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L’équipe du Comité Exécutif

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Solidaire, disponible et dynamique, l’équipe du comité exécutif garantie la

gouvernance et la représentation de l'association. Elle assure le respect des statuts,

la pérennisation et la sauvegarde de l'association en gérant au mieux les intérêts de la
communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère.

Adc Stéphane ROLLAND

Inf-Slt Ludovic LOMBARD



Le président de l'UDSP 38 : Colonel Jacques PERRIN – Morestel
. Dynamique, gouvernance et représentation. Garant du respect des statuts et des 
valeurs

Le 1er vice-président : Capitaine Jean-Luc GIRAUD – Bourg d'Oisans
. Suppléance du président dans ses responsabilités en cas d'absence

Les vice-présidents NORD et SUD : Infirmier sous-lieutenant Ludovic LOMBARD – La Tour du Pin (Nord)
Commandant Bernard GATEAU – DDSIS (Sud)
. Représentation de l'association, relationnel auprès des adhérents, remontée des 
informations

Le secrétaire général : Capitaine Pascal MARINI – Vizille
. Administration générale, contacts avec le milieu associatif.

Le trésorier général : Adjudant-chef Stéphane ROLLAND – Chapareillan
. Gestion financière et comptable de l'association

Le secrétaire général adjoint : Lieutenant Vincent TAMBUZZO – Villard-Bonnot
. Seconde le secrétaire général en cas de besoins ou d'absence, fonctionnement du 
siège de l'association, ressources humaines

Le trésorier général adjoint : Caporal-chef Fabien FOUREL – Saint Quentin sur Isère
. Seconde le trésorier général en cas de besoins ou d'absence

Secrétaires administratives : Madame Liliane SCHMITT secrétaire administrative – UDSP 38
. Secrétariat général, comptabilité, social

Madame Teresa BERANGER secrétaire – UDSP 38
. Adhérents, communication, formation

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Les compétences



Dispositions d’ordre général :
Le président anime les séances, en respectant les règles de fonctionnement et en organisant les temps de paroles. 
Le comité exécutif suit l’évolution des dossiers en cours, coordonne et supervise l’action de chaque délégation.
Le comité exécutif définit et coordonne la représentation de l'UDSP 38 lors des réunions et manifestations.

L’ordre du jour :
Il est préparé par le secrétariat général selon les sujets d’actualités, les dossiers en cours et les sujets donnés par le président 
Il est arrêté selon les priorités du moment et en fonction des rapports présentés, au début de chaque séance.
Chaque point abordé lors de la séance devra se conclure par l’une ou l’autre des solutions suivantes :

- Une décision, dont la rédaction sera validée immédiatement afin de permettre son exécution.
- Une orientation - un avis - un renvoie vers une autre instance (commissions, groupe de travail, C.A...) avec une orientation claire
- Un report pour un complément d'instruction ou de plus amples renseignements.

Les Décisions :
Sont prises par un vote, concernant les affaires courantes et selon les orientations décidées par le comité exécutif. Lorsqu’une décision 
est prise, elle s’impose à tous, et devient ainsi la ligne directrice du comité exécutif.
Toute décision est révisable, pour peu que des éléments nouveaux et objectifs soient apportés. 

Instruction des dossiers :
Pour chaque sujet porté à l'ordre du jour, le rapporteur préparera un rapport et devra proposer une ou plusieurs solutions.
Le comité exécutif oriente, si nécessaire, les nouveaux dossiers vers les délégations concernées. Il définit les délais pour traiter chaque 
dossier, et examine les propositions des commissions, en se réservant la possibilité de les amender ou les renvoyer devant la commission 
pour un nouvel examen.

Comptes rendus :
A l’issue de chaque séance, un compte rendu sera rédigé qui reprendra les sujets abordées de manière synthétique, et précisera pour 
chaque point les solutions retenues. Il sera soumis à validation avant toute diffusion.

