Rapport d’activité
2016

Allègre le 26 novembre 2016
Accueil des invités
Directeur de Cabinet, Conseillère départementale et régionale, Président du
SDIS, Président de l’UDSP, Principal du Collège, maire d’Allègre, Ceaux
d’Allègre, Monlet, St Paulien, Vazeilles Limandre, commandant de la
communauté de brigades de Gendarmerie, Délégué départemental et régional
des JSP, chefs de centre de secours de St Paulien, de Siaugues Ste Marie, M.
Gérard Rivet, les sapeurs-pompiers d’Allègre et des centres voisins,
lesanimateurs JSP, les JSP et leurs familles, les anciens sapeurs-pompiers.
Excusés ;
Monsieur le Préfet représenté par monsieur le Directeur de Cabinet
Prsdt Région
Laurent Wauquiez
Sénateurs Cigolotti et Roche
Député JP Vigier
DDSIS et DDASIS
Cdt Achard
Adj Morichaud brigade de gendarmerie d’Allègre
DDJS

Vie de l’Association
Depuis sa création en 2001, c’est la 15ème année d’existence, l’association des
JSP Allègre est en convention de partenariat avec le SDIS43, l’UDSP43 et le
collège du Mont-Bar d’Allègre.
Convention en cours d’actualisation.
Membres du Bureau :

President :
Président d’honneur :
Vice-Président :

Patrick Ferrand
Joseph Ampilhac
Laurent Exbrayat, Principal du Collège
Franck Rousset
Président délégué :
Jean-François Récipon
Trésorier :
Guy Ayel
Trésorier Adjoint :
Valérie DUTRUEL
Secrétaire :
Davy Dentresangle
Secretaire Adjoint :
Christophe Puech
Responsable de la section auprès du SDIS et de l’UDSP : Davy Dentresangle
Budget :

Se situe aux environs de 3000,00€.
Les recettes proviennent des cotisations des parents, des subventions
accordées : mairie Allègre, amicales de sapeurs-pompiers de centre voisins,
organisation de la journée « portes ouvertes » à la caserne.
Les dépenses correspondent aux déplacements, logistique,
acquisition/entretien de petits matériels, acquisition tenues de sport,..
Ne sont pas compris dans ce budget :
• l’apport financier très important du SDIS et de l’UD (locaux, matériels,
tenues, prêt de véhicules, assurances..)
• la dotation en heure par le collège.
- Pour cette fin d’année prévision d’achat/renouvellement des tenues de
sport
- Pour le printemps 2017 étude d’un séjour « cohésion » à St Enimie.

Encadrement : 10 animateurs

Valérie Dutruel, Laura Desfilles, Samuel Tauleigne, Sylvain Trescartes, JeanFrançois Récipon, Patrick Ferrand, Davy Dentresangle,
Plus aide sur certains thèmes ou manœuvres particulières : Jérome Didier,
Jean-Marc Allès , Cyprien Ayel.
Remerciements particuliers à Valérie DUTRUEL et Laura DESFILLES qui ont été
présentes à toutes les formations et manifestations sportives tout au long de
l’année….
Effectifs :

25 JSP

• 9 JSP 3
• 5 JSP 4
Recrutement de 11 JSP 1 au cours du mois de janvier 2016.
Déroulement des activités :

Reprise des activités le samedi 3 septembre 2016 pour les JSP 4.
 remettre en pratique les compétences nécessaires pour le passage du
brevet le 08 octobre 2016.
Reprise pour l’ensemble de la section le 15 octobre 2016.
Fonctionnement sur le rythme scolaire de septembre à juin
Pas d’activité JSP pendant les vacances scolaires, sauf manifestations sportives.
Organisation:

• Cours uniquement les samedis matins avec constitution de deux
groupes alternant la théorie, la pratique et le sport - chacun encadré
par au moins un formateur et un aide formateur.
• Un samedi par mois, journée complète à thème.
Journée « Portes ouvertes » à la caserne le samedi 09 juillet 2016

Le matin Tournoi de Tennis/ballon
L’après-midi visite de la caserne avec plusieurs ateliers : seau-pompe,… pour les
petits et les grands.
Manœuvre commentée de désincarcération et extraction par les sapeurspompiers.

Présentation par la Gendarmerie de 2 matériels : les jumelles et l’éthylotest.
Repas du soir => succès en fréquentation, mais résultat financier « mitigé »
Résultats Sportifs :
Tous les JSP inscrits sont félicités pour leur participation, leur comportement et
leur motivation.
Challenge de la qualité, le 30 avril 2016 à Dunières :
18 participants, 6 podiums, 3 qualifiés pour les Inter-Régionaux.
Catégorie minime :
• Anaïs Férreira Dos Santos : 3ème ,PSSP
• Adrian Besseyre : 2ème, ½ fond (500m)
Catégorie cadet / cadette
• Romain Mazoyer : 1er, lancer de poids
• Thomas Bernard : 2ème, vitesse (80m)
• Marvin Schut : 3ème, vitesse (80m)
• Thibault Furnon : 3ème, ½ fond (800m)
Romain Mazoyer, Thomas Bernard et Anaïs Ferreira Dos Santos ont été
sélectionnés pour participer aux Inter-Régionaux.
Cross départemental, le 05 novembre 2016, à Saint-Jeures.
14 participants, 1 podium, 3 qualifiés au régional et au national.
Minime :
Rose Mery Mazoyer : 5ème
Cadet / cadette :
Anaïs Feirrera Dos Santos : 3ème
- Marine Mansot : 5ème
Adrian Besseyre 4ème
Anaïs Feirrera Dos Santos, Marine Mansot et Adrian Besseyre, représenteront
la Haute-Loire avec leurs collègues JSP le samedi 11 février 2017 à Saint
Germain Laprade (Régional) et le samedi 18 mars à Laon (National).

Résultats aux examens :
• JSP 1 => passage au grade de JSP 2 :
Johan JOUBERT
Dylan BORIE
Kevin MALESCOT
Jimmy GAGNE
Marie-Line BERAUD
Rose-Méry MAZOYER
Mélissa PICOT
Killian TRINCAL
Héléna SOULIER
Kévin MICHEL
Léo-Paul JOLIVET

• JSP 3 => passage au grade de JSP 4:
Gaëtan SOLEILHAC
Solène SABY
Marine MANSOT
Adrian BESSEYRE
Kilian TALLOBRE
Quentin PETRE
Maxime PUCHARD
Arthur MAZOYER
Anaïs FERREIRA DOS
SANTOS

Les couleurs des grades :
JSP1 Blanc
JSP2 Jaune
JSP3 Orange
JSP4 Vert

• Brevet
Attestation de réussite au Brevet 2016 qui englobe en plus de la réussite aux
épreuves du brevet, la réussite du stage Prompt Secours:
- Thomas Bernard
- Thibault Furnon
- Romain Mourry
- Raphaël Paparic, Raphaël qui a immédiatement intégré le centre de
Siaugues comme SPV.
- Romain Mazoyer suite à des contraintes professionnelles n’a pas pu se
présenter aux épreuves, mais « dans l’esprit » a réussi également...
La « vie » après les JSP
Depuis 2001 plus de 100 JSP ont suivi leur formation à Allègre
Plusieurs ont intégré le Lycée Camille Claudel, filière « sécurité ».
Et beaucoup d’entre eux sont devenus sapeurs-pompiers volontaires à Allègre
(30% de l’effectif du Centre) et dans les centres de secours voisins.
Ils peuvent également être des sauveteurs dans leur vie de tous les jours.
Exemple cité d’une ancienne JSP qui, en présence d’un nourrisson en arrêt
cardio-ventilatoire, a mis en oeuvre les gestes et les techniques qui lui avaient
été enseignées jusqu’à l’arrivée des secours, permettant de sauver l’enfant.

* * * * *
Prise de parole des invités
Traditionnelle photo de groupe.
Verre de l’amitié.

Centre de Secours - Route de Châteauneuf – 43270 Allègre - adresse mail :
jsp.allegre@orange.fr

