 
qui cette revue ne pourrait 
exister.

Après la lecture du rapport 
de gestion par 
l’adjudant-chef 
Claude Dutillet, 
trésorier général, 
c’est au tour de 
Monsieur
E g o ,                   
commissaire 
aux comptes 
représentant le cabinet Mazars & Guérard d’ap-
prouver, de façon sincère et véritable les comp-
tes annuels et l’annexe, arrêtés au 31 décembre 
2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes. Le commis-
saire aux comptes approuve le rapport de gestion, 
après avoir constaté que lesdits comptes font appa-
raître un défi cit de 18 410 €.
Après avoir entendu la lecture du rapport du com-
missaire aux comptes sur les conventions visées 
aux articles L.612-5 du code du commerce et après 
en avoir délibéré, le président propose ledit rapport 
au vote.

Le bilan fi nancier est approuvé à l’unanimité de 
l’assemblée.

Le président propose ensuite les nouveaux taux de 
cotisations pour 2011 :

 • Caisse Union :  19,30 €

 • Caisse de secours :  23,15 €

 • Caisse décès :  13,70 €

 • Indemnité décès :  672,00 €

Soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité.

COMPTE RENDU FINANCIER 
DU TRÉSORIER GÉNÉRAL
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Jeunes Sapeurs-Pompiers

Le lieutenant-colonel Didier Fouquet 
annonce que notre département 

compte 13 sections qui regrou-
pent 365 jeunes sapeurs-
pompiers et que très prochaine-

ment une nouvelle section verra le jour à Dormans.

Il indique que le suivi de la formation des J.S.P est 
assuré par un comité pédagogique départemental 
créé il y a deux ans et que depuis, il s’est réuni cinq 
fois au Sdis 51 avec le responsable du groupement 
formation et avec une vingtaine de responsables 
d’associations.
Il précise qu’un stage d’animateurs de J.S.P a été 
organisé en février dernier pour dix nouveaux mo-
niteurs.
Il complimente tous les J.S.P pour leur belle pres-
tation au cross départemental de Sainte-Menehould, 
ainsi qu’au challenge de la qualité de Reims.
Il félicite, tout particulièrement Emmanuel Padiou, 
J.S.P de Sézanne pour sa première place au cross 
régional de Nogent-en-Bassigny et sa 3ème place au 
cross national de Mauquechy.
Il adresse des remerciements particuliers à tous les 
animateurs pour leur sérieux dans le travail effectué.

Commission des anciens sapeurs-pompiers
marnais

Nouvellement élu animateur de la 
commission des anciens sapeurs-
pompiers marnais, le capitaine
Michel Carouge indique que 
ladite commission s’est 
réunie tous les deux 
mois. Elle propose, cette
année aux anciens et 
à leurs familles, un 
voyage au fort de Ville-
neuve-Saint-Georges à l’oc-
casion de la journée « portes ouvertes » de la B.S.P.P 
le dimanche 6 juin 2010, précisant qu’il reste quel-
ques places disponibles.
Il donne également rendez-vous à tous les anciens, 
le samedi 19 juin 2010 pour participer à la journée 
champêtre dans le parc du château de Dormans, 
avec concours de pêche dans son étang.
Il fait part de la nouvelle implication constructive de 
tous les membres de cette commission remaniée, et 
précise qu’il participe activement aux réunions des 
anciens du Giracal et de la Fédération nationale.
Il termine en soulevant, à nouveau, le problème
récurrent de la part variable de l’allocation de vété-
rance dans le département de la Marne. A cet effet, il 
fait savoir qu’une motion rédigée par la commission 
des anciens sera déposée au Sdis 51 à l’intention de 
son président.

Commission chargée de l’avenir des
sapeurs-pompiers communaux et inter-
communaux

Le caporal Philippe Bial présente le rapport d’activité 
de ce groupe de travail qui a pour mission la prise 
en compte de la situation des C.P.I non intégrés au 
Sdis de la Marne en vue d’analyser et de compren-
dre les problèmes qu’ils rencontrent. Il précise qu’il 
faut trouver un juste équilibre pour une formation de 

qualité dans des conditions qui tiennent compte des 
spécifi cités et des impératifs des sapeurs-pompiers 
volontaires. C’est précisément l’objectif de cette 
commission qui se réunit tous les mois.
Le département de la Marne compte actuellement 
248 C.P.I pour un effectif de 1 805 S.P.V. Depuis
3 ans, il a été constaté une perte de 320 pompiers 
dans ces centres. Un questionnaire conjointement 
réalisé avec le Sdis 51 va permettre de faire le point 
sur leur formation, et sur leur organisation opération-
nelle et administrative.
Le lieutenant-colonel Régis Deza, Ddasis de 
la Marne qui a rejoint le groupe de travail, fait
savoir qu’une révision du Sdacr est nécessaire.
Elle devrait permettre l’intégra-
tion des C.P.I qui en avaient été 
exclus depuis 10 ans. 
Selon Philippe Bial, il 
est « urgent » de rester 
prudents quand aux 
modalités de mise en 
œuvre opérationnelles
pour éviter la perte d’un 
trop grand nombre de
sapeurs-pompiers volontaires.

Commission des sports

Le major Jean-Pierre Legentil présente le rapport 
d’une commission des sports qui s’est réunie à trois 
reprises depuis le dernier congrès. Il rappelle les 
cinq disciplines pratiquées sous le maillot de l’Udsp 
51 et qui regroupent, sportivement et amicalement,
les sapeurs-pompiers marnais, professionnels et
volontaires :
• Le football ; 
• Le cyclisme (route et V.T.T) ;
• Le rugby ;
• La course à pied ;
• Le triathlon.

Après avoir 
résumé les activités 
et les résultats de chaque équipe, discipline par dis-
cipline, il précise que le budget mis à la disposition 
des équipes par l’Udsp 51 est de 7 000 €, avec en 
plus le prêt gratuit de ses minibus. En complément, 
le Sdis 51 participe conjointement aux frais de car-
burant et d’autoroute.
Un budget supplémentaire a été attribué à l’équipe de 
football qui s’est brillamment qualifi ée pour la fi nale 
du championnat de France des sapeurs-pompiers qui 
se déroulera prochainement à Clairefontaine (78).
Au nom de tous les sapeurs-pompiers marnais, il 
adresse une pensée émue au sergent-chef Claude 
Picot, animateur de la section cyclisme, qui lutte cou-
rageusement contre la maladie.

Commission secourisme / Journées pupilles 
Calendriers départementaux 2011

Commission secourisme

C’est le capitaine Hubert Degre-
mont qui présente le rapport d’ac-

tivité de cette commission 
qui s’est réunie deux fois en 

2009.
78 sessions de P.S.C1 –
2 de P.S.E et 2 de
sauveteur secouriste du 

travail ont été réalisées en 2009, avec à la clé l’attri-
bution de 763 diplômes et 124 attestations de remise 
à niveau. De nombreuses réunions d’information sur 
l’utilisation des défi brillateurs automatiques externes 
(D.A.E) ont également eu lieu auprès des collectivités.
Il précise, que l’année 2010 devrait connaître une 
activité encore plus intense pour les deux raisons 
suivantes :

1. Le partenariat avec CMMA assurance qui générera 
environ 560 formations au P.S.C.1 dans les collèges 
et dans les lycées ;

2. Le développement de la formation S.S.T, dont une 
plaquette est en cours de réalisation. Elle sera pro-
chainement et largement diffusée dans les entrepri-
ses et les collectivités marnaises. Avec un coût de
1 200 € pour la formation de 8 candidats l’Udsp 51 
est très bien placée pour développer cette activité.

Il félicite et remercie tous les moniteurs qui
assurent, tout au long de l’année les formations 
de secourisme.

Journées pupilles :

Le capitaine Degremont indique que ces journées 
consistent à mettre en place des équipes cyclistes 
dans les cinq arrondissements du département de la 
Marne. Elles relient tous les C.I.S pour recueillir des 
dons au profi t de l’O.D.P. La 7ème édition commence 
dès le week-end prochain sur l’arrondissement de 
Reims. Il lance un appel aux sapeurs-pompiers  cy-
clistes dans les arrondissements d’Epernay et de 
Vitry-le-François pour les rejoindre.

Il rappelle que les 6ème journées 2009 ont rapporté 
la somme de 12 243,50 €. La première partie pro-
vient des dons rapportés par les cyclistes, la seconde 
partie est le fruit des actions  effectuées par les S.P.V 
lors de postes de sécurité, brocantes et manifesta-
tions diverses dans lesquelles sont proposés des 
gadgets sapeurs-pompiers.

Les amicales qui souhaitent s’associer à cette œu-
vre, par la tenue d’un stand O.D.P, peuvent prendre 
contact directement avec le secrétariat de l’Udsp 51 
(03.26.97.76.88) – secretariat@udsp51.fr . Tous les 
articles mis à leur disposition, le sont, sans avance 
de frais.

Il informe ses collègues que le but de ces manifes-
tations n’est pas de concurrencer les amicales, mais 
de mieux faire connaître les actions de l’œuvre des 
pupilles en faveur de nos orphelins. Il cite quelques 
belles réalisations marnaises, parmi tant d’autres : 
Les tournois de football « Souvenir Eric et Bruno 
d’Epernay », « Souvenir Thomas Gabreau de Vitry-le-
François », le loto de l’A.S.P de Dormans, la soirée 
disco de l’A.S.P de Sainte-Menehould … « Merci à 
tous et à toutes. Il faut continuer à nous investir pour 
l’avenir de tous ces enfants ».

Calendriers départementaux 2011 :

Pour pallier aux problèmes rencontrés l’an dernier 
avec la livraison, très en retard des calendriers 2010, 
dans laquelle il manquait les calendriers de poche 
et qui comportait quelques erreurs d’adresse de 
centres, le C.A de l’Udsp 51 a décidé de ne pas re-
conduire la société « Média Com » pour l’édition des 
calendriers « Marne 2011 ».

A la vue de ces problèmes à répétition qui n’ont 
cessé de s’aggraver d’année en année, complétés
par un logique mécontentement des amicales,
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il a été décidé, après des recherches auprès d’un
imprimeur aux références nationales, de travailler 
avec la société « N.P.C Imprimerie ». Cette société, 
vient de nous réaliser un calendrier entièrement 
conçu par l’Udsp 51, avec des photos d’intervention 
des sapeurs-pompiers de la Marne et avec la possi-
bilité d’y inclure la photo personnalisée de votre cen-
tre. Les calendriers de poche, en nombre égal à votre 
commande, sont gratuits. 
En seconde proposition, le calendrier entièrement 
personnalisé de votre centre, sur devis.
Vous pouvez venir découvrir le calendrier « Marne 
2011 » sur le stand de l’Udsp 51 et retirer les bons de 
commandes qui sont à votre disposition : calendriers, 
carnets de reçus, menus de Sainte-Barbe etc…
Prévus être livrés la dernière semaine d’octobre, les 
calendriers 2011 seront à votre disposition dans le 
courant de la première semaine de novembre au 
siège de l’Udsp 51, lieu unique d’enlèvement 
D’autre part, et ne voulant pas faire obstacle aux lois 
du commerce, les centres qui souhaitent continuer 
à travailler en direct avec la société « Média Com »
sont libres de le faire, mais sans l’assistance de 
l’Udsp 51.
Avant de passer aux questions diverses, le président 
remercie tous les animateurs de commissions. Il les 
félicite pour le travail, qu’ils effectuent avec beaucoup 
de sérieux, au cours de leurs nombreuses réunions.

Il donne rendez-vous aux congressistes le samedi 
21 mai 2011 à Sermaize-les-Bains, ville et centre de 
secours qui accueilleront la 105e édition du congrès 
départemental des sapeurs-pompiers de la Marne,
« nouvelle formule ».

C’est avec une certaine émotion que le capi-
taine Hubert Degremont salue les autorités, 

les personnalités et l’assemblée. Elu au poste 
de président depuis sept mois par le C.A de 
l’Udsp 51, il succède au colonel François Gou-
let, à qui il rend un vibrant hommage, avant 
de lui réitérer ses félicitations pour sa récente 
nomination de chevalier de l’ordre national 
du Mérite. Il souligne ensuite qu’il est entouré 
d’une solide équipe d’expérience, ce qui va lui 
permettre de poursuivre son mandat, dans la 
même lignée que son prédécesseur.

Il remercie la municipalité, les sapeurs-pompiers de Mourmelon-le-Grand, 
son amicale et ses centres rattachés, pour l’organisation de ce 104e congrès 
départemental, soulignant l’organisation, sans faille de chacun, aux côtés de 
l’Udsp 51. Néanmoins, il déplore la trop faible participation de seulement 363 
inscrits au banquet. Si l’on retranche les offi ciels, les conjoints et les membres 
du C.A de l’Udsp 51, ce n’est qu’une centaine de sapeurs-pompiers qui va y 
assister, soit moins de 2% des adhérents. Il va falloir rapidement remotiver 
nos troupes, en apportant les modifi cations qui s’imposent dans cette journée 
d’échanges et d’amitié qui s’essouffl e.
Il indique, que pour la première fois, les drapeaux de tous les centres ont été invités
à venir défi ler et que c’est l’Union musicale de Suippes qui accompagnera les 
cérémonies offi cielles et qui offrira le concert du banquet.
Avant le repas, un second avenant sera signé avec CMMA assurance, pour 
prolonger le partenariat engagé il y a maintenant 3 ans. Une réfl exion est éga-
lement en cours pour la signature d’un nouveau partenariat en 2011.
Il revient ensuite sur les diverses commissions qui oeuvrent au sein de l’Udsp 51 :
• Les J.S.P : Il les félicite pour leurs brillants résultats dans les épreuves spor-
tives et il les remercie pour leur fi dèle participation à chaque congrès, rappe-
lant que, sans leur présence, le défi lé aurait une bien pâle fi gure.