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Les principes de fonctionnement du Comité Exécutif



Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Organisations et répartitions des délégations et des missions

POLITIQUE U.D.S.P. 38

JURIDIQUE

Col Jacques PERRIN
Cne Jean-Luc GIRAUD

Mme Liliane SCHMITT

U.D.S.P. 38 FORMATION Cne Pascal MARINI Mme Térésa BARANGER Adc Brice GUILLOUD

COMMUNICATION Cne Pascal MARINI Mme Térésa BARANGER Cdt Bernard MOLLIER

Gestes qui sauvent – PSC – SST

Revue – Plaquette – Communiqué

Cne Jean-Luc GIRAUD
Cne Pierre CAMPAYO
Adj Rémi CHATELAT

Réseaux sociaux

Inf-Slt Ludovic LOMBARD
Cne Jean-Luc GIRAUD

Site internet U.D.S.P.38 – Web 

mails

Mme Térésa BARANGER Cdt Bernard MOLLIER

Mme Térésa BARANGER Cdt Bernard MOLLIER

Animateur départemental

Risques Incendie – Extincteurs -

DPS

SOCIAL Inf-Slt Ludovic LOMBARD
Ltn Vincent TAMBUZZO

Mme Liliane SCHMITT Isp Ludovic LOMBARD Pôle social – Solidarités – O.D.P.

ASSURANCES Adc Stéphane ROLLAND Mme Liliane SCHMITT
Garanties complémentaires – CFA 

FNSPF

DELEGATIONS Personnes Référentes Secrétaire concernée Compléments - Précisions



Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Organisations et répartitions des délégations et des missions suite

PROTOCOLE
Ltn Vincent TAMBUZZO

Cdt Bernard GATEAU
Mme Liliane SCHMITT

RH - S.H.S.C.T. Ltn Vincent TAMBUZZO Mme Liliane SCHMITT

F.O.A.D. des J.S.P.

Ressources humaines –

Formations – Santé – Sécurité –

Hygiène – Conditions de travail –

Document Unique

Cch Fabien FOUREL Formation Ouverte à DistanceMme Térésa BARANGER Ltn Didier MENDEZ

PARTENARIATS Ltn Vinczent TAMBUZZO
Cch Fabien FOUREL

Mme Liliane SCHMITT

MUSIQUE SP ISERE Cdt Bernard GATEAU Mme Liliane SCHMITT

Cérémonies – Organisation de 

protocoles

CONGRES Ltn Vincent TAMBUZZO Mme Liliane SCHMITT
Congrès départemental, régional 

et national

Animateur départementalDELEGATIONS Personnes Référentes Secrétaire concernée Compléments - Précisions



L’action sociale et la solidarité

Pérenniser et sauvegarder l'association pour l'avenir

Consolider le Conseil d’administration par des membres impliqués
Prévoir la Présidence et la composition du comité exécutif 2021
Adapter notre association à l’évolution du fonctionnement de la FNSPF

Fidéliser nos adhérents

Une meilleure connaissance de l’utilité d’adhérer à l’UDSP 38
Accentuer la communication avec des outils d’information modernes
Apporter des idées innovatrices ciblées pour l’intérêt de nos adhérents
Développer des activités d'intérêt général

Les actions du pôle social

Structurer, développer les actions tout en maîtrisant le coût
Budgétiser par de nouveaux moyens financiers l’action sociale, l’entraide et la solidarité
Développer la protection sociale complémentaire en lien avec le contexte d’évolution de notre société et des réformes sociales
Relationnel auprès des orphelins et des familles.
Suivi des dossiers et des actions de l’ODPF

Assurances

Préserver les acquis des adhérents de l'Association 
Recherche d’une prestation de contrat optimum à coût modéré
Renforcer la protection juridique
Prévoir le financement de la proposition fédérale avec le CFA (Contrat fédéral associatif)

Les objectifs du mandat

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité



Finances

Maîtriser le coût de l'adhésion à notre association
Redevance du journal SP 
Sécuriser les fonds
Développer le partenariat avec les entreprises privées et publiques  
Envisager le fonctionnement de notre association avec le risque éventuel de la réduction du montant de la subvention

Dynamiser la communauté des SP

Inter génération, devoir de mémoire de notre patrimoine historique et culturel.
Reconnaissance, respect de nos aînées et des bonnes pratiques
Poursuivre le développement envers la jeunesse par le soutien aux sections de JSP
Soutenir et encourager la pratique du sport dans une logique ludique et de préservation du capital santé
Maintenir la convivialité par l'organisation de rassemblements fraternels et festifs

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité



Le Conseil d’Administration

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

PRESIDENT

COMITE EXECUTIF

COLLEGE SPV - 25 Postes

Col Jacques PERRIN

Jacques PERRIN

Jean-Luc GIRAUD

Pascal MARINI

Stéphane ROLLