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Rassemblement Intergénérationnel des 

sapeurs-pompiers du Calvados 

Le 25 Mai dernier, les Sapeurs-Pompiers de Vire ont reçus le 1er

Rassemblement Intergénérationnel des sapeurs-pompiers du

Calvados.

Pilotée par l’Union Départementale, cette manifestation, a conjugué

pour la première fois le Rassemblement des Anciens et le

Rassemblement des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP1-2 & 3); réunissant

ainsi plus de 400 membres de la communauté.

Cette journée a permis la signature d’une convention de partenariat

établie entre l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du

Calvados et l’Association Nationale des Membres de l'Ordre National

du Mérite du Calvados (ANMONM).
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Foire aux Greniers

L'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Troarn 
organise une 38eme Foire 
aux Greniers, Dimanche 7 
juillet 2019, Centre ville de 
Troarn à Saline. 
Renseignements & 

Réservations au 06 51 57 83 36

AGENDA

* * *

Podiums des Meilleurs Résultats JSP
• JSP 1 = Enzo ALLEVENA (Section de Condé sur Noireau)
• JSP 2 = Alexandre DAIR (Section de Lisieux)
• JSP 3 = Arnaud DUPOST (Section de La Mine)

Challenge de la Réussite Collective
Section JSP d'Isigny sur Mer
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Bals de Sapeurs-

Pompiers
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* * *

accède lui

aussi à la

première

marche du

Podium,

A l’occasion de la fête 
nationale, plusieurs Amicales 

de Sapeurs-Pompiers 
organisent un Bal et vous 

attendent nombreux : 
VIRE – CAEN - LISIEUX

Tableau d’honneur

Au titre de leur engagement 
citoyen auprès des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, le 
Lieutenant Philippe RAOULT et 
l’Adjudant-chef Fernand 
DESHAYES ont reçus le 25 mai 
2019, la médaille de la 
Reconnaissance Fédérale. 

Ils justifient respectivement 18 et 25 années consacrées à l’encadrement des JSP 

Ce Label qui devrait prochainement faire parler de lui

Le Sergent Rémi TOUZÉ à l’origine de la 
création du Label « Au service de tous, mon 
pompier sait signer » se consacre depuis 2 
ans à favoriser la prise en charge des 
victimes et témoins sourds et 
malentendants.

Avec la récente mise en place d’un comité 
de pilotage au sein du SDIS14, son initiative, 

conduite en collaboration avec le Capitaine Pierre 
KEFELIAN, porte désormais sur le développement de nouveaux 
outils permettant d’échanger plus simplement avec les victimes 
atteintes de ce type de déficits au travers de plusieurs initiations à 
l’apprentissage des bases de la langue des signes adaptés aux 
secours aux personnes.

* * *
Finale Nationale du parcours sportif et des épreuves 
athlétiques (FINAT) – 15 juin - Argentan

Félicitations à Amandine FRENEE, SPV au centre de

secours de Condé en Normandie qui a remporté le

titre de Championne de France dans la discipline

du Saut en Hauteur (cat. junior) et à Colin

LOBREGAT, JSP de la section de Cambremer, qui

victorieux de l’épreuve de 

Vitesse dans la catégorie 

Minimes.
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Les sapeurs-Pompiers 
de Troarn organisent un 
weekend Portes-Ouvertes

le Samedi 13 juillet de 
10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 19h00 
le Dimanche 14 juillet 
de 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00

juillet

Portes Ouvertes

13/14

* * *

L’Assemblée Générale de l’Udsp14 a généreusement été accueillie et 

organisée par le centre de secours de le Molay-Littry.

Après l’exposé règlementaire du bilan Moral et du bilan Financier de 

l’association, plusieurs éléments on été soumis à la validation des 

adhérents présents :

1- Modification du Logo de l’UDSP14

* * *
La revue annuelle de l’Union Départementale - N° 39 

La Revue de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados est 

parue.  Imprimée à plus de 3 000 exemplaires, cette 39ème Edition a été livrée le 1er

juillet dernier au siège de l’Udsp14.

Cette revue, qui retrace les différents temps forts de la communauté des sapeurs-

pompiers du Calvados et rapporte les nombreuses actions individuelles ou 

collectives réalisées au cours de l’année 2018, devrait arriver dans vos centres 

avant le 12 juillet.

Bonne Lecture et bonnes vacances !

Merci à l’ensemble des contributeurs et annonceurs pour leur confiance

L’Assemblée Générale de l’Union Départementale

Juin 2019Avril 2013

Adaptation contemporaine de la doctrine davantage en adéquation avec les 

valeurs défendues par l’Union

2 - Proposition de nouvelles dispositions portées au 
Statut 

 Modifications de la durée de mandats des élus du CA qui seront élus 

pour 6 ans et dont les membres seront renouvelés par moitié tous les 

trois ans et des modalité de transition laissé à la décision du membre 

ou au prorata du nombre de voix obtenues. 