Résultat des élections

Administrateurs réélus :
Lieutenant Bruno Cellier : 163 voix ;
Commandant Frédéric Goulet : 162 voix ;
Major Jean-Pierre Legentil : 162 voix ;
Caporal Philippe Bial : 162 voix ;
Lieutenant Damien Martin-Prin : 161 voix ;
Major  Patrick Collobert : 158 voix.

Candidats administrateurs élus :
Lieutenant Pascal Briand : 155 voix ;
Caporal Olivier Lapoulle : 155 voix ;
Adjudant Arnaud Provost : 140 voix.

11 h 30 : A la suite de ces résultats, le président clôt 
les assises du 104e congrès départemental, en don-
nant rendez-vous à l’assemblée place Clémenceau, 
pour la revue, l’échange du drapeau, les dépôts de 
gerbes, la remise de décorations, et le défi lé.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier

QUESTIONS DIVERSES
Capitaine Michel Carouge : L’allocation de vétérance devait être versée aux anciens sapeurs-pompiers 
marnais courant mars. A ce jour, ils n’ont rien perçu. Es-ce normal ?

 Colonel Pascal Colin, Ddsis 51  : Ce regrettable retard est essentiellement du au changement du sys-
tème de gestion informatique du Sdis 51. Les versements seront effectués d’ici une quinzaine de jours.

Un congressiste : L’indemnité décès n’est-elle percevable qu’à partir de 75 ans ?
 Colonel François Goulet : Non ! Pour les moins de 75 ans elle est désormais portée à 2 500 €, soit 

quatre fois l’ancien capital, suite à une modifi cation du contrat d’assurance.
Pour les plus de 75 ans elle reste identique à l’ancienne formule.

Le chef de centre du C.P.I d’Athis : Le Sdis 51, peut-il assurer la vérifi cation des lots de sauvetage et 
des A.R.I ?

 Colonel Pascal Colin, Ddsis 51 : Pour ce qui concerne les lots de sauvetage et les A.R.I, le Sdis 51 
n’a pas les moyens humains et matériels pour effectuer ces vérifi cations. Néanmoins je vais faire faire 
une enquête dans les C.P.I pour étudier ce qui peut être fait.
En remarque, le capitaine Hubert Degremont, au nom de l’Udsp 51, va se renseigner auprès des sociétés 
agréées pour avoir des tarifs préférentiels groupés. 

SYNTHÈSE DES DISCOURS DES PERSONNALITÉS ET DES AUTORITÉS

• Les anciens : Une commission qui représente plus de 2 000 adhérents qui 
ne participent, qu’en trop petit nombre, aux activités annuellement proposées. 
Une carence, peut être due à un manque de communication, ou de motivation ? 
Pour ce qui concerne le non versement de la part variable de l’allocation de vété-
rance aux anciens, le président, dit se tenir, à la disposition du capitaine Michel 
Carouge pour l’épauler dans sa rencontre avec le président du C.A du Sdis 51.
• Les sports : L’Udsp 51, dont les fi nances ne sont pas extensibles, est de plus 
en plus sollicité pour être partenaire. Elle se doit d’aider en priorité les équipes 
sportives qui honorent son maillot et qui participent activement aux organisa-
tions au profi t de tous les sapeurs-pompiers et à celles en faveur de l’O.D.P.
• Les sapeurs-pompiers volontaires : Le caporal Philippe Bial, anime un grou-
pe de travail qui vient d’être créé pour endiguer le départ massif des S.P.V 
dans les C.P.I non intégrés et remotiver ceux des corps communaux et inter-
communaux. Le président déplore qu’une commission de gestion des S.P.V 
départementalisés ait été parallèlement créée au sein du Sdis 51. L’existence 
de ces deux commissions, démontre bien le malaise que rencontrent les S.P.V 
dans le département.
• Les sapeurs-pompiers professionnels : Cette commission ne s’est pas réu-
nie. Les S.P.P sortent d’un dur confl it avec le Sdis 51 et dans lequel l’Udsp 
51 n’a pas pris position, n’ayant pas été sollicitée. Le président rappelle que 
l’Udsp 51 est l’Union de tous les sapeurs-pompiers marnais, qu’ils soient
volontaires, professionnels, ou J.SP. La porte est ouverte à tous !
• La revue départementale « Le sapeur-pompier marnais » : Il remercie et 
félicite son directeur et rédacteur en chef pour la qualité de ce magazine qui 
est toujours très attendu en début d’année.

« Avant de conclure et de vous souhaiter une agréable journée, je propose à 
l’assemblée de nommer le colonel François Goulet, président d’honneur de 
l’Udsp  51 ».
Accord à l’unanimité de l’assemblée et vifs applaudissements pour le 11e pré-
sident d’honneur de l’Udsp 51.

Après avoir salué les autorités et les personna-
 lités et l’assemblée, le colonel Pascal Colin, 

Ddsis de la Marne et chef du corps départemental 
adresse des remerciements conjoints à la munici-
palité de Mourmelon-le-Grand, au centre de secours 
et à l’Udsp 51 pour la parfaite organisation de ce
104e congrès départemental.
Il souligne la particularité du département de la 
Marne avec son très grand nombre de centres, 
qu’ils soient départementaux ou communaux. Ces 

centres regroupent quelques 3 800 sapeurs-pompiers volontaires et 361 pro-
fessionnels, sans oublier les 365 jeunes sapeurs-pompiers, les 363 P.A.T et les 
2 273 anciens.
C’est aussi, près de 700 véhicules de secours et de lutte contre l’incendie que le 
Sdis 51 met à la disposition de l’ensemble des centres de secours marnais pour 
remplir leurs missions.
Il aborde ensuite, le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques. Ce Sdacr, a pour fonction de faire l’état exhaustif des risques re-
censés dans le département, et de défi nir les moyens des sapeurs-pompiers 
pour y faire face. Le dernier Sdacr qui date de plus de 10 ans nécessite une 
révision. Cette mise à jour comportera un volet important avec la place des 
corps communaux et intercommunaux, des C.P.I, mais aussi celle des C.I in-
tégrés. L’actuel Sdacr ne les prenant pas en compte. Attention ! Il ne s’agit 
pas d’intégration pour les non intégrés, mais seulement de collaboration, 
de complémentarité et d’effi cacité pour apporter le secours aux victimes.
Dans le courant du second semestre, des réunions vont être organisées, sous 
l’égide du préfet dans chaque C.S, pour qu’élus et sapeurs-pompiers, puissent 
donner leur avis sur la forme que pourrait donner la participation des S.P com-
munaux dans la distribution des secours pour être prise en compte dans le plan 
opérationnel.
Si certains ont laissé penser, en militant, de réserver aux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels l’activité opérationnelle des grandes villes, ce n’est pas en écartant 
les volontaires du dispositif qu’on améliorera la situation actuelle. A ce jour, 92 
conventions sont signées avec les employeurs, et nous allons relancer un nou-
veau programme pour favoriser le volontariat afi n de permettre plus de disponi-
bilité des S.P.V en journée.
Il revient ensuite sur l’organisation opérationnelle départementale avec le rem-
placement du système informatique du traitement de l’alerte qui rencontre des 
diffi cultés de rodage. Il indique qu’une pression permanente est mise sur l’instal-
leur qui doit, au Sdis de la Marne, un système qui fonctionne à 100%.
Il termine ses propos en  saluant le travail réalisé par les chefs de centres des 
C.S.P et des C.S, ainsi que la parfaite et permanente collaboration avec le prési-
dent et les membres du C.A de l’Udsp 51.

« Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi pour être fi ers d’être 
des sapeurs-pompiers marnais ».

Succédant au capitaine Hubert Degremont, 
 le commandant Mazure, président de 

l’O.D.P se dit particulièrement heureux de se 
trouver parmi les sapeurs-pompiers marnais. 
Des hommes et des femmes qui apportent, 
chaque année, une contribution, en constante 
augmentation à notre association reconnue 
d’utilité publique.
Il présente ensuite l’O.D.P, détaillant, point par 

point toutes ses actions en faveur des pupilles.
« Sapeurs-pompiers marnais, du fond du cœur, merci d’avoir contribué, cette 
année encore, et toujours avec autant de ferveur, à l’amélioration du bien être 
de tous nos orphelins ».

Après avoir salué les personnalités, les
 autorités et l’assemblée, Monsieur Charles 

de Courson dit son éternel plaisir d’être parmi 
les sapeurs-pompiers, dans ses fonctions de 
député de la Marne et de président du C.A du 
Sdis 51.
Il évoque d’abord le confl it qui a opposé,
durant de longs mois, les sapeurs-pompiers 
professionnels au Sdis 51, et qui est en cours 
de règlement par le recrutement de S.P.P.
Il déplore ensuite, que la revalorisation des vacations des S.P.V, soit toujours 
inférieure au Smic, tout en restant toutefois, optimiste, sur le projet qui de-
vrait voir son rapprochement.
Il affi rme que toutes les astreintes seront payées, même si le S.P.V est hors 
de son domicile.
Pour ce qui concerne les dossiers médicaux, ils seront revus avec le concours 
du médecin chef départemental et celui du S.S.S.M.
En réponse au capitaine Michel Carouge sur la part variable de l’allocation 
de vétérance, il lui assure qu’un groupe de travail va être créé pour que la 
loi soit appliquée.
Il rebondit sur les déclarations du président de l’Udsp 51 et du Ddsis de la 
Marne dans leur combat mutuel pour conserver des S.P.V dans notre dépar-
tement. Il s’interroge, lui aussi, sur l’avenir du volontariat et sur le manque 
d’engagement durable des ses effectifs, ceci malgré la mise en place de com-
missions qui travaillent avec acharnement pour sa défense et sa promotion.
Enfi n et après avoir évoqué la révision du Sdacr, il rappelle l’héritage diffi cile 
des casernements. Un secteur en constante progression, avec 4 réalisations 
et 4 en cours de travaux.

« Vive le congrès départemental et vive les sapeurs-pompiers de la Marne » 

  Le Congrès Départemental

Après avoir salué les personnalités, les autori
 tés et l’assemblée, Monsieur Kaci, directeur 

de cabinet, se dit très honoré de représenter 
Monsieur le préfet de la région Champagne-
Ardenne, préfet du département de la Marne, 
pour être aux côtés des sapeurs-pompiers 
marnais, en ce jour de congrès.
Il rend, aussitôt, un vibrant hommage aux
sapeurs-pompiers marnais qui, par leur sens 
du devoir et par leur dévouement, au cours de

28 000 interventions annuelles, ont su préserver nombre de vies et également 
assurer la protection d’autant de biens. Outre leur engagement au quotidien, 
il cite en particulier, les 700 interventions du 28 février, lors de la tempête qui 
a traversé le département, les feux de sous-bois qui ont touché, fi n avril, le dé-
partement de l’Argonne, avec un engagement, très sécurisé, des soldats du feu 
confrontés à une extinction diffi cile dans une forêt où ressortent régulièrement 
les obus de la dernière guerre, et plus récemment une intervention pour ac-
cident, avec risque chimique, dans une usine de Mareuil-sur-Aÿ. Intervention 
remarquablement maîtrisée par l’équipe spécialisée, sans aucun incident pour 
les personnes et les biens.

A son tour, il évoque la prochaine et nécessaire révision du Sdacr. Il lui paraît 
également indispensable, que cette couverture des risques, soit assurée par 
l’ensemble des corps de sapeurs-pompiers de la Marne, en complémentarité 
avec le corps départemental d’incendie et de secours.

Il revient, lui aussi, et une fois de plus, sur la crise que connaît le volontariat, tant 
au niveau départemental, qu’au niveau national. Il souhaite que les fonctions de 
sapeur-pompier volontaire soient rendues beaucoup plus attractives. Il cite notam-
ment la mise en place des conventions entre le Sdis 51 et les employeurs marnais, 
se félicitant que, 92 S.P.V du département puissent en bénéfi cier actuellement.

Avec un grand sourire, qu’il se dit particulièrement heureux que le département 
de la Marne compte prochainement une 14e section de jeunes sapeurs-pompiers 
à Dormans. Son effectif s’ajoutera aux 365 J.S.P actuellement en place. Il adres-
se à tous ces jeunes et leur encadrement, de chaleureuses félicitations pour leur 
implication civique et citoyenne, à une époque où l’actualité refl ète quotidienne-
ment la dégradation des règles de la vie sociale et du respect des autres.

« Sapeurs-pompiers de la Marne, que vous soyez volontaires, professionnels, 
ou jeunes sapeurs-pompiers, je salue votre engagement entier, exemplaire et 
indispensable au service de nos concitoyens. Vous avez, mon estime et celui de 
la Nation pour votre sens aigu de l’intérêt général ». 
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LA REVUE DES DÉTACHEMENTS DES SAPEURS-POMPIERS DE LA MARNE :

L’ÉCHANGE 
DU DRAPEAU DE L’UDSP 51 : 

LE DÉPÔT DE GERBES :

LA REMISE DES DÉCORATIONS :

Monsieur Kaci, directeur de cabinet du préfet de la 
région Champagne-Ardenne, préfet du département 
de la Marne, le colonel Pascal Colin, Ddsis 51, le
capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 
51, Monsieur Charles de Courson, président du C.A 
du Sdis 51 et Madame Agnès Van Huffel, première
adjointe au maire, après avoir salué les drapeaux 
ont passé en revue les sapeurs-pompiers volontai-
res et professionnels des cinq arrondissements de 
la Marne, ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers 
issus des 13 sections départementales. L’ensemble 
du dispositif étant placé sous le commandement de 
Jean-Luc Cordier, chef du groupement territorial Est.

En provenance du C.S.P 
de Sainte-Menehould, le drapeau de 

l’Udsp 51 est confi é par son président au 
C.S de Mourmelon-le-Grand, qui en aura 

la garde durant un an.

A la mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, les autorités et les personnalités ont déposé, 
tour à tour, une gerbe de fl eurs au nom de la préfecture de la Marne, du Sdis 51, de l’Udsp 51, et de la ville de 
Mourmelon-le-Grand.
Ils se sont ensuite recueillis dans un salut fraternel.

