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COMPTE RENDU DE REUNION
COMMISSION JSP du 21 juin 2019

I.

ARBITRAGES SOLLICITES

:

Indiquez ici les décisions et arbitrages que vous attendez de la part des instances fédérales

La commission JSP demande l’arbitrage du CE pour le point suivant :
Suite à la journée des délégués départementaux JSP, il en ressort que les délégués
départementaux souhaitent que le visuel de l’insigne JSP soient modifié et y intégrant une
déclinaison (or, argent, bronze) déterminant la fonction : animateur, responsable de section et
délégué départemental.
La commission nationale JSP demande l’autorisation du CE pour retravailler sur le visuel de
l’insigne.
A l’issue, plusieurs propositions seront faites.

II. MEMBRES PRESENTS

CDT LERICHE Dominique, (Gudso)
CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée)
LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin)
MAJ DAMOUR Dominique (Dom)
ADC BERTAULT Philippe, (Centre)
ADC MICHELET David (Poitou-Charentes)
ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées)
ADC REIBEL Franck (BSPP)
ADJ PACCAUD Mickael, (Rhône Alpes)
ADJ GALLI Gaétan (Ile de France)
SCH FLECK Samuel Animateur de la commission (GIRACAL)
III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES

LCL RABAT Florence, Présidente Déléguée JSP (Rhône Alpes)
Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne, CT (Centre)
LCL Marc LAURENT, (Administrateur FNSPF)
LCL MERCIER Emmanuel, (Nord)
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CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF)
CNE PAPEGAY Ludovic, (Nord)
CNE VIDAL Claude, (Administrateur FNSPF)
LTN GALLIOT Gilles (DOM-TOM)
LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté)
LTN SOULIER Pascal (Auvergne)
ADC RADKE Robert (Nord, CT CTIF)
BELLOT-ANTONY Christophe, (Administrateur FNSPF)
SAUVET Serge, (Administrateur FNSPF)
IV. ORDRE DU JOUR COMPLET
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Accueil
Retour sur les différents travaux réalisés lors du séminaire
RETEX sur la journée des Délégués Départementaux JSP
RTN 2020
CTIF
Le congrès national 2019
Agenda
V. ACCUEIL

Samuel FLECK informe la commission qu’Emmanuel MERCIER souhaite mettre fin à son
engagement de délégué régional JSP région Nord. Il est remplacé par le CNE Ludovic
PAGEGEY de l’UDSP62.
La nouvelle composition de la commission est annexée au compte-rendu.
VI. RETOUR SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX REALISES LORS DU SEMINAIRE
• Charte Nationale de l’Animateur JSP :
Elle a été validée par le service juridique et le comité exécutif. Elle sera prochainement
mise en page par le service communication de la FNSPF puis diffusée au réseau.
• CV de l’animateur JSP :
Il a été validé par le service juridique et le comité exécutif. Il sera prochainement diffusé
au réseau.
• Document relatif à la valorisation des Animateurs & responsables de section :
Il a été validé par le service juridique et le comité exécutif. Il sera prochainement diffusé
au réseau.
• Dossier Administratif Type :
Objectifs : faciliter le suivi administratif des sections et éviter de redemander 3 ou 4 fois
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les mêmes documents pour la participation aux épreuves types cross national, FINAT,
RTN,....
Quelques modifications ont été apportées par le service juridique. Le dossier a été validé
par le comité exécutif.
Il sera prochainement transmis au réseau.
• Fiche reflexe « engagement des JSP sur des missions de soutien et d’appui » :
Suite aux retours du service juridique, nous allons travailler sur un guide pour
l’engagement « exceptionnel » des JSP sur des missions de soutien et d’appui.
Une journée de travail est programmée le vendredi 27 septembre à la MSPF.
Le groupe sera composé d’Eric ULRICH, Philippe DESSAIGNES, Philippe BERTAULT
et Samuel FLECK
VII.

RETEX JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Les retours de la journée des délégués départementaux JSP sont positifs. Les travaux de
groupe ont été très appréciés.
La journée correspond-elle aux attentes des participants ? : 100% des personnes ayant
répondu au questionnaire ont répondu OUI.

Remarques concernant cette journée (organisation, thématiques,..)
Les retours sont les suivants :
AXES D’AMÉLIORATION
Trop courte ou trop chargée
Plus de temps pour les ateliers du matins

POINTS POSITIFS
Intervention des « Colosses au pied d’argile »
Découpage de la journée : mixité entre réunion
plénière et groupes de travail
Nombreuses informations transmises

Proposition de sujets, thématiques pour la prochaine édition :
ü Aspect juridique lié aux responsabilités des animateurs
ü Valorisation des animateurs
ü Problématique liée au surpoids de certains JSP pour la validation des épreuves sportives
du BNJSP
ü La formation des animateurs JSP
ü Les conduites addictives
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ü Rappel sur les textes juridiques

Retours des groupes de travail :
Thématique : Le livret de suivi individuel du parcours de formation
Le livret est utilisé dans la plupart des départements. Aucune difficulté particulière n’a
été signalée
Précision : Conformément à l’arrêté du 8 octobre 2015, le livret est détenu par le
président de l’association dont relève le jeune sapeur-pompier pendant son parcours de
formation. Il doit être présenté lors de la mise en œuvre de la procédure de
reconnaissance des attestations, titres et diplômes permettant d’accorder les validations et
les dispenses de formation, soit lors d’un premier engagement comme sapeur-pompier
volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier
professionnel.
Si le JSP n’est pas recruté, le livret est redonné à l’intéressé.
Thématique : Les outils et supports pédagogiques (présentation, utilisation,
besoins,…)
Les outils pédagogiques (manuels de formation, Edoc,…) proposés par la commission
nationale JSP via la Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France (BOSPF)
correspondent parfaitement au besoin du terrain.
La présentation des fonctionnalités et nouveautés (Gestionnaire de QCM,…) de l’EDOC
par Pascal REYNAUD, directeur de BOPSF a fortement été appréciée.
Suggestion : certains départements souhaitent que la BOSPF développe les mallettes
pédagogiques « visiograph » (grades, ARI, LSPCC, manœuvres incendies,…)
Le projet sera prochainement étudié par la BOPSF.
Thématique: Valorisation des Animateurs & des Responsables de section JSP
Les valorisations existantes :
Domaine des ressources humaines
- SPP détachés pendant leur temps de travail
- Reconnaissance de l’encadrement des JSP comme une spécialité (Prime)
- Versement d’indemnités ou d’une rémunération (Vacation Sdis, paye UD, chèques
emploi service, forfaitaire ou horaire),
- Priorité sur stage d'avancement
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Domaine de la formation
- Reconnaissance des heures d’animation en heures de FMPA
- Priorité sur stage d'avancement
- Formations réservées AJSP (Notamment FPS)
- Intégration des AJSP dans le dispositif de formation et de développement des
compétences
Domaine du soutien logistique
- Affectation de VTP aux centres disposant d'une section
Domaine protocolaire
- Remise de médailles (UD, UR, ONM, engagement associatif, jeunesse et Sport, très
peu MSI ou médaille spécifique JSP)
- Organisation de cérémonies officielles (de passage de niveau, de remise de casque ou
insignes JSP par les animateurs)
Domaine associatif
- Récompense annuelle des animateurs (chèques cadoc, équipements de sport)
- Journée de cohésion pour l’encadrement (Organisée par UD)
- Formations réservées AJSP (Notamment FPS)
A propos de l’insigne :
• Prévoir insigne délégué départemental et/ou régional
• Ou prévoir déclinaison insigne actuel avec niveaux, étoiles
• Revoir le visuel (trop de couleurs)
VIII.

LE RTN 2020

La visite des installations a eu lieu les 22 & 23 mai dernier. Les installations sont
parfaitement adaptées et conformes.
Samuel FLECK propose de dématérialiser le dossier d’inscription. La commission approuve
à l’unanimité cette proposition.
Organisation :
1- Décembre : Attribution des 130 dossiers aux délégués régionaux conformément au
règlement.
2- Dans chaque région, les dossiers sont distribués aux équipes concourantes selon les
procédures en vigueur dans les régions.
3- Les dossiers doivent être retournés OBLIGATOIREMENT au délégué régional pour
vérification.
Le règlement (chèque ou virement) sera directement transmis à l’organisateur.
4- Après vérification du délégué régional, le dossier sera transmis par mail à l’organisateur.
Seul les dossiers complets devront être transmis à l’organisateur. Les dossiers incomplets
seront renvoyés au responsable de l’équipe.
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La grille de répartition des membres du jury est organisée de la manière suivante :
Juge arbitre général : Samuel FLECK
Responsable retour fiches terrain et saisie résultats : Raphael RONDOT
Responsable chambre d’appel : Philippe BERTAULT
Responsables plateau incendie : Philippe DESSAIGNES
Responsables plateau secourisme : Gaétan GALLI & Marianne VASSEUR
Responsable plateau QCM : Gilles BOURGEAIS
IX. LE CTIF

Les olympiades du CTIF auront lieux du 14 au 21 juillet à Martigny en Suisse.
Deux équipes françaises y participeront : Miribel-01 (Vainqueur du RTN 2018) et l’Equipe
de la Somme-80 (vainqueur de la finale nationale)

Une délégation de la commission nationale JSP (Raphael RONDOT & Samuel
FLECK) s’y rendra.
Pour la prochaine édition, la finale du CTIF se déroulera le même jour que le RTN.
A ce jour, deux nouvelles équipes souhaitent se lancer dans « l’aventure » CTIF.
X. LE CONGRES NATIONAL
Il aura lieu du 18 au 21 septembre prochain à Vannes.
Stand JSP :
Au vu des retours positifs de l’an dernier, le stand JSP sera reconduit cette année.
Il fera partie du stand FNSPF et sera le point de départ du rallye JSP .
Une permanence sera faite toute la journée sur des créneaux de 2h00 par les membres de
la commission. L’organisation de la permanence sera définit ultérieurement.
Rallye JSP :
L’affiche et modalités d’inscription seront prochainement diffusées aux UDSP.
XI. DATES DES PROCHAINES REUNIONS / MANIFESTATIONS

ü
ü
ü
ü

11 juillet : réunion DGSCGC (S. FLECK)
18 au 21 septembre : Congrès National - Vannes (56)
26 septembre : jury ANMONM (P. DESSAIGNES – P. BERTAULT – S. FLECK)
27 septembre : Travaux sur la conception d’un guide pour l’engagement des JSP sur des
missions de soutien et d’appui (P. DESSAIGNES – E. ULRICH – F. PARRA – Ph.
BERTAUT & S. FLECK)
ü 23 octobre : Présentation des JSP à la FILT 96 – ENSOSP (E. ULRICH & S. FLECK)
ü Lundi 2 décembre : réunion de la commission JSP – MSPF
ü Mardi 3 décembre : remise des prix de l’Engagement Citoyen - ANMONM (P.
DESSAIGNES – P. BERTAULT – S. FLECK)
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ü Samedi 21 mars 2020 : Cross National en Corrèze
ü
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