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I. MEMBRES PRESENTS

CNE GUILBERT Céline, Présidente Déléguée JSP (GUDSO)
LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin)
LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté)
LTN SOULIER Pascal (Auvergne)
LTN PRONO Gilles, CT (Centre)
MAJ WISSLE Marcel (BSPP)
ADC BERTAULT Philippe, (Centre)
ADC POPINOT Vincent, (Poitou-Charentes)
ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées)
SCH GALLI Gaétan (Ile de France)
SCH MILLIOT, (Rhône Alpes)
SCH FLECK Samuel Animateur de la commission (GIRACAL)
ADJ ROCHE Patrick (Administrateur FNSPF)
CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF)

II. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES

Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne, CT (Centre)
LTN-COL MERCIER Emmanuel, (Nord)
CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée)
CNE LERICHE Dominique, (Gudso)
LTN GALLIOT Gilles (Dom)
MAJ DAMOUR Dominique (Dom et BSPP)
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III. ORDRE DU JOUR COMPLET
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accueil & actualités fédérales
Les avancées sur la communication relatives aux JSP
La convention avec l’ANMONM et sa déclinaison locale
Synthèse du questionnaire national relatif aux JSP
CTIF
Présentation de la nouvelle boîte à outils
Carrefour JSP 2017 : présentation du nouveau format et proposition de sujet
technique
MAJ du règlement du RTN
La documentation pédagogique
La journée des Délégués Départementaux
Calendrier 2017
Questions diverses
IV. ACCUEIL & ACTUALITES FEDERALES

➢ Convention Ministère de l’agriculture et FNSPF:
Une convention entre le Ministère de l'Agriculture et la FNSPF a été signée le 28 février
2017. L’article 1 concerne la valorisation des JSP auprès des établissements de
l'enseignement agricole.
➢ Arbitrage Comité Exécutif:
L’ensemble des propositions concernant les mesures de valorisation des JSP et de leurs
animateurs inscrits dans le plan d’actions de la commission JSP 2015/2017 ont été validées
par le CE de la FNSPF, à savoir :
-Intégration des JSP dans les manifestations prestigieuses de la République :
.participation d’un détachement de JSP lors du défilé du 14 juillet : accord de principe,
moyennant le temps nécessaire à la déclinaison de cette proposition ;
- cérémonie d’hommage national aux drapeaux des corps départementaux : accord de
principe à une mise à l’honneur lors de l’appel des drapeaux sous l’Arc de Triomphe ; la
FNSPF relaiera cette suggestion lors de la réunion préparatoire de la prochaine édition de
cette cérémonie.
-Fidélisation des animateurs de JSP : demande d’instauration d’un quota minimum de
MSI pour les animateurs JSP : un courrier sera adressé au préfet PREVOST en vue de
l’augmentation du nombre d’animateurs de JSP dans les promotions de MSI ;
-Valorisation de l’engagement des JSP : le Comité exécutif avalise la proposition tendant
à accorder un bonus d’un an d’ancienneté aux lauréats du brevet national de JSP pour
l’obtention de la médaille d’honneur des SP.
L’ensemble des mesures a été présenté à la DGSCGC lors de la rencontre avec la direction des
sapeurs-pompiers le 8 février dernier. Ces propositions d’actions de valorisation ont fait l’objet
d’un accord de principe pour travailler sur la mise en œuvre
➢ Projet de circulaire médicale
Une rencontre avec la DGSCGC est programmée le vendredi 17 mars.
Une présentation a été faite lors de la dernière commission SSSM.
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➢ Réforme de la filière FOR
Le projet de réforme de la filière FOR a été validé par la CNIS.
Lors de la prochaine rencontre avec la DGSCGC, il sera abordé la place de l’Animateur JSP
dans ce nouveau dispositif et les possibilités d’équivalences.
V. AVANCES SUR LA COMMUNICATION RELTIVES AUX JSP
Une réunion a eu le 8 mars en présence de Raphael RONDOT, Gaétan GALLI et le service
communication de la FNSPF.
Trois objectifs ont été fixés :
Objectif 1 : susciter des vocations d’Animateur JSP
Objectif 2 : Valoriser l’engagement des JSP notamment dans
l’Education Nationale
Objectif 3 : Communiquer vers nos JSP, vers nos Animateurs
Concernant l’objectif n°2, la déclinaison locale de la convention avec l’Education Nationale est
problématique.
Un travail d’accompagnement des Délégués Départementaux devra être réalisé.
Une information, à travers d’exemples locaux sera faite lors de la journée des Délégués
Départementaux.
Gaétan GALLI et Raphael RONDOT proposent de créer un forum d’échange entre les
Animateurs, les Responsables de Sections, les Délégués Départementaux,…
Site Internet : Une mise à jour du site internet de la FNSPF va être prochainement réalisée.
SP Mag : Les articles pour le SP Mag sont transmis par Gaétan et Raphael à la rédaction.
Agenda scolaire : Afin de valoriser les JSP et de faire passer les messages sur le sujet, la FNSPF
et la boutique officielle généralisent l’initiative de l’UDSP33 un agenda scolaire JSP.
Afin d’affiner le nombre d’exemplaires, un formulaire de pré commande a été réalisé et envoyé
aux départements. Un mail de rappel, accompagné d’un visuel sera transmis aux départements à
la fin du mois de mars
VI. CONVENTION AVEC L’ANMONM
La nouvelle convention a été signée le 3 décembre dernier.
Elle permet de renforcer la promotion et la reconnaissance des JSP en y ajoutant celle des
Animateurs notamment à travers du « prix de l’Engagement Citoyen » (à titre collectif et/ou
individuel).
Suite à la rencontre avec Mme DORET et Mme GONOT, trois documents ont été conçus :
- le règlement du prix de l’Engagement Citoyen
- la déclinaison locale de la convention nationale
- les dossiers de candidatures du « prix de l’engagement citoyen » à titre collectif et
individuel
Une présentation complète sera faite à la journée des Délégués Départementaux.
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VII.