Médaille de la reconnaissance fédérale :

Echelon or : 
Capitaine Patrick Kestler.

Médaille de la reconnaissance fédérale :

Echelon argent : 
Capitaine Pascal Goulet ;
Capitaine Jacquie Lelièvre ;
Lieutenant Daniel Paul ;
Sapeur Gérald Dagas.

Médaille d’honneur de l’Union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de la marne :

Echelon or :
Capitaine Pierre Villette ;
Lieutenant Bruno Cellier.

Echelon vermeil :
Adjudant-chef Jean-Pierre Camus.

Echelon argent :
Capitaine Christian Camus.

  Le Congrès Départemental

LE DÉFILÉ DES SAPEURS-POMPIERS
 ET

DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE LA MARNE : 

LE LÂCHER DE BALLONS TRICOLORES
PAR LES ENFANTS

DES ÉCOLES :

LA VISITE AUX STANDS DES EXPOSANTS :

Précédés par l’Union musicale de Suippes et par les drapeaux du Sdis 
51, de l’Udsp 51 et ceux des unités qui avaient fait l’honneur de répon-
dre à l’invitation de leur Union, c’est sous les ordres du commandant 
Jean-Luc Cordier, chef du groupement territorial Est, que les sapeurs-
pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers de la Marne, ont impeccable-
ment défi lé sous les applaudissements d’un foule enthousiaste. 

Associés par la municipalité de Mourmelon-le-Grand au congrès, les 
enfants des écoles se sont fait un réel plaisir à lâcher plusieurs centai-
nes de ballons bleu, blanc et rouge, en l’honneur du drapeau national et 
des drapeaux des corps de sapeurs-pompiers de la Marne.

Sur l’esplanade Napoléon III, fi dèles parmi les fi dèles, les exposants, 
fournisseurs des sapeurs-pompiers et maquettistes, ont été chaleu-
reusement félicités par les offi ciels.
Ils ont ensuite reçu la visite de la foule des congressistes venue dé-
couvrir les dernières techniques en matériels et en habillement.

Dans les autres stands, des enfants en nombre impressionnant. 
D’abords admiratifs devant les casques et les uniformes rutilants, 
leurs yeux se sont vite tournés vers les maquettes et les modèles 
réduits de véhicules rouges.
Pour les enfants, un 
franc succès, mais 
pour leurs parents …
un règlement en euros !

Merci,  Mesdames et 
Messieurs les expo-
sants pour la qualité de 
vos stands et rendez-
vous l’année prochaine 
à Sermaize-les-Bains.
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LES MARQUES DE SYMPATHIE DURANT LE VIN D’HONNEUR :

A l’issue des cérémonies protocolaires, c’est à 
l’invitation de la municipalité de Mourmelon-
le-Grand que les offi ciels se sont retrouvés 
pour un instant de très grande convivialité, de 
remerciements et d’échanges.

Après avoir excusé Monsieur le maire retenu 
par d’autres obligations, Madame Agnès Van 
Huffel, première adjointe a rendu, au nom du 
conseil municipal, un vibrant hommage aux 
sapeurs-pompiers marnais :

« C’est un très grand honneur pour notre ville 
de recevoir aujourd’hui celles et ceux, qui tout 
au long de l’année participent activement à 
la sécurité des personnes et des biens, sans 
ménager leurs efforts, quel qu’en soit le temps 
et l’heure. Ces hommes et ces femmes font 
preuve d’une immense disponibilité et d’un 
professionnalisme motivé par la volonté d’agir 
pour la protection et le bien être d’autrui.

Qu’il nous soit permis, de rendre ici un homma-
ge tout particulier à l’ensemble des sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels de 
la Marne, chaînons indispensables de notre
société qui ne pourrait se passer de ces héros 
au quotidien, chevaliers des temps modernes, 
au service de tous leurs concitoyens »

Après avoir mis en avant leurs qualités de 
courage, d’abnégation, d’endurance et salué 
la capacité d’écoute compréhensive de leurs 
familles, Madame Agnès Van Huffel a conclu 
ses propos :

« Ce congrès départemental, qui est le vôtre, a 
été riche en échanges. Si sa vocation première 
est de vous rassembler, il rappelle vos actions 

au quotidien, il confi rme l’importance de vos 
missions et votre engagement au service de 
la population ».

« Maintenant et avant de vous convier au vin 
d’honneur, permettez-moi de vous remettre, 
Monsieur le président de l’ Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de la Marne, 
quelques présents qui s’ajouteront à l’excel-
lent souvenir que nous laissera cette grande 
et belle journée du 16 mai 2010 ».

En échange, le capitaine Hubert Degremont, 
président de l’Udsp 51 et ses deux vice-pré-
sidents ont remis à Madame Agnès Van Huffel, 
et aux personnalités présentes les emblèmes 
souvenirs de l’Udsp 51.

LA DEUXIÈME  REMISE DES SACS DE L’AVANT
AUX C.P.I :

LA SIGNATURE DU SECOND AVENANT
ENTRE 

CMMA ASSURANCE 
L’UDSP 51 -  LE SDIS 51 :

Résultat de leur formation et d’un fructueux partenariat de soutien 
au volontariat, la deuxième remise des sacs de l’avant, siglés CMMA 
assurance – Udsp 51 et Sdis 51, a été, pour les sapeurs-pompiers 
volontaires des C.P.I, l’un des moments fort de ce congrès.

Tour à tour, Monsieur Olivier de Bretagne, directeur de CMMA assurance, 
Monsieur Charles de Courson, président du C.A du Sdis de la Marne, le 
colonel Pascal Colin, Ddsis de la Marne, et le capitaine Hubert Degre-
mont, président de l’Udsp 51, ont paraphé le document les liant pour la 
prolongation du partenariat essentiellement destiné à la défense et la 
promotion du volontariat dans la département de la Marne.

  Le Congrès Départemental

  Les échos de nos C.S

LE BANQUET OFFICIEL ET LE CONCERT DE CLÔTURE :

Vers 13 h 30, c’est quelques 377 convives qui 
se sont retrouvés dans la salle du centre cultu-
rel Napoléon III pour déguster, en toute convi-
vialité, le repas du banquet offi ciel.

Au dessert, les musiciens de l’Union musicale 
de Suippes, ont régalé tous les participants en 
interprétant un concert de très grande qualité. 
Il s’est terminé par l’admirative dextérité d’un 
trio de tambours de la fanfare qui a, « mené 
à la baguette », une magistrale démonstration 
applaudie par tous les congressistes ravis.

Avant de souhaiter un bon retour à ses collè-
gues et de leur donner rendez-vous le samedi 
21 mai 2011 à Sermaize-les-Bains, le lieute-
nant Bruno Cellier, secrétaire général de l’Udsp 
51, a tenu à remercier chaleureusement les 

exposants et les généreux donateurs de lots, 
mais aussi les sapeurs-pompiers et leurs in-
vités, qui ont acheté des enveloppes surprises 
au profi t de l’O.D.P - Orphelins et fonds d’en-
traide des sapeurs-pompiers. 

Cette souscription a permis de récolter la 
somme de 1 710 € qui sera intégralement 
reversée à cette grande institution reconnue 
d’utilité publique.

Accident de la voie publique 
entre deux véhicules de tourisme au lieudit 

« La Vogue » sur la commune de Montmirail.
4 victimes, transportées au C.H de Château-Thierry par 

les V.S.A.V 1 et 2 du C.S de Montmirail et par le V.S.A.V 1 
du C.S.P d’Epernay.

Collision entre un véhicule de tourisme et une moto 
sur la R.D 375, commune de Morsains.
Grièvement blessé, le conducteur de la voiture a du 
être désincarcéré par les sapeurs-pompiers du C.S 
de Montmirail, puis transporté au C.H d’Epernay par 
le V.S.A.V 1.
Malheureusement le motard, n’a pas survécu à ses 
graves blessures.

Manœuvre des sapeurs-pompiers de la communauté 
de communes de la Brie Champenoise à la gendar-
merie de Montmirail.
Sur les lieux : F.P.T – M.P.R – V.T.U – E.R – V.S.A.V et 
V.L du chef de groupe.

Feu de broussailles et d’herbes sèches sur plusieurs 
centaines de m², au hameau de Courcelles, nécessi-
tant l’intervention du C.C.F 4 000 du C.S de Montmi-
rail pour son extinction.

Hameau de Maclaunay, une personne électrisée 
est en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours.
D’abord ranimée par les sapeurs-pompiers du C.S 
de Montmirail, aidés des personnels du S.M.U.R 
de Sézanne, la victime a du être héliportée vers le 
C.H.U de Reims, devant la gravité de son cas.

Début d’incendie à l’orée d’un bois sur une
surface d’environ un hectare sur la commune de 
Vauchamps. L’extinction a nécessité l’intervention 
conjointe avec rotations des C.C.F 4 000 des CS 
de Montmirail et de Vertus, ainsi que l’aide des
sapeurs-pompiers du C.P.I local.

Montmirail : 
Les interventions du centre de secours
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 Ça décale au 18

L’activité opérationnelle du C.S.P d’Epernay
SAINT-IMOGES - RD 951
Au cœur de la nuit, terrible choc frontal 
entre deux véhicules de tourisme. 
Après une heure de désincarcération et 
de soins intensifs, le bilan est très lourd 
pour les deux conducteurs.
L’un est décédé, l’autre est grièvement 
blessé.

EPERNAY
 Incendie dans un stockage de bois 
aux établissements Plysorol, néces-

sitant une extinction au moyen de 
deux LDV 500, ainsi que l’examen 
des conduits aériens de transport 

des sciures.

MARDEUIL RD 3 
Choc frontal entre
deux véhicules de tourisme.

EPERNAY 
Extinction périlleuse 
d’une voiture entiè-
rement embrasée à 
l’intérieur d’un box 
de garage individuel, 
nécessitant la mise 
en œuvre d’une LDV 
500 par le binôme 
d’attaque, avec tou-
tes les précautions 
d’usage.

CUIS
En ce début juillet torride, extinction 
de l’un des nombreux feux d’éteules 

après la moisson.

ORBAIS
L’ABBAYE 

Choc frontal entre 
deux véhicules 

de tourisme qui 
ont terminé leur 

course dans le rail 
de sécurité.

DAMERY
Suite à une fausse 
manoeuvre de 
son conducteur, 
le véhicule à fi ni 
sa course dans la 
Marne, nécessitant 
l’intervention des 
plongeurs.

BOUZY
Impressionnant 

accident de la voie 
publique qui, 

heureusement 
n’a fait qu’un seul 

blessé léger.

BAR - TABAC - LOTO - PMU - PRESSE

1, Route de Cramant - 51100 AVIZE
Tél. 03 26 57 50 67

A V I Z E
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P.V du C.A du 21 novembre 2009 :
Le lieutenant Bruno Cellier, secrétaire général, 
soumet à l’assemblée l’approbation du procès-
verbal du C.A du 21 novembre 2009. Le capitai-
ne Pierre Villette tient à apporter la rectifi cation 
suivante : La journée de pêche organisée par la 
commission des anciens est payée par la sous-
cription des pêcheurs et non par l’Udsp 51.
Après en avoir pris bonne note, le président sou-
met au vote ce P.V qui est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu fi nancier :
Monsieur Ego, vérifi cateur aux comptes, repré-
sentant le cabinet Mazars & Guérrard, présente 
le bilan fi nancier pour l’année 2009 en le dé-
taillant poste par poste sur écran vidéo.
Il conclut que la situation fi nancière de l’Udsp 51 
est saine et il félicite le trésorier général et le 
trésorier adjoint pour la minutie de leur travail.
Soumis au vote, l’arrêt des comptes est approuvé 
à l’unanimité.
Le président fait savoir qu’un nouveau barème 
va être appliqué pour le remboursement des frais 
de mission des administrateurs. Après un large 
débat, il est décidé de payer 0,20 centime du km, 
pour les 200 premiers, puis 0,15 centime pour 
les suivants. D’autre part les deux véhicules U.D 
« évasion et laguna » sont à la disposition des 
administrateurs. Ils devront être utilisés en prio-
rité par rapport à leur véhicule personnel. Pour 
rappel, ceci ne concerne pas les convocations 
aux réunions de C.A.
Soumise au vote, cette proposition est adoptée à 
la majorité, moins six abstentions.
Le trésorier général propose les nouveaux taux 
pour les cotisations 2011 :

• Caisse Union départementale : 19,30 €

• Caisse décès : 13,70 €
• Caisse secours : 23,15 €
• Indemnité décès : 672,00 €
• Subvention J.S.P : 67,00 €

Soumis au vote par le président, ils sont adoptés 
à l’unanimité.

Congrès départemental et Giracal 2010  :
Le lieutenant Alain Hautem fait un point très ex-
haustif sur ces deux manifestations en détaillant 
le programme de chacune d’entre-elle.

Congrès fédéral 2010  :
Le président rappelle que le congrès fédéral se 
déroulera à Angoulême du 23 au 25 septembre 
2010 et que les congrès suivants auront lieu à 
Nantes (44)  du 22 au 24/09/2011, et à Amiens 
(80) du 27 au 29/09/2012.

Revue départementale « Le sapeur-pompier 
marnais » :
En l’absence excusée du major Christian Trevet, 
c’est le lieutenant Patrice Jacquet qui donne lec-
ture de son compte rendu. A mi année, la revue 
départementale, se présente sans problèmes 
particuliers.

Site Internet de l’Udsp 51 :
Le président remercie vivement le caporal-chef 
Vincent Chatillon pour le travail réalisé sur le site 
de l’Udsp 51 et relance les administrateurs pour 
lui envoyer des articles à mettre en ligne.

Garage du 16 rue Laurent Déramez :
Le lieutenant Alain Hautem présente un devis de 
6 000 € pour la mise en place de trois extrac-
teurs afi n de ventiler le garage, dès que sa cou-
verture sera complètement terminée, ainsi qu’un 
devis de 3 327,27 € pour l’achat d’un meuble de 
rangement pour le matériel de secourisme.
Après débat, le président soumet au vote l’achat 
de deux extracteurs et du meuble de rangement.
Accord à l’unanimité.