 Ouverture du CA au personnel administratif technique et spécialisé.

3 - Projet d’extension des locaux de l’UDSP14

 Disponibilité à la vente de locaux vacant de 126m² 

au même étage de l’Union Départementale.

Quitus au Président pour la négociation et la 

validation de la transactions auprès du vendeur, 

de la banque et du notaire.

4 - Création d’un Poste

 Recrutement d’un(e) collaborateur(ice) 

en CDD Pôle Secourisme



Renseignements :

Marc DECATOIRE 
06.34.27.96.51 

Lausanne2019odp@gmail.com
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Marc DECATOIRE se rendra le 29 Août et 1er Septembre prochain, à

Lausanne en Suisse, défendre les couleurs de la France à l’édition 2019

du Championnat du Monde de Triathlon.

Il associe à son défi sportif à l’Œuvre des Pupilles (ODP) et organise une

collecte de fonds en soutien des 1324 enfants orphelins de sapeurs-

pompiers.

Espérant atteindre le somme de 3 000 €, Il invite les partenaires privés,

les associations, les amicales de sapeurs-pompiers et les particuliers à

rejoindre son initiative en se mobilisant pour l’ODP.

Chacun peut apporter sa contribution ! Les dons individuels sont

possibles et permettent une réduction d’impôts de 66%. Afin de

conserver le bénéfice de déduction fiscale, Il propose de réunir vos

dons par chèques libellés à l'ordre de l'ODP.

* * *

Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2019 - Les Candidatures, composées

d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae, devront être

parvenues avant le mercredi 31 juillet 2019

Missions : Votre mission sera de former des stagiaires sur l’ensemble des

formations secourisme proposées par l’UDSP14 (PSC, PSE, SST, PSP, SGQS, etc.) et

d’assurer le suivi administratif nécessaire à ces mêmes formations.

Profil recherché : Sapeur-Pompier Volontaire (Homme ou Femme) organisé,

discret et rigoureux.

Nager, Pédaler et Courir pour les orphelins des sapeurs- pompiers

Offre d’Emploi - L’Union Départementale recrute un Formateur secourisme 
permanent polyvalent (H/F) en Contrat à Durée Indéterminée 

http://www.leetchi.com/c/nager-pedaler-et-courir-pour-les-
orphelins-de-sapeurs-pompiers

Merci de votre générosité et de votre engagement.

Le (a) candidat(e) recherché(e) devra être bon pédagogue et posséder un bon sens relationnel et

l’esprit d’équipe.

35h hebdomadaires, (du lundi au vendredi et occasionnellement le samedi)

Période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois | 1 700 € Brut mensuel / 13 mois, Mutuelle + Prévoyance

Renseignements : Pôle secourisme de l’UDSP14 : Sandrine BRIMANT : 06.322.322.13

mailto:Lausanne2019odp@gmail.com
http://www.leetchi.com/c/nager-pedaler-et-courir-pour-les-orphelins-de-sapeurs-pompiers
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Publication du décret 
n° 2019-691 du 1er 
juillet 2019 modifiant 
le décret no 2017-912 
du 9 mai 2017 relatif 
aux différentes 
prestations de fin de 
service allouées aux 
sapeurs-pompiers 
volontaires (JORF du 3 
juillet 2019)

En Bref

* * *

* * *

Pour partager vos manifestations dans les meilleures conditions, 
merci de communiquer vos visuels et vos textes séparés, 

au moins 4 semaines avant la date de l’événement.

Publiez vos reportages à l’aide de l’application gratuite 

de partage www.wetransfer.com en envoyant vos photos 

et article à communication@udsp14.net

Consultez nos actualités de vos appareils connectés sur 
www.pompiers-14.org

Retrouvez en détails l’agenda 

des prochains événements en 

cliquant sur l’icône

Le 126e édition du Congrès national des sapeurs-pompiers de France se 

tiendra à Vannes, dans le Morbihan (56) du 18 au 21 septembre 2019.

A cette occasion, l’Union Départementale propose à ses adhérents la 

mise à disposition de 2 bus de 53 places chacun pour vous rendre au 

2ème salon professionnel de France.

1 Bus – Jeudi 1 septembre 9 / 1 Bus – Vendredi 20 septembre

Trajet Caen / Vannes / Caen

Départ de l'Udsp14 de Caen à 04h30 le matin.

Retour prévu aux alentours de 23h30

Participation 10 € / personne A/R - Règlement à l’inscription

Inscription en ligne sur le site www.pompiers-14,org

http://www.wetransfer.com/
mailto:communication@udsp14.net
http://www.pompiers-14.org/
http://www.pompiers-14,org/