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE NATIONAL

La synthèse du questionnaire a été réalisée par Emmanuel MERCIER.
Une présentation sera faite à la journée des délégués départementaux.
Cinq départements n’ont pas transmis leurs effectifs. Un rappel va être fait par les Délégués
Régionaux.
VIII.

LE CTIF

Gilles PRONO fait un point d’actualité concernant le CTIF.
Le CTIF est divisé en deux commissions :
- une commission formation/valorisation des JSP.
La commission s’est réunie à Split en septembre dernier. Quatorze nations étaient
représentées.
Le savoir faire français concernant la formation des JSP est très envié.
- Une commission concours international de manœuvres.
Les olympiades sont organisées tous les deux ans pour les JSP et tous les quatre ans pour
les adultes.
Deux équipes représenteront la France aux prochaines olympiades à Willach (Autiche):
- L’équipe de Saint Fargeau Ponthierry vainqueur de RTN 2016
- L’équipe de la Somme vainqueur des Pré sélections qui ont eu lieu le 20 octobre dernier
à Amiens.
Les équipements vestimentaires sont pris en charges par la FNSPF.
Les équipes (notamment celles qualifiées lors du RTN) rencontrent des difficultés concernant
l’acquisition de matériel pour l’entraînement.
Une étude d’achat est en cours.
Gilles Prono rend compte des problématiques rencontrées concernant la composition de
l’équipe (âge < à 16 ans).
Gilles Prono quittera ses fonctions début 2018.
Céline GUILBERT lance un appel à candidature interne à la commission concernant son
remplacement.
Fonction : coordination du jury international, représentativité lors des différentes réunions.
Le candidat devra également maîtriser l’allemand.
IX. PRESENTATION DE LA NOUVELLE BOITE A OUTILS
L'ensemble des documents de la boite à outils a été transféré sur le site de la FNSPF.
Ils sont consultables par tous (animateurs, responsables de sections, délégués départementaux,..)
et sans code d'accès. www.pompiers.fr/federation/boite-a-outils-delegues-JSP.
L'interface est articulée en 6 rubriques :
- Recueil des bonnes pratiques
- Textes juridiques relatifs aux JSP et aux Animateurs
- Formation des JSP
- Documents relatifs au RTN
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- Conventions
- Les comptes rendus des réunions de la commission.

X. LE CARREFOUR JSP 2017
La FNSPF souhaite moderniser les carrefours du congrès national.
Objectifs : diminuer la durée, accentuer sur une thématique, dynamiser le carrefour.
Après un tour de table, il est proposé la thématique suivante :
Les méthodes pédagogiques et comportements des Animateurs à adopter avec les JSP
En fonction de l’actualité, d’autres propositions pourront être étudiées.
XI. MISE A JOUR DU REGLEMENT DU RTN
Samuel FLECK et Vincent POPINOT présentent le nouveau règlement du RTN.
Les principales modifications concernent principalement la partie manœuvre secourisme et font
suite aux nouvelles recommandations relatives aux Premiers Secours de septembre 2014.
La commission valide à l’unanimité l’ensemble des modifications.
Le nouveau règlement sera prochainement transmis à la commission.
A l’issue des retours, il sera envoyé aux délégués départementaux par le réseau.
Une présentation sera faite lors de la journée des Délégués Départementaux.

XII.

LA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE

Samuel FLECK fait un état des lieux de la documentation pédagogique :
-

Format Papier et/ou fiches : Les 4 cycles sont disponibles

-

L’edoc (interface numérique) : Les 4 cycles sont disponibles

-

Le classeur à destination des animateurs Activités Physiques et Sportives est en cours de
finalisation par le Groupe de Travail Sport/JSP.
Il sera téléchargeable gratuitement depuis le site de la FNSPF.
Une présentation sera faite lors de la journée des Délégués Départementaux.

XIII.

LA JOURNEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX

Samuel FLECK propose l’ordre du jour :
✓ Accueil & actualités fédérales
✓ Les avancées sur la communication relatives aux JSP – Comment animer les
réseaux sociaux (Gaétan GALLI et Raphael RONDOT)
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✓ La convention avec l’ANMONM et sa déclinaison locale (Philippe
DESSAIGNE et Philippe BERTAULT)
✓ Synthèse du questionnaire national relatif aux JSP (Emmanuel MERCIER)
✓ Présentation de la nouvelle boîte à outils (Samuel FLECK)
✓ MAJ du règlement du RTN & présentation du cahier des charges (Vincent
POPINOT et Samuel FLECK)
✓ La documentation pédagogique (Pascal REYNAUD et Samuel FLECK)
✓ Le séminaire de formation des responsables de sections JSP
✓ Le projet de circulaire médicale (DGSCGC, Marianne VASSEUR, Céline
GUILBERT et Samuel FLECK)
✓ RETEX sur la mise en place de la formation des JSP (DGSCGC, Céline
GUILBERT et Samuel FLECK)
✓ Questions diverses
XIV.
-

DATES DES PROCHAINES REUNIONS

Mercredi 15 mars 2017 : Réunion de la commission JSP
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 : 3ème séminaire de formation expérimentale des
responsables de sections JSP – RHONE ALPES
Mardi 28 mars 2017 : Intervention ENSOSP
Mercredi 29 mars et jeudi 30 mars : Réunion préparatoire RTN 2018
Vendredi 2 juin 2017 : Journée des Délégués Départementaux
Jeudi 22 et vendredi 23 juin : Recyclage du jury
Samedi 24 juin : FINAT à Obernai (67)
10 au 15 juillet 2017 : CTIF en Autriche
Du 11 au 14 octobre 2017 : Congrès National en Corse
23 au 25 novembre 2017 : Séminaire de la commission JSP
XV.

INFORMATIONS DIVERSES & QUESTIONS DIVERSES

Céline GUILBERT et Samuel FLECK proposent que Gilles BOURGEAIS, actuellement en
charge du questionnaire du RTN et du jeu super acier, intègre la commission en qualité de
conseiller technique.
La commission y est favorable
Les retours de la documentation pédagogique sont très positifs.
Les départements et les sections sont en attentes du séminaire des responsables de section JSP.
Certains départements ont rencontré des difficultés avec les documents administratifs pour les
inscriptions au cross national.
Cela a été rapidement solutionné après un échange avec la commission sport et l’organisateur.
Les modèles de certificat médical et d’autorisation parentale seront prochainement annexés au
guide des organisations des manifestations sportives.
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