Rapport des commissions de l’Udsp 51 :
Commission des J.SP :
• Le lieutenant-colonel Didier Fouquet présente 
le rapport de cette section en rappelant d’abord 
que le département compte actuellement 13 as-
sociations qui regroupent 365 J.S.P, et qu’une 
nouvelle section va voir le jour à Dormans. Le 
comité départemental s’est réuni à cinq reprises 
depuis le dernier C.A et un stage d’animateur de 
J.S.P a été organisé par le Sdis au mois de février 
dernier. Tout en regrettant la faible participation 
des membres de la commission des J.S.P au 
sein de l’Udsp 51, il informe l’assemblée que, la 
création d’une section départementale des J.S.P, 
n’a toujours pas abouti, mais il ne désespère pas 
de la voir naître prochainement. Il termine ses 
propos en indiquant que des modifi cations vont 
être apportées aux textes qui régissent les J.S.P, 
notamment pour ce qui concerne les barèmes de 
notation des épreuves sportives.
Ensuite, un débat s’ouvre sur la participation des 
J.S.P au repas du congrès départemental.

Le président ouvre la séance à 14 h 30 
en souhaitant la bienvenue à l’assem-
blée, puis énumère les noms des ad-
ministrateurs et des membres de droit 
excusés.

P
Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’Administration 
du samedi 17 avril 2010,

au siège de l’Udsp 51, 18 rue Laurent Déramez à Reims. 

Administrateurs présents :

Capitaine DEGREMONT, Muizon / C.C.C.V
Colonel GOULET, Sainte-Menehould
Capitaine BELLOCQ, Sainte-Menehould
Lieutenant CELLIER, Sainte-Menehould
Commandant FOUQUET, Reims
Commandant GOULET, Sdis51
Adjudant-chef DUTILLET, Reims
Capitaine KESTLER, Sdis51
Capitaine POIREL, Sézanne
Lieutenant HAUTEM, Villers-Marmery
Capitaine ROULOT, Fère-Champenoise
Capitaine MATHIEU, Vertus
Adjudant-chef LANGLAIS, Reims
Lieutenant JAMBE, Montmirail
Capitaine VILLETTE, Dormans
Lieutenant CAROUGE, Anglure
Lieutenant JACQUET, Faux-Fresnay
Lieutenant LABASSE, Reims – S.C.B
Major COLLOBERT, Rouffy
Lieutenant THOMASSIN, Pringy
Major LEGENTIL, Thibie
Adjudant-chef PRUVOST, Vitry-le-François
Lieutenant  MARTIN-PRIN, Dampierre-le-Château
Caporal  BIAL, Coupéville
Sapeur DAGAS, Dampierre-le-Château

Membres de droit présents :

Médecin Commandant WEBER, Sdsi 51
Capitaine CAROUGE, Animateur de la section 
des anciens

Membre de droit excusé :

Colonel COLIN, Sdis 51
(représenté par le Lt.colonel DEZA)

Administrateurs excusés :

Capitaine MARTINVAL, Tours-sur-Marne
Lieutenant BERNIER, Vitry-le-François
Caporal-chef CHATILLON, Warmeriville
Capitaine LE BIHAN, Aÿ / CCGVM

  L’activité de l’Udsp 51

  Les échos de nos C.P.I

Commission des anciens :
• C’est le capitaine Michel Carouge qui présente 
le rapport de cette commission qui s’est réunie à 
trois reprises depuis novembre dernier. Les dos-
siers retraites et assurances y ont été abordés 
en priorité. Il rappelle la date du voyage pour la 
J.P.O de la B.S.P.P à Villeneuve-Saint-Georges, 
ainsi que celle de la journée champêtre dans le 
parc du château de Dormans, avec concours de 
pêche dans son étang. Il fait ensuite le point sur 
la réunion de la commission des anciens qui a 
eu lieu à Paris et termine en lisant la motion ré-
digée par les anciens S.P de la Marne qui sera 
adressée au président du C.A du Sdis 51. Après 
sa lecture, le C.A décide d’y apporter quelques 
modifi cations avant son envoi.

Commission des sports :
• Le major Jean-Pierre Legentil donne lecture 
du P.V de la dernière réunion, puis fait le point 
sur les diverses participations aux épreuves 
sportives des équipes départementales. Il revient 
ensuite sur la qualifi cation de l’équipe de football 
départementale pour la fi nale du challenge na-
tional, qui nécessite un supplément de 190 € /
participant, 25 personnes étant concernées. 
Après concertation et sur présentation d’un bud-
get, une subvention supplémentaire est proposée 
pour un montant de 50 € / pour 14 personnes et 
100 € / pour 8personnes.
Accord à la majorité pour un montant de
50 € / personne.

Commission secourisme de l’Udsp 51 :
• Le capitaine Hubert Degremont dresse d’abord 
le bilan de cette commission, puis informe ses 
collègues de la réalisation en cours de la pla-
quette des formations de secourisme qui seront 
proposées par l’U.D. Cette plaquette, sera en-
voyée dans les entreprises et dans les collecti-
vités. Enfi n, il leur indique qu’une formation pas-
serelle vers le S.S.T va être organisée les 6, 7 et 
8 juillet prochain.

Commission secourisme du Giracal :
• Le lieutenant Laurent Carouge présente un ré-
sumé de cette commission en en rappelant les 
grandes lignes :
La commission secourisme fédérale traite ac-
tuellement le secours à personnes, le P.S.C.1 et 
le S.S.T.

A l’occasion de la brocante organisée par l’as-
sociation des familles rurales, les sapeurs-pom-
piers, ont tenu pour la troisième année consécu-
tive, un stand dans lequel étaient exposés divers 
articles et gadgets vendus au profi t de l’Oeuvre 
des Pupilles. Une exposition de photos retraçait 
également l’activité annuelle du C.P.I.
L’amicale des sapeurs-pompiers d’Athis a été 
heureuse de remettre la recette de cette journée 
à l’O.D.P par l’intermédiaire de l’Udsp 51.

Sergent Pierre Vasseur.

L’équipe pédagogique nationale lancée il y a 
deux ans a pour mission le suivi de la formation 
des instructeurs.
La défi brillation « grand public » a désormais son 
référentiel national et les moniteurs sont tenus 
de le respecter.
L’évolution constante du secours à personnes est 
attentivement suivie.
L’observatoire national du secourisme qui délivre 
les textes offi ciels a actuellement beaucoup de 
retard.

Commission des sapeurs-pompiers profes-
sionnels :
• L’adjudant-chef Pascal Langlais présente le 
rapport de la commission des offi ciers et des 
sous-offi ciers professionnels. Il fait un bref résu-
mé de la seule réunion qui a eu lieu et qui concer-
nait essentiellement le secours à personnes.

Commission du Service de Santé et de Se-
cours Médical :
• Le médecin de 1re classe Michel Wéber, après 
avoir fait un condensé de l’activité de la com-
mission secourisme du Giracal, exprime son 
mécontentement envers le dernier compte rendu 
qui indique, que le Sdis de la Marne ne respecte 
pas les recommandations d’utilisation du plan 
dur. Après avoir rappelé que ce n’était pas le cas, 
il va proposer que cette question soit évoquée, 
dès que possible, lors d’une rencontre avec ses 
responsables.

Commission permanente du volontariat :
• Le lieutenant Alain Hautem présente cette 
nouvelle commission à laquelle il est associé de-
puis peu au sein du Sdis 51, afi n de représenter 
l’Udsp 51 pour la défense et la promotion du vo-
lontariat. Il informe ses collègues, que sous l’égi-
de du bureau volontariat, il a été créé un groupe 
de travail rattaché au directeur départemental 
adjoint. Cette commission étant composée d’of-
fi ciers volontaires recrutés dans différents C.I.S 
du département de la Marne, elle a pour mission 
de centraliser les diffi cultés rencontrées par les 
S.P.V, de les informer des problèmes en cours, 
de collaborer à l’élaboration de projets, de leur 
donner un avis structuré, de parler des retours 
d’expérience et d’assurer la continuité de l’infor-
mation montante et descendante.

A son tour, le lieutenant-colonel Régis Deza, Dda-
sis 51 fait un point, très exhaustif, sur le confl it 
qui oppose les S.P.P au Sdis 51, ainsi que sur les 
problèmes rencontrés par les S.P.V.

Cellule communication  :
• Le lieutenant Bruno Cellier, fait le point sur les 
avancées de la cellule communication :
Désormais, chaque administrateur devra orga-
niser une réunion dans les centres de secours 
de son secteur, en y abordant les thèmes sui-
vants : L’Udsp 51, son rôle et ses actions pour les 
sapeurs-pompiers marnais, le projet « ambition 
volontariat » et ses formations. Pour le bon dé-
roulement de ces réunions, un groupe de travail 
a déjà réalisé un dossier complet qui sera remis 
aux administrateurs.

QUESTIONS DIVERSES
Le lieutenant Damien Martin-Prin voudrait savoir 
si l’Udsp 51 a un rôle à jouer dans la défense 
d’un sapeur-pompier qui vient d’être radié ?

 Le colonel François Goulet, l’informe que le 
dossier de ce sapeur-pompier est actuellement 
entre les mains du conseil de discipline, et que 
l’U.D n’a aucun pouvoir pour l’assister.

Le lieutenant-colonel Didier Fouquet souhaite 
voir récompenser le jeune sapeur-pompier Em-
manuel Padiou qui a été 2 e et 3 e au championnat 
de France des J.S.P, deux années consécutives.

 Après un tour de table, il est décidé de lui 
remettre, lors du congrès départemental de 
Mourmelon-le-Grand, l’écusson de l’Udps 51, 
taillé dans la pierre reconstituée, ainsi qu’un bon 
d’achat de 100 €.

Plus de questions, le président lève la séance à 
19 h 15, avant de remettre au lieutenant-colonel 
Régis Deza, l’insigne de l’Udsp 51.

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier

Le président de l’Udsp 51
 Capitaine Hubert Degremont

Athis : L’effectif du C.P.I mobilisé pour l’O.D.P 
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  Le service de Santé et de Secours Médical

  Décorations / Médailles / Insignes

Le samedi 5 juin 2010, les membres du service de 
santé et de secours médical sont venus nombreux 
pour fêter le départ en retraite de l’infi rmière d’en-
cadrement Jakline Martinval, infi rmière en chef.

C’est avec beaucoup de convivialité et d’émotion 
que les discours ont été prononcés ; tout d’abord 
par le médecin de 1ère classe Michel Weber, puis 
par le colonel Pascal Colin, directeur départemen-
tal et enfi n par l’infi rmier Franck Olivier, président 
de l’Association des Personnels de Santé Sapeurs-
Pompiers de la Marne.

Ce départ représente pour  Jakline Martinval le dé-
but d’une nouvelle vie et pour le SSSM un tournant 
important.

 Une retraite bien méritée

Pionnière du service de santé, elle 
a su depuis 2001 nous faire pro-
fi ter de son engagement, de son
dynamisme, de son esprit d’équi-
pe et de sa loyauté. Sa forte per-
sonnalité a permis de traverser 
cette période passionnante mais 
aussi complexe où il a fallu expli-
quer ce qu’était le SSSM, le faire 
intégrer et le faire accepter.

Cette journée a aussi été l’occa-
sion de mettre à l’honneur son 
époux Francis, chef de centre en 
retraite du centre de secours de 
Tours-sur-Marne. Son regard ex-
térieur au service de santé et ses 
conseils pertinents ont toujours 

été appréciés.

Le fl ambeau a été repris par l’infi rmière Sophie Stein 
(à gauche de Jakline sur la photo). Ancien sapeur-
pompier volontaire dans la Meuse, elle a intégré le 
service de santé de la Marne en tant qu’infi rmier 
volontaire en 2006. Ses qualités professionnelles 
et humaines ont toujours été appréciées, ainsi que 
sa parfaite connaissance du monde pompier et du 
SSSM de la Marne.

C’est avec une grande joie que nous l’accueillons au 
sein de l’équipe du service de santé et que nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite dans la réalisation 
des nombreuses missions qui lui sont confi ées. 

Médecin commandant Michel Weber

RECHERCHE MEDECINS…
Les activités du SSSM sont nom-
breuses et nécessitent une équipe 
étoffée pour y faire face.

Les effectifs actuels du service de 
santé en personnels volontaires sont 
les suivants : une psychologue, une 
diététicienne, cinq vétérinaires, six 
pharmaciens, quarante-cinq infi r-
miers et quarante-quatre médecins.

Depuis plusieurs années, le nombre 
de médecins ne cesse de baisser, 
malgré la limite d’âge repoussée à 
65 ans. Les années à venir ne feront 
qu’accentuer ce phénomène.

Aujourd’hui, vingt-cinq médecins 
sont réellement actifs, principale-
ment pour la médecine d’aptitude 
puisque près de 3000 visites médi-
cales sont réalisées chaque année. 
En revanche, les activités opéra-
tionnelles sont assurées quasi uni-
quement par les infi rmiers habilités 
aux protocoles de soins d’urgence. 
Les médecins pompiers doivent re-
trouver toute leur place sur le ter-
rain, principalement dans les zones 
les plus éloignées des SMUR. 

Nous comptons sur vous pour 
faire connaître le service de 
santé aux médecins ruraux et 
les encourager à nous rejoindre. 
N’hésitez pas à les orienter vers 
le médecin-chef pour plus de 
renseignements.

MÉDAILLES D’HONNEUR DES SAPEURS POMPIERS

MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE UDSP 51
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  Les jeunes sapeurs pompiers

  Abonnez vous aux revues nationales

Montmort-Orbais : Un ancien J.S.P,
nouveau directeur de la section.

Reims : Les J.S.P ont passé le brevet de formation de secours.

Après avoir passé 10 ans au sein de la section de 
jeunes sapeurs-pompiers du canton de Montmort 
Lucy, le lieutenant Serge Clément a décidé de met-
tre fi n à sa fonction de directeur de cette section.
Tout d’abord animateur et formateur durant ces dix 
années, il a également géré les comptes de cette 
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Ils ont passé les nouvelles épreuves du brevet de 
jeune sapeur-pompier. Garçons et fi lles venus de 
tout le département, étaient hyper concentrés pour 
aborder les cinq épreuves obligatoires, sous le re-
gard attentif des examinateurs, avec un impératif :
Obtenir au moins la moyenne, soit les 30 points né-
cessaires, sur 60.
Ces jeunes âgés de 16 ans au terme de leurs qua-
tre années de formation assurée par des sapeurs-
pompiers moniteurs bénévoles étaient réunis au 
C.I Marchandeau du C.I.S de Reims, où ils ont été 
accueillis par le lieutenant-colonel Didier Fouquet 
et son équipe.

Avant leurs grandes vacances, ils avaient satisfait 
aux épreuves sportives (parcours sportif du sapeur-
pompier – natation – 100m – 800m – saut en 
hauteur – lancer de poids et grimper de corde).

Ce 4 septembre, tous les candidats, après tirage au 
sort, ont du d’abord subir l’atelier incendie, avec la 

association pendant 6 ans, pour être ensuite dési-
gné directeur de la section les 2 dernières années.
Lors de l’assemblée générale du 26 juin dernier, il 
a décidé de rendre sa casquette de directeur. Dé-
sormais, c’est le caporal Adrien Poittevin qui assure 
cette fonction. 
Un directeur jeune et dynamique qui est lui-même 
issu de cette section. En effet, Adrien Poittevin  est 
entré chez les J.S.P en 2000 avec l’objectif de 
recevoir la formation de sapeur-pompier. C’est le

mise en manœuvre d’une lance du dévidoir tour-
nant, ou d’une lande à débit variable sur division 
alimentée. Il leur fallait ensuite satisfaire à un sau-
vetage par l’extérieur ou par l’intérieur, la mise en 
œuvre d’une échelle à coulisses petit modèle, une 
protection contre les chutes et enfi n la mise en 
route d’un groupe électrogène. Les trois dernières 
manœuvres étant de nouvelles épreuves dans ce 
brevet, dernière version.

Lieutenant Eric Vély.

Maintenant, les J.S.P devront attendre que leurs ré-
sultats soient validés par une commission du Sdis 
51 pour recevoir une attestation du brevet.
Dans cette attente, bonne chance à tous ces jeunes 
gens et jeunes fi lles qui représentent un formidable 
vivier pour devenir, à leur tour, sapeur-pompier vo-
lontaire ou professionnel.

Hervé Chabaud

5 juin 2004, qu’il a obtenu son brevet de cadet, 
avant d’intégrer, en tant que sapeur-pompier volon-
taire, le centre de secours de Montmort-Orbais le 
1er janvier 2005.
Le caporal Adrien Poittevin, est le plus jeune des 
directeurs de toutes les sections de J.S.P du dé-
partement de la Marne. C’est aussi la première fois 
qu’un J.S.P devient le directeur d’une section de 
jeunes sapeurs-pompiers.

nion, contactez-nous :



44 45

  Œuvre des Pupilles Orphelins   Œuvre des Pupilles Orphelins

     Les 7e journées
départementales pupilles

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Marne à l’honneur !

Elles se sont enfi n déroulées cette année 
dans nos cinq arrondissements. 

Sur Reims : Les 22 et 23 mai : Trop peu de
cyclistes pour constituer les groupes ;

Sur Sainte-Menehould : Les 29 et 30 mai : Une 
très belle organisation avec un groupe d’une trentai-
ne de cyclos, des accompagnateurs et des J.S.P ;

Sur Epernay : Les 5 et 6 juin : J’étais le seul en 
selle le samedi, avec un véhicule d’accompagne-
ment. Le dimanche n’ayant plus de conducteur, j’ai 
fait le parcours en prenant le volant !

Sur Vertus : Le 13 juin : 55 vélos, 2 véhicules 
d’accompagnement, 1 véhicule avec une dizaine 
de musiciens dont un formidable accordéoniste de 
plus de 80 printemps. Le midi, c’est une centaine 
de personnes qui se sont retrouvées autour d’un 
barbecue géant. Une très belle organisation. Ce fut 
la fête ! Je participais à leurs côtés pour la première 
fois, j’en ai encore plein les yeux et c’est certain, je 
reviendrai rouler à leurs côtés ;

Vendredi 25 juin 2010, a eu lieu dans 
l’un des plus beaux salons de l’hôtel Mar-
riotte, la 6e cérémonie de remise des primes 
d’installation de l’Oeuvre des Pupilles. 
Ce grand hôtel des Champs Elysées à, 
encore une fois, permis de rassembler les 
membres de l’O.D.P, afi n de donner à 28 de 
ces jeunes pupilles, un ultime coup de pouce 
pour leur permettre de prendre leur envol 
en toute sérénité.

Pour cette occasion, le com-
mandant Pierre Mazure, 
président de l’O.D.P, avait 
convié une délégation de 
treize jeunes sapeurs-pom-
piers de la Marne avec deux 
de leurs moniteurs, pour 
former une haie d’honneur à 
l’entrée de l’hôtel, afi n d’ac-
cueillir Thomas Hugues, le 
parrain de cette cérémonie, 
Philippe Candeloro, le fi dèle 

Sur Vitry-le-François : C’est 
quelques collègues du C.S de 
Sermaize-les-Bains qui se sont 
lancés dans l’aventure avec le 
concours des sociétaires de la « 
Pédale Sermaisienne » et de son 
véhicule sono, et avec le renfort 
des cyclos pompiers venus de 
Muizon, Sainte-Menehould et Va-
nault-les-Dames, lieu de départ 
de cette boucle. Après un sym-
pathique petit déjeuner servi au 

C.S, nous avons été chaleureusement accueillis 
dans tous les centres du secteur, pour arriver vers 
midi au C.S de Sermaize-les-Bains où nous avons 
pris un repas digne de sportifs. Notre périple, s’est 
achevé, sous un soleil de plomb, au C.S.P de Vitry-
le-François, où les cyclos ont apprécié la fraîcheur 
des jus de fruits servis lors du pot de l’amitié par 
nos collègues Vitryats. Nous avons aussi été sensi-
bles aux remerciements du président de l’amicale 
pour l’aide apportée à notre collègue Claude Véga.

En couronnement de ces journées, c’est une som-
me de 10 937,20 € de dons qui a été recueillie et 
à laquelle il faut ajouter les 3 000 € de bénéfi ce 
réalisés sur la vente des gadgets lors de nos passa-
ges sur les différents parcours, postes de sécurité, 
brocantes et journées portes ouvertes. 

Soit une somme arrondie à 14 000 €.
C’est 1 700 € de plus que l’an dernier. 

Bravo à toutes et à tous, et un grand merci pour 
nos orphelins.

Bien entendu, ces journées seront reconduites en 
2011 pour leur 8e édition. Reims : 14 et 15 mai 
Sainte- Menehould : 28 et 29 mai – Vitry-le-
François : 4 et 5 juin – Epernay : 18 et 19 juin 
Vertus : 26 juin.

Comme vous avez pu le lire, il faut renforcer les 
équipes cyclistes pour l’année prochaine. Ces
« Journées pupilles » ne sont pas de la compétition, 
mais de la balade en vélo en toute amitié, et en 
toute convivialité. 
Les parcours sont tout à fait réalisables aussi bien 
en vélo de route, qu’en V.T.C, V.T.T ou encore en 
tandem.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre. 
Pour tous renseignements appelez le secrétariat de 
l’Udsp 51. Consultez également et régulièrement 
notre site Internet www.udsp51.fr pour découvrir 
les différents parcours, ainsi que les horaires de 
passage dans les centres d’intervention.

Depuis de nombreuses années, tous les orphelins 
de sapeurs-pompiers savent qu’ils peuvent compter 
sur les sapeurs-pompiers de la Marne. En 2007 no-
tre département comptait 12 pupilles. Aujourd’hui il 
en reste 4 qui sont actuellement pris en charge par 
cette grande institution d’utilité publique. 
Elle est subvenue à leurs besoins pour une somme 
de 237 171,66 €.
Il est bien réconfortant de savoir qu’en cas de mal-
heur, nos enfants, vos enfants, seront immédiate-
ment pris en charge par l’Œuvre des Pupilles.

Capitaine Hubert Degremont.

ami de l’O.D.P, le sous-préfet représentant le mi-
nistre de l’Intérieur, le général Defrin, commandant 
les forces militaires de la sécurité civile, et nombre 
d’offi ciers de sapeurs-pompiers. Le colonel Pascal 
Colin, le capitaine Hubert Degremont et le lieute-
nant Bruno Cellier, représentaient le département 
de la Marne à cette cérémonie.

Gaëlle, Fanny, Emilie, Julien, Aurélien, Virginie, 
Cédric, Sullyvan, Marie, Jonathan, Guillaume, Clo-
thilde, Coralie, Julien, Loïc, Julie, Karine, Alexandra, 
Timothée, Alexandre, Thomas, Sébastien, Anthony, 
Mickaël, Guillaume, Aurélie et Julien ont partagé, 
durant cette année, la grande émotion de recevoir 

leur prime d’installation et par la même occasion, 
de prendre sereinement leur envol. Ils ont choisi 
des carrières différentes, certains sont en couple, 
d’autres parents, mais tous sont des jeunes hom-
mes et femmes accomplis qui ont fait la fi erté de 
l’Oeuvre des Pupilles et de nombreux présidents 
d’Unions départementales et délégués sociaux, 
tous venus soutenir et encourager leurs protégés 
lors de cette grande et belle journée.

Aux côtés du 
colonel Pascal 
Colin, Ddsis 
de la Marne, 
du capitaine 
Hubert Degre-
mont, président 
de l’Udsp 51 et 
du Lieutenant 
Bruno Cellier, secrétaire général et délégué social 
de l’Udsp 51, les J.S.P de la Marne et leurs mo-
niteurs garderont un souvenir inoubliable de cette 
journée au cours de laquelle, ils furent à l’honneur.
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S U I P P E S

16, avenue du Général Leclerc - 51600 SUIPPES

  Les échos de nos C.P.I

  Les échos de nos C.S

Sous la houlette du caporal Marcellin Petipas du 
C.S de Vertus, c’est 55 sapeurs-pompiers, accom-
pagnés par quelques sympathisants qui ont sillonné 
en toute convivialité, ce dimanche 13 juin 2010, dès 
8 heures, les routes du canton pour relier tous les 
C.P.I du secteur de Vertus. 

Soit environ 90 kilomètres effectués à la force des 
mollets, dans la bonne humeur et pour la bonne 
cause.

A midi, tous les participants et leurs accompagna-
teurs ont été accueillis par leurs collègues du C.P.I de 
Bergères-les-Vertus pour faire la pause. Un instant 
de détente très apprécié qui a permis de restaurer 
les estomacs affamés autour d’un barbecue géant 
et dans une ambiance des plus chaleureuses. 

Merci et bravo les « cuistos » !

Le jeudi 13 mai 2010, les sapeurs-pompiers du 
secteur de Vertus se sont rassemblés dans l’ac-
cueillant village de Germinon pour tenir le 77ème 
congrès de leur amicale en présence de nombreu-
ses autorités et personnalités qui ont été accueillies 
par Monsieur Varlet, maire de la commune et par le 
sergent-chef Millard, chef de corps.

Après la traditionnelle messe célébrée en l’église 
Saint-Martin à la mémoire des sapeurs-pompiers 
disparus, les autorités et les personnalités ont 
passé en revue les sapeurs-pompiers du secteur 
de Vertus. Suivirent, les dépôts de gerbes au mo-
nument aux morts, avant la remise de décorations 
et les promotions.

Ont été décorés :

• Le sergent-chef Millard, chef de corps, a reçu le 
mérite fédéral, échelon argent ;

• Monsieur Varlet, maire, a reçu la médaille d’hon-
neur de l’Udsp 51, échelon argent ;

• Monsieur Millard, ancien maire, a reçu la mé-
daille d’honneur de l’Udsp 51, échelon argent ;

                                  Germinon :
            77e congrès de l’amicale

des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus

Secteur de Vertus :
Tous en selle pour

nos pupilles !

• Le caporal-chef Pichard, chef de corps de Ville-
neuve, a reçu la médaille d’honneur de l’Udsp 51, 
échelon argent.

Ont été promus au grade de caporal, les sapeurs :

• Philippe Bonnet 
• Laurent Noiret 

• Patrick Rivier.

Précédés par la musique des Char-
donnays de Vertus, l’imposant dé-
fi lé a traversé la commune pavoisée 
par ses habitants jusqu’au lieu de la 
manœuvre effectuée par les sapeurs-
pompiers du C.P.I de Germinon.
Après les discours d’usage et le tra-
ditionnel vin d’honneur, c’est vers 13 
heures que les congressistes se sont 
retrouvés pour partager un banquet 
très convivial.

Au dessert, les Chardonnays de Ver-
tus ont offert un concert de qualité 
aux congressistes ravis. 

La journée s’est terminée dans la joie, la bonne 
humeur et encore en musique avec la soirée dan-
sante.

Rendez-vous en juin 2011 à Villeseneux pour la 78e 
édition du congrès.

Capitaine Bruno Mathieu.

Précédés par l’harmonie « Les Chardonnays », les 
cyclistes ont repris la route en début d’après-midi 
avec à leur tête le capitaine Hubert Degremont, pré-
sident de l’Udsp 51. Ils se sont arrêtés dans chaque 
centre pour récolter les dons et proposer au public 
les gadgets sapeurs-pompiers en souvenir de cette 
journée. 

Partout, le même accueil fraternel et généreux !

De retour à Vertus, c’est avant de se donner ren-
dez-vous, encore plus nombreux courant juin 2011 
pour la 8ème édition, que le comité d’organisation a 
remis au capitaine Hubert Degremont, président de 
l’Udsp 51, un chèque de 3 600 €, fruit d’une grande 
et belle journée sportive, d’amitié et de solidarité en 
faveur de nos orphelins.

Capitaine Bruno Mathieu
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  Sapeur-pompier volontaire, moi aussi !

  Les échos de nos C.P.I

Beine-Nauroy : 
Stage de secours à personnes

Reims / Epernay :
Villes étapes du Tour de France 2010

La communauté de communes vient d’organiser 
à Beine-Nauroy, un stage de secours à personnes 
pour les sapeurs-pompiers des C.P.I : de Cernay-
les-Reims Beine-Nauroy – Berru et Nogent-
l’Abbesse.

Ce stage d’une durée de 92 heures, s’est déroulé 
en deux modules :

• En octobre et novembre 2009, les sapeurs-
pompiers ont appris les gestes vitaux qui doivent 
être réalisés rapidement lors d’une intervention 
pour secours à personnes.

• En mai et juin 2010, les stagiaires ont mis en 
œuvre les techniques de brancardage, ainsi que 
tous les gestes indispensables pour intégrer une 
équipe de sauveteurs dans un V.S.A.V.

Tout en respectant le référentiel départemental, 
l’adjudant-chef Jean-Claude Bonnier du C.S de
Verzenay et le sergent-chef Michel Curci du C.S de 
Warmeriville, ont dispensé les cours dans une am-
biance sérieuse et sympathique.
La communauté de communes du Mont de Berru a 
pris en charge les frais de formation et les amicales 
des C.P.I les frais de restauration.

Ce stage, géré par le service formation du Sdis 51 
et par le major Jean-François Veith du C.P.I de Bei-
ne-Nauroy, à été supervisé par le lieutenant Francis 
Jonval et par le caporal-chef Yves Eschliman, tous 
deux instructeurs des premiers secours, ainsi que 
par le commandant Michel Wéber, médecin chef 
départemental.

Ce mercredi 7 juillet 2010, Toute l’organisation du 
Tour de France 2010 est accueillie à Reims, ville 
d’arrivée d’étape. Tôt le matin la zone technique est 
installée boulevard de la Paix. Dans l’après-midi la 
foule est déjà massée derrière les barrières pour, 
d’abord accueillir la caravane publicitaire, puis ap-
plaudir les coureurs lancés dans un sprint effréné.

Autour de la ligne d’arrivée, la mission de nos col-
lègues consiste à apporter une aide à la société 
d’organisation du Tour de France en matière de sé-
curité, à sensibiliser les techniciens et les médias 
à la prévention des risques, mais surtout assurer 
une coordination opérationnelle avec les secours 
locaux.
Dans la caravane, ils sont chargés de distribuer 
des articles publicitaires et de diffuser des spots 
sonores pour valoriser le volontariat à bord de deux 
véhicules stickés et portant le message « Sapeur-
pompier volontaire, moi aussi ! »

Depuis 2003, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, intègre des sapeurs-
pompiers dans la zone technique de chaque arrivée d’étape, ainsi que dans la caravane 
publicitaire. Cette année, ce n’est pas moins de huit de nos collègues qui nous représentent 
tout au long des étapes et durant les trois semaines qui dure cette « Grande Boucle ».

Pour les nuitées, les sapeurs-pompiers de la zone 
technique sont logés par l’organisation, alors que 
ceux de la caravane sont pris en charge par les 
Unions départementales.
Dans les heures qui ont suivi l’arrivée à Reims, nos 
collègues ont d’abord été chaleureusement ac-
cueillis au siège de l’Udsp 51, puis conduits à Eper-
nay, ville de départ de l’étape du lendemain. 
Après avoir partagé la fl ute de l’amitié offerte par 
le chef de centre et par le président de l’amicale, et 
reçu le témoignage de sympathie du président de 
l’Udsp 51, nos invités se sont retrouvés à Moussy, 
au pied du vignoble, pour déguster un dîner riche 
en échanges et en communication, entre sapeurs-
pompiers venus des quatre coins de la France. 
Le lendemain matin, nos collègues ont repris la 
route direction Montargis pour une nouvelle étape.

Un grand merci à nos huit collègues qui, sur leur 
temps de congés, représentent notre corporation 

sur les routes de France et valorisent la promotion 
du volontariat. Nos remerciements également au 
service de communication de la Fédération natio-
nale, à la société Amaury sport organisatrice du 
Tour de France, ainsi qu’à la société Land Rover 
pour la mise à disposition des véhicules.

 
Capitaine Patrick Kestler

Vice-président de l’Udsp 51.

Major Jean-François Veith.

Boucherie - Charcuterie - Volailles

1, Place du Gal-de-Gaulle - Tél. 03 26 81 50 81
 ESTERNAY

Boucherie traditionnelle - Charcuterie Artisanale
Fabrication maison

SARL BOZZOLINI

E S T E R N A Y
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A l’image du colonel Bernard Franoz, la 
Fédération nationale des sapeurs-pom-
piers de France se bat, depuis de nombreu-
ses années, pour améliorer la couverture 
sociale de tous ses adhérents.
La citation de son premier vice-président, 
chargé de la commission sociale natio-
nale, est bien le mot d’ordre, que toutes 
les Unions départementales et régionales, 
s’emploient à relayer.
A l’Udsp 51, l’action sociale est encore 
beaucoup trop méconnue par nombre de 
ses adhérents. Pourtant, elle existe bien !
La dernière action, mérite de vous être re-
latée, avec l’autorisation de la famille de 
notre collègue, S.P.V, au C.S.P de Vitry-le-
François.

Parfois, une vie calme et paisible, peut tourner au 
cauchemar, et faire basculer une famille dans la 
tourmente.

Le 7 juin dernier, Claude accompagne son fi ls, J.S.P 
à Vitry-le-François, pour l’entraînement dominical 
en piscine, dans le créneau horaire, réservé aux 
J.S.P.
Un collègue de Claude, se propose de les emme-
ner en voiture pour partager, avec eux, ce moment 
sportif. 
Lors du retour, ils sont victimes d’un accident 
de la circulation. Sortie de route, tonneaux …
Le drame !
Le conducteur et notre J.S.P ne sont que légère-
ment blessés. Par contre, Claude est grièvement 
atteint. Immédiatement secouru par ses collègues 
du C.S.P de Vitry-le-François, il est médicalisé par 
le S.M.U.R jusqu’aux urgences du centre hospita-
lier local , avant d’être héliporté au C.H.U de Reims, 
dans un état critique.

Claude est marié et le père de deux enfants. Il vient 
de signer un contrat à durée déterminée. Céline, son 
épouse travaille à mi-temps. Cette dure et brusque 
épreuve l’oblige à un arrêt de travail.

Le lieutenant Bertrand Bernier, offi cier au C.S.P de 
Vitry-le-François, et administrateur de notre Union, 
alerte aussitôt le délégué social départemental. Il 
faut rapidement venir en aide à cette famille !
Céline, ne conduit pas. L’Udsp 51, met immédiate-
ment à sa disposition l’une de ses voitures, avec un 
conducteur, pour l’emmener au chevet de son mari 
hospitalisé en réanimation au C.H.U de Reims.

En plus, cette famille vient de faire construire une 
maison. Céline s’interroge : « Comment allons nous 
faire pour honorer les traites mensuelles » ?

A la demande du chef de centre du C.S.P de Vitry-
le-François, le Comité exécutif de l’Udsp 51 se réu-
nit en urgence pour examiner la situation de cette 
famille en détresse. Le constat est le suivant :

Les revenus de Claude sont réduits de 50%, et 
Céline ne touche plus que 50% de son mi temps. 
Les prêts de la maison courent pendant trois mois, 
avant que l’assurance ne prenne le relais. En plus, il 
y a tous les autres frais de fonctionnement du foyer. 
Cette famille va vite se retrouver au fond du gouffre, 
si l’on intervient pas !
Immédiatement, la chaîne de la solidarité se met 
en marche. L’amicale du C.S.P, prend en charge les 
vacances des deux enfants. L’Udsp 51 débloque 
une somme pour le remboursement de la traite du 
mois de juillet, en attendant que l’assurance de la 
partie adverse prenne le relais pour le mois d’août. 
Un membre du bureau de l’Udsp 51 obtient même 
de celle-ci une aide supplémentaire pour fi nancer 
également le troisième mois. Ouf !

Depuis, Claude est sorti d’affaire. Sa volonté,
associée à celle de sa famille et de ses amis lui a 
donné une force extraordinaire pour s’en sortir. Les 
médecins, eux-mêmes n’en reviennent pas. Claude 
est un miraculé !
Mission accomplie pour l’Udsp 51 et pour les mem-
bres de sa commission sociale. Tous les ans, elle 
traite des dizaines de dossiers (heureusement pas 
si grave que celui de Claude) pour venir en aide à 
chaque sapeur-pompier marnais dans la diffi culté, 
et surtout ne pas les laisser sur le bord du chemin. 
En 2010, notre Union a traité : 63 dossiers 
d’accidents – 7 dossiers décès et 98 dos-
siers d’aide personnalisée, pour une somme
globale de 27 248, 10 €.

Pour l’avenir, nous réfl échissons à la création d’un 
réseau social départemental, avec un délégué social 
en poste dans chaque C.S.P – C.S ou C.P.I. Connu 
et reconnu, c’est en toute discrétion qu’il serait à 
l’écoute de nos adhérents en faisant remonter les 
informations au délégué social départemental. 

Lieutenant Bruno Cellier,
délégué social départemental.

Communiquer : … Etre en relation avec.

Si une commission « communication » est en place 
depuis plusieurs années au sein de l’Udsp 51, ses 
nouveaux membres se demandent si son utilisation 
est vraiment effi cace ?
A entendre de nombreux adhérents de l’Udsp 51, nos 
collègues se posent toujours les mêmes questions :

• A quoi sert-elle ?
• A quoi servent nos cotisations ?
• Qui est l’administrateur référent de notre 
secteur ?

Devant toutes ces interrogations, les membres de 
la commission communication ont décidé de réagir
« en montant au créneau », pour instaurer des échan-
ges au plus proche du terrain avec tous nos collè-
gues, actifs ou retraités, des C.S.P – C.S et C.P.I.

Pour ce faire, le Comité exécutif a confi é, à l’ensem-
ble de ses administrateurs, un secteur géographi-
que du département, où ils offi cieront en tant que 
« Référents de l’Udsp 51 », avec à leur charge une 
quinzaine de communes. Après concertation, les 
différents thèmes à aborder seront les suivants :

• Les multiples activités de l’Udsp 51, ainsi que les 
formations qu’elle dispense ;

• Les problèmes que connait actuellement le volon-
tariat, en liaison avec le recrutement des S.P.V ;

• La réfl exion engagée par le nouveau groupe de 
travail « Avenir des C.P.I communaux ».

Tout au long du dernier trimestre 2010, nombre de 
réunions ont été organisées conjointement avec le 

Sdis 51 qui a souhaité être présent à nos côtés. Les 
maires étaient également convoqués par le préfet 
et les chefs de centres et présidents d’amicale invi-
tés par le président de l’Udsp 51.

Cette opération d’envergure doit montrer que la 
communication passe impérativement par des 
rencontres sur le terrain. Après un premier contact 
avec nos collègues, l’opération sera reconduite, 
autant de fois qu’il le faudra, pour permettre de res-
serrer ces indispensables liens qui nous unissent à 
nos adhérents.

Sapeurs-pompiers marnais, notre commission est 
déjà à pied d’œuvre pour préparer les rencontres 
de 2011.

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter vo-
tre « Référent Udsp 51 ». Vous trouverez son nom 
et ses coordonnées dans le tableau de la page 
suivante ou encore au secrétariat de l’Udsp 51 : 
03.26.97.76.88.

  La commission sociale de l’Udsp 51

Communiquer : C’est aussi faire connaître… 

Secteurs et coordonnées 
des référents de l’Udsp 51

Votre Union départementale par l’intermédiaire de 
son site Internet www.udsp51.fr . 

Ce site, relooké, regorge d’informations, de photos, 
et de reportages professionnels et sportifs, ainsi 
que le plan de formation du Sdis 51. 

C’est aussi pour vous, l’occasion d’annoncer vos 
manifestations. Il suffi t et tout simplement de 
contacter votre référent U.D, qui possède un accès 
pour la mise en ligne de votre article.

Caporal-chef Philippe Bial : Coupéville, Dampierre-
sur-Moivre, Marson, Le Fresne, Moivre, Omey, Pogny, 
Poix, Saint-Germain-la-ville, Saint-Jean-sur-Moivre, 
Somme-Vesle, Vésigneul-sur-Marne, La Chaussée-
sur-Marne.

Contact : 06.07.84.91.04
philippe.bial@wanadoo.fr 

Major Patrick Collobert : Bergères-les-Vertus, Clam-
manges, Chaintrix-Bierges, Pierre-Morains, Pocancy, 
Rouffy, Val-des-Marais, Saint- Mard-les-Rouffy, Vouzy, 
Oger, Villeneuve-Rénneville, Villeseneux, Le Mesnil-
sur-Oger, Velye.

Contact : 06.83.50.46.65
patcollobert@orange.fr 

Commandant Frédéric Goulet : Châlons-en-Champa-
gne, Recy, Aulnay-sur-Marne, Compertrix, Fagnières, 
Les Grandes Loges, Juvigny, Matougues, La Veuve, 
Saint-Martin-sur-le-Pré, Villers-le-Château.

Contact : 06.20.89.33.46
goulet.frederic@sdis51.fr 

Lieutenant Alain Hautem : Villers-Marmery, Billy-le-
Grand, Mourmelon-le-Grand, Verzenay, Prosnes, Verzy, 
Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Petit, Vaudemanges, 
Beaumont-sur-Vesle, Baconnes, Sept-Saulx, Val-de-
Vesle, Prosnes, Trépail.

Contact : 06.10.23.32.53
alain.hautem@sfr.fr 

Major Jean-Pierre Legentil : Champigneul-Cham-
pagne, Thibie, Cheppes-la-Prairie, Germinon, Coolus, 
Faux-Vésigneul, Mairy-sur-Marne, Saint-Pierre, Vitry-
la-Ville, Nuisement-sur-Coole, Ecury-sur-Coole, To-
gny-aux-Bœufs.

Contact : 06.09.69.44.72
legentil.jeanpierre@akeonet.com 

Capitaine Patrick Kestler : Bouy, Bussy-le-Château, 
Chepy, La Cheppe, Courtisols, Vadenay, Dampierre-au-
Temple, Sarry, Saint-Memmie.

Contact : 06.09.36.56.23
kestler.patrick@sdis51.fr 

Capitaine Francis Martinval : Tours-sur-Marne, Athis, 
Aigny, Condé-sur-Marne, Jalons, Ambonnay, Bouzy, 
Louvois, Plivot, Villevenard, Chigny-les-Roses, Ludes.

Contact : 06.80.65.52.40
francis.martinval@wanadoo.fr 

Capitaine Bruno Mathieu : Vertus, Etrechy, Loisy-
en-Brie, Soulières, Vert-Toulon, Baye, Coizard-Joches, 
Congy, Etoges, Beaunay, Ferrebriange, Givry-les-Loisy.

Contact : 06.30.26.60.85
mariebruno51@orange.fr 

En conclusion, sachez que tous les efforts que nous 
mettons actuellement en œuvre pour resserrer les 
liens indissociables qui unissent tous les sapeurs-
pompiers marnais fi niront par rassembler nos for-
ces vives. 

L’Udsp 51 compte sur vous tous et surtoutes lors 
du prochain congrès départemental de Sermaize-
les-Bains !

Lieutenant Bruno Cellier.

Lieutenant Laurent Carouge : Anglure, Bagneux, 
Bethon, Chantemerle, La Chapelle Lasson, Clesles, 
Fontaine Denis, Nuisy, Marsangis, Montgenost, Nesle-
la-Reposte, Saint-Just-Sauvage, Grange-sur-Aube, La 
Forestière, Barbonne-Fayel.

Contact : 06.15.26.04.95
lesonglees@wanadoo.fr 

Lieutenant Patrice Jacquet : Allemant, Angluzelles et 
Courcelles, Broussy-le-Petit, Connantre, Corroy, Cour-
cemain, Faux Fresnay, Gourgançon, Linthelles, Linthes, 
Ognes, Pleurs, Saint-Loup, Thaas, Reuves. 

Contact : 06.31.19.32.71
patrice-jacquet2@wanadoo.fr 

Lieutenant Didier Jambe : Montmirail, Boissy-le-
Repos, Corfelix, Fromentières, Le Gault-Soigny, Jan-
villiers, Morsains, Soizy-aux-Bois, Le Thoult, Trosnay, 
Vauchamps, Le Vezier, Charleville, Corrobert.

Contact : 06.11.07.51.31
didier.jambe@wanadoo.fr 

Lieutenant Pascal Briand : Epernay, Avize, Aÿ, Bour-
sault, Chavot-Courcourt, Cramant, Cumières, Grauves, 
Mardeuil, Oiry, Saint-Martin d’Ablois, Troissy, Vinay.

Contact : 06.81.84.82.39
briand.cba@orange.fr 

Capitaine Jean-François Poirel : Sézanne, Esternay, 
Broyes, Escardes, Joiselle, Lachy, Marigny, Mœurs-Ver-
dey, La Noue, Reveillon, Saint-Rémi-sous-Broyes, Sau-
doy, Villeneuve-la-Lionne, Vindey, Courgivaux, Châtillon-
sur-Morin, Chamguyon, Les Essards-les-Sézanne.

Contact : 06.71.24.34.02
poirel.jean-francois@sdis51.fr 

Caporal Olivier Lapoulle : Damery, Dormans, Festi-
gny, Mareuil-le-Port, Montmort-Lucy, Orbais l’Abbaye, 
Verneuil, Le Breuil, Nesle-le-Repons, Passy Grigny, 
Venteuil.

Contact : 07.86.41.74.20
spv.lapoulle@orange.fr 

Caporal Vincent Chatillon : Warmeriville, Aumé-
nancourt, Bazancourt, Bétheniville, Boult-sur-Suippe, 
Caurel, Lavannes, Pontfaverger-Moronvilliers, Saint-
Hilaire-le-Petit, Saint-Masmes.

Contact : 06.74.53.55.83
vinz911@gmail.com 

Adjudant-chef Pascal Langlais : Beine-Nauroy, Ber-
ru, Bétheny, Bourgogne, Cernay-les-Reims, Cormon-
treuil, Fresne-les-Reims, Nogent-l’Abbesse, Prunay, 
Sillery, Taissy, Tinqueux, Witry-les-Reims.

Contact : 06.84.03.72.24
planglais@club-internet.fr 

Capitaine Hubert Degremont : Muizon, Faverolles 
et Coemy, Fismes, Germigny, Gueux, Janvry, Mery-
Premecy, Ormes, Prouilly, Rosnay, Saint-Euphraise et 
Clariset, Saint-Thierry, Savigny-sur-Ardres, Thillois, 
Treslon, Trigny, Vandeuil.

Contact : 06.68.96.52.83
hubert.degremont@orange.fr 

Lt. Colonel Didier Fouquet : Reims, Bouilly, 
Chamery, Chaumuzy, Ecueil, Les Mesneux, La Neuville-
aux-Larris, Romigny, Sacy, Sermiers, Villedommange, 
Bezannes.

Contact : 06.13.33.62.74
fouquet.didier@sdis51.fr 

Lieutenant Robert Labassé : Saint-Brice-Courcelles, 
Brimont, Cauroy-les-Hermonville, Châlons-sur-Vesle, 
Cormicy, Courcy, Loivre, Merfy, Pouillon, Ventelay, Thil.

Contact : 06.87.58.24.75
robert.labasse@wanadoo.fr 

Capitaine Jean Bellocq : Suippes, Saint-Rémi-sur-
Bussy, Sainte-Marie à Py, Somme Suippe, Somme 
Tourbe, Sommepy-Tahure, Tilloy et Bellay, Saint-
Hilaire-le-Grand, Souhain Pertes-les-Hurlus.

Contact : 06.89.08.66.29
 nanobellocq@wanadoo.fr 

Lieutenant Bruno Cellier : Sainte-Menehould, Auve, 
Berzieux, Cernay-en-Dormois, Florent-en-Argonne, 
Gratreuil, Hans, Minaucourt, Mesnil-les-Hurlus, Moire-
mont, La Neuville-au-Pont, Saint-Mard-sur-Auve, Val-
my, Verrières, Vienne-le-Château, Villers-en-Argonne.

Contact : 06.85.58.67.30
cellierbruno@laposte.net 

Lieutenant Damien Martin-Prin : Les Charmontois, 
Contaut-le-Maupas, Dampierre-le-Château, Dom-
martin-Varimont, Gyvry-en-Argonne, Herpon, La Neu-
ville-aux-Bois, Sivry-Ante, Somme-Yère, Le Viel-Dam-
pierre, Bussy-le-Repos, Possèsse, Vanault-le-Châtel, 
Vanault-les-Dames, Vernancourt, Charmont.

Contact : 06.74.29.24.45
valargonne@club-internet.fr 

Lieutenant Bertrand Bernier : Vitry-le-François, Al-
liancelles, Bassu, Changy, Couvrot, Heiltz-le-Maurupt, 
Heitlz-l’Evêque, Jussecourt-Minecourt, Lisse-en-
Champagne, Loisy-sur-Marne, Maisons-en-Cham-
pagne, Merlaut, Pringy, Soulanges, Vavray-le-Grand, 
Saint-Amand-sur-Fion, Saint-Lumier-en-Champagne, 
Songy, Val-de-Vière.

Contact : 06.80.60.99.31
laberonniere@free.fr 

Adjudant-chef Dominique Pruvost : Bignicourt-
sur-Saulx, Blesme, Le Buisson, Cheminon, Ecriennes, 
Frignicourt, Marolles, Maurupt-le-Monthois, Norrois, 
Orconte, Pargny-sur-Saulx, Ponthion, Reims-la-
Brulée, Saint-Vrain, Scrupt, Vouillers, Sermaize-
les-Bains, Thieblemont-Faremont, Trois-Fontaines-
l’Abbaye, Vitry-en-Perthois.

Contact : 06.81.21.19.15
dompruvost@hotmail.fr 

Lieutenant Jacques Thomassin : Arzillières, Neuville, 
Blacy, Bréban, Corbeil, Courdemanges, Drosnay, Hui-
ron, Humbauville, Lignon, Le-Meix-Thiercellin, Saint-
Utin, Outines, Saint-Chéron, Saint-Ouen et Domprot, 
Sompuis, Somsois, Saint-Rémi-en-Bouzemont.

Contact : 06.62.17.85.39
jacques.thomassin@wanadoo.fr 

Capitaine Philippe Roulot : Fère-Champenoise, Ban-
nes, Broussy-le-Grand, Connantray-Vaudefroy, Euvy, 
Soudron, Haussimont, Ecury-le-Repos, Lenharrée.

Contact : 06.61.13.93.49
philiperp@free.fr 
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  L’activité de l’Udsp 51

Le président ouvre la séance à 14 h 30. 
Il souhaite la bienvenue à l’assemblée, 
énumère les noms des administrateurs 
et des membres de droit excusés et cite 
leurs pouvoirs pour le vote du renou-
vellement du Comité exécutif qui se dé-
roulera en fi n de séance.

P.V des deux derniers C.A de 2010 :
Le lieutenant Bruno Cellier, secrétaire général, 
soumet à l’assemblée l’approbation des deux 
derniers procès-verbaux  2010. 
P.V adoptés à l’unanimité.

Compte-rendu fi nancier :
L’adjudant-chef Claude Dutillet, rend compte à 
l’assemblée du bilan fi nancier en cours, avant 
l’arrêt des comptes de l’année 2010.

Revue départementale « Le sapeur-pompier 
marnais » :
Le major Christian Trevet, fait le point sur le
n° 95 de la revue départementale qui est prati-
quement bouclé. Il adresse ses remerciements 
aux administrateurs qui lui ont adressé textes 
et photos et déplore, au passage, qu’il n’existe 
aucune concertation entre les sapeurs-pompiers 
des C.S.P et C.S qui alimentent le site Internet de 
l’Udsp 51 et le rédacteur de la revue, le privant 
de reportages photos de manifestations « grand 
public » et surtout d’interventions qui auraient 
pu être partagés entre ces deux entités 100% 
marnaises.

Congrès départemental 201 :
En l’absence excusée du lieutenant Alain Hautem 
souffrant, c’est le capitaine Hubert Degremont 
qui donne lecture du P.V de la réunion d’orga-
nisation de la « nouvelle formule » du prochain 
congrès départemental qui se déroulera le sa-
medi 21 mai 2011 à Sermaize-les-Bains.
Après un large débat ou chacun a pu s’exprimer, 
la nouvelle formule du congrès 2011, soumise au 
vote des administrateurs est adoptée à l’unani-
mité. (cf à son programme évoqué en page 5 de 
la présente revue).
Le président fait ensuite part de la lettre de
félicitations et de remerciements du président du 
Giracal envers l’Udsp 51, organisatrice des assi-
ses 2010 à Reims, et rend compte du congrès 
national d’Angoulême, où la délégation marnaise 
a représenté tous les sapeurs-pompiers de la 
Marne à son assemblée générale.

Commission des sports :
C’est le major Jean-Pierre Legentil qui présente 
son rapport en donnant la lecture du P.V du 4 
octobre 2010, puis il fait le point sur les activités 
des équipes départementales.
Suite à la performance de Sébastien Verrier, 
récemment sacré champion de France de Trail 
sapeurs-pompiers, il propose qu’on lui remette 
la médaille, échelon vermeil, de l’Udsp 51 lors du 
prochain congrès départemental, ainsi qu’un bon 
d’achat sportif de 100,00 € ;
Soumises au vote, ces propositions sont adop-
tées à l’unanimité.
Il propose ensuite le budget 2011 des équipes 
sportives départementales. 
 • Football : 1 500 € ;
 • Cyclisme : 1 500 € ;
 • Rugby : 1 500 € ;
 • Triathlon : 500 € ;
 • Trail : 500 € .
Après débat entre les administrateurs, ces pro-
positions, mises au vote, sont adoptées à l’una-
nimité.
Le président rappelle que lorsqu’une amicale 
organise une manifestation sportive  au titre 
des sapeurs-pompiers, l’Udsp 51 lui verse 3 € /
sapeur-pompier inscrit. Il propose un plancher 
maximum de 300 € / manifestation, quelque soit 
le nombre de participants. Accord à l’unanimité.
Il fait ensuite part d’une demande de subvention 
émise par le sergent-chef Houdelet pour l’achat 
de maillots destinés à une équipe de l’école de 
football benjamins de Reims – La Neuvillette.
Accord à l’unanimité, pour une somme de 100 €,
avec la réserve de fl oquer le logo de l’O.D.P et 
non celui de l’Udsp 51, afi n de limiter les nom-
breuses demandes qui arrivent au siège.
Le président explique à l’assemblée qu’un sa-
peur-pompier motocycliste de la Marne, se pro-
pose de tenir un stand en faveur de l’O.D.P au 
prochain Bol d’Or du Mans. Après concertation 
et accord du président de l’U.D 72, le matériel 
pourra être mis à sa disposition.
Enfi n, une dernière demande de subvention est 
sollicitée par une équipe marnaise qui participe-
ra au prochain marathon des sables en reversant 
ses dons à l’association « Le Roseau » du C.H.U 
de Reims.
Après débat et vote à mains levées, la subvention 
est refusée par 12 voix contre – 10 abstentions 
et 7 pour.

C
ompte rendu de la réunion

du Conseil d’Administration 
du samedi 30 octobre 2010,  

au siège de l’Udsp 51, 18 rue Laurent Déramez à Reims. 

Administrateurs présents :

Capitaine DEGREMONT, Muizon / C.C.C.V
Colonel GOULET, Sainte-Menehould
Capitaine BELLOCQ, Sainte-Menehould
Lieutenant CELLIER, Sainte-Menehould
Commandant FOUQUET, Reims
Commandant GOULET, Sdis51
Adjudant-chef DUTILLET, Reims
Lieutenant JACQUET, Faux-Fresnay
Adjudant-chef LANGLAIS, Reims
Lieutenant JAMBE, Montmirail
Lieutenant LABASSE, Reims – S.B.C
Major COLLOBERT, Rouffy
Lieutenant THOMASSIN, Pringy
Major LEGENTIL, Thibie
Adjudant-chef PRUVOST, Vitry-le-François
Lieutenant MARTIN-PRIN, Dampierre-le-Château
Adjudant PROVOST,Sermaize-les-Bains
Caporal-chef BIAL,Coupéville

Membres de droit présents :

Colonel COLIN, Ddsis 51
Lt. colonel WEBER, Médecin chef départemental
Major TREVET, Directeur du S.P.M

Membre de droit excusé :

Capitaine Michel CAROUGE,
Section des anciens
Lt. Colonel DEZA, Ddasis 51

Administrateurs excusés :

Lieutenant HAUTEM, Villers-Marmery
Capitaine MARTINVAL, Tours-sur-Marne
Lieutenant BERNIER, Vitry-le-François
Lieutenant CAROUGE, Anglure 
Capitaine MATHIEU, Vertus
Lieutenant BRIAND, Dormans
Capitaine KESTLER, Sdis 51
Caporal-chef CHATILLON, Warmeriville 
Sapeur DAGAS, Dampierre-le-Château
Capitaine POIREL, Sézanne
Capitaine ROULOT, Fère-Champenoise
Caporal  LAPOULLE, Sdis 51

Secrétariat :

Françoise BADRE, Udsp 51

  L’activité de l’Udsp 51

Commission des J.S.P :
Le Lt .colonel Didier Fouquet présente le rapport 
de cette commission en indiquant des effectifs 
stables et pratiquement identiques à ceux de l’an 
passé et il donne ensuite les résultats des bre-
vets qui viennent d’avoir lieu à Reims. Il rappelle 
les brillants résultats sportifs obtenus par les 
J.S.P marnais en précisant que le cross régional 
du Giracal sera organisé à Reims en 2011. 
Avec beaucoup d’émotion, il termine ses propos 
en remerciant chaleureusement l’Udsp 51 et 
le Giracal qui se sont associés à la section des 
J.S.P de Reims pour acheter une pierre tombale 
(avec l’accord de la famille très démunie) pour 
donner plus de dignité à la sépulture d’Amandine 
Havot, jeune sapeur-pompier rémoise décédée il 
y a deux ans et enterrée aux côtés de sa mère au 
cimetière de La Neuvillette.

Commission secourisme :
Le capitaine Hubert Degremont fait part à l’as-
semblée du lancement de la formation S.S.T avec 
la nouvelle plaquette conjointe au secourisme 
et au D.A.E qui vient d’être adressée à environ
1 200 entreprises de plus de 20 salariés, ainsi 
qu’à 150 mairies de plus de 500 habitants. Il ex-
plique ensuite le projet « MiniAnne » et indique 
qu’un courrier va être adressé à tous les maires 
de la Marne. L’Udsp 51, cherche des partenaires 
fi nanciers pour réaliser ce projet, précisant que 
les moniteurs qui réaliseront ces formations de-
vront le faire gracieusement. En contre partie, si 
cela déclenche des formations P.S.C.1, ils seront 
prioritaires pour les réaliser.
Il termine en dressant le bilan du secourisme 
organisé par l’Udsp 51 du 1er janvier au 30 sep-
tembre 2010 :
• 805 personnes formées au P.S.C.1 ;
• 119 personnes ont participé à la remise à
niveau ;
• 15 personnes ont participé à la formation S.S.T, 
et 9 personnes ont été recyclées.
Il a été également effectué 18 réunions d’infor-
mation sur le Défi brillateur Automatisé Externe.

Site Internet de l’Udsp 51 :
Le lieutenant Bruno Cellier fait le point sur le site 
et sur l’évolution constante de ses visites, préci-
sant qu’un lien avec le Giracal va y être prochai-
nement ajouté.

Galerie de portraits des présidents de l’Udsp 
51 :
Le capitaine Degremont lance un appel à ses 
collègues pour rechercher dans leurs centres 
des photos afi n de réaliser la galerie des portraits 
des anciens présidents de l’Udsp 51.

Achats divers :
Le président soumet au vote de l’assemblée 
l’achat d’un logiciel comptabilité d’un montant 
de 250 € pour remplacer l’ancien qui devient 
obsolète. Accord à l’unanimité.

Caisse décès :
Le président rappelle que certains centres ne font 
pas adhérer leurs sapeurs-pompiers lorsqu’ils 
sont actifs à cette caisse. Par contre ils les inscri-
vent quand ils deviennent non actifs. A cet effet, 
il propose au vote de l’assemblée de refuser leur 
adhésion de non actifs, s’ils ne l’ont pas été en 
tant qu’actifs. Accord à l’unanimité.

Service civique :
Après en avoir expliqué les nouvelles dispositions 
à ses collègues, le président propose d’engager 
l’un de ces volontaires qui sera sélectionné pour 
travailler en priorité sur la communication de 
l’Udsp 51. Accord à l’unanimité.

Stand de l’Udsp 51 à la foire 2011 de Châlons-
en-Champagne :
Le capitaine Degremont rappelle que pour pré-
parer l’organisation du stand de l’Udsp 51et 
l’accueil du public à cette foire, où chaque admi-
nistrateur assurera une journée de permanence, 
il est nécessaire, dès maintenant de prendre 
contact avec des organismes de communication. 
Un budget prévisionnel d’environ 10 000 € est 
à prévoir pour ces formations et plusieurs orga-
nismes seront sollicités en essayant d’en faire 
diminuer le coût.

Un accord de principe est accepté à l’unanimité.

Secrétariat de l’Udsp 51 :
Le président donne lecture des avenants au 
contrat de travail des deux secrétaires. Avenant 
qu’il souhaite en remplacement de la convention 
collective actuelle qui ne correspond pas à notre
activité et avec une mise en application au
1er janvier 2011. Accord à l’unanimité.

Elections du Comité exécutif de l’Udsp 51 :
Le président demande à l’adjudant-chef Claude 
Dutillet, doyen d’âge de l’assemblée de bien vou-
loir présider le bureau de vote, assisté du com-
mandant Frédéric Goulet et de l’adjudant Arnaud 
Provost.
Votants : 18 – Pouvoirs : 10 – Exprimés : 28.

Le président et les membres du Comité exécutif 
de l’Udsp 51, remercient les membres du C.A 
pour leur confi ance.

QUESTIONS DIVERSES
Le lieutenant Damien Martin-Prin voudrait sa-
voir si les visites médicales vont rester aussi 
draconiennes ?

 En réponse le médecin chef départemental 
lui répond que les règles sont appliquées avec 
beaucoup de bienveillance et que s’il fallait ap-
pliquer certains critères, il y aurait beaucoup 
d’inaptitudes.

Le lieutenant Damien Martin-Prin demande si 
la commission des S.P.V pourrait être associée 
aux réunions du Sdactr avec le Sdis 51 ?

 En réponse le capitaine Hubert Degremont 
l’informe que c’est le groupe de travail « Avenir 
des C.P.I non intégrés » qui assiste à ces réu-
nions, mais que dorénavant et lorsque que ce 
groupe de travail se réunira, la commission des 
S.P.V sera invitée.

Postes Candidats Voix Blancs Nuls Autres voix

Président 
Capitaine
Hubert Degremont

27 
(élu)

1

1er vice-président
Lieutenant
Alain Hautem

25 
(élu)

1 1
1 au lt. 

Labassé

2e vice-président
Capitaine
Patrick Kestler

26 
(élu)

1
1 au lt. 

Labassé

Secrétaire
général

Lieutenant
Bruno Cellier

27 
(élu)

1

Secrétaire général 
adjoint

Lieutenant
Patrice Jacquet

25 
(élu)

2
1 au lt. 

Labassé

Trésorier général
Capitaine
Jean Bellocq

27 
(élu)

1

Trésorier général 
adjoint

Caporal-chef
Philippe Bial

25 
(élu)

2
1 au lt. 

Labassé

Plus de questions, le président lève la séan-
ce à 19 h 15, avant d’adresser de
chaleureux remerciements à
l’adjudant-chef Claude Dutillet, qui 
quitte aujourd’hui ses fonctions de
trésorier général, atteint par la
limite d’âge statutaire, après avoir 
géré durant de nombreuses 
années et avec beaucoup 
de compétence, les fi nan-
ces de l’Udsp 51.

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont
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  Dernière minute… Dernière minute … Dernière minute …

Le médecin commandant Michel
Wéber, médecin chef départemental et 
membre de droit de l’Udsp 51, est pro-
mu au grade de lieutenant-colonel.
Avec les très sincères félicitations 
du président et de tous les mem-
bres du Conseil d’administration de 
l’Udsp 51.

Nos félicitations 
au capitaine 

Hubert Degremont 
qui a été élu au poste 

d’administrateur suppléant
de l’Oeuvre des Pupilles 

Orphelins et Fonds 
d’Entraide 

des Sapeurs-
Pompiers de 

France.

Sportifs sapeurs-pompiers 
marnais, prenez note, 
qu’au cours du 6e Bike

and Run qui aura lieu le 
27 novembre 2011

à Hermonville, 
se déroulera également 

le 1er championnat 
sapeurs-pompiers de la 
Marne de Bike and Run.

Si vous êtes sapeur-pompier 
et moniteur S.S.T, vous pouvez 

intégrer notre équipe de 
formateurs.

Contactez nous au siège
de l’Udsp 51 

18 rue Laurent Déramez 
51100 REIMS

 03.26.97.76.88
secretariat@udsp51.fr 

Le sergent Sébastien Verrier du Corps 
départemental des sapeurs-pompiers 
de la Marne (C.I.S de Reims Witry) 

vient de décrocher le titre de 

champion de France

de TRAIL 2010 des sapeurs-pompiers 
qui s’est déroulé courant octobre

à Bormes-les-Mimosas.
269 participants

19 km avec un dénivelé positif de 1 300 m.

6e Benoît Verrier 
38e Lilian Keller
77e Camille Fage

95e Julien Barthelemy 
210e Tony Dumange.

Nos félicitations.

Sapeurs-pompiers marnais,
 prenez note que l’amicale du 
C.S.P de Sainte-Menehould

organise, 
le samedi 9 avril 2011, 

une soirée disco, au profi t
de l’Oeuvre des Pupilles 

Orphelins de sapeurs-pompiers.
Renseignements auprès 

du lieutenant Bruno Cellier 
06.85.58.67.30

ou au C.S.P.

Le président et les membres du Conseil d’ad-
ministration de l’Udsp 51, ainsi que le major 
Christian Trevet, directeur de la publication du 
« sapeur-pompier marnais », renouvellent leur 
confi ance à Monsieur Didier Pagès, directeur 
de la société « Média Com », seule personne 
dûment accréditée dans l’ensemble du dépar-
tement de la Marne, pour recueillir la publicité 
exclusive pour la réalisation du n°96 de la revue 
départementale « Le sapeur-pompier marnais ».

Ancien chef de corps du centre de secours de Mourmelon-le-Grand.
Le capitaine Jacquie Lelièvre est décédé le 26 Novembre 2010, 

à l’âge de 69 ans.

A ses obsèques qui se sont déroulées le 1er décembre 2010 en l’église de 
Mourmelon-le-Grand, c’est aux côtés du chef de corps départemental, du 
président de l’Udsp 51 et des membres de son conseil d’administration, 
du chef de centre, des offi ciers, sous-offi ciers, caporaux et sapeurs du C.S. 
de Mourmelon-le-Grand, des élus locaux, des autorités, des personnalités 

et d’une foule de parents et d’amis, que les sapeurs-pompiers de la Marne se sont associés dans le
recueillement pour rendre un dernier hommage à cet offi cier de valeur qui a consacré toute sa carrière au 
service des ses concitoyens.

Le président Hubert Degremont et les membres du C.A. de l’Udsp 51, renouvellent leurs très sincères 
condoléances à Madame Lelièvre et à sa famille.

L’Udsp 51 renouvelle sa confi ance
à la société « Média Com » pour 2011

M O U R M E L O N

A LA BOULE D’OR
RESTAURANT - BAR - HOTEL - TRAITEUR
14, rue du 11 Novembre - 51400 MOURMELON-LE-PETIT
Tél. 03 26 66 04 88 - Fax : 03 26 66 19 69
labouled’or.wanadoo.fr

Le bien être en plus

2e paire de lunettes pour 1€*

Monture + 2 verres anti-rayures 59 €*

(traitement anti refl ets pour 30 € de plus)

10, place Clémenceau - 51400 MOURMELON-LE-GRAND
Tél./Fax 03 26 68 54 48 - E-mail : mourmelon-le-grand@vision-plus.fr* v

oir
 co

nd
itio
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 en
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as
in

W I T R Y - L E S - R E I M S

Philippe DEHU
Pains - Pâtisseries - Chocolats

«Fabrication artisanale»

1, place Gambetta
51420 WITRY-LES-REIMS

03 26 97 10 80
Mécanique - Carrosserie - Peinture - Réparation remplacement pare-brise

Vente véhicules neufs & occasions toutes marques
4, place Jacques Brel - 51420 WITRY-LES-REIMS ✆ 03 26 97 11 10

www.garage-jolivet.fr - gge.jolivet@wanadoo.fr

Traiteur
Olivier Mezzarobba
Mobile 06 25 89 13 73
4, rue Etienne Lenoir - 51420 Witry-les-Reims
Tél. 03 26 46 80 88 - Fax : 03 26 46 80 93
e-mail : olivier@la-toque-champenoise.fr

Promotion
de la Sainte-Barbe :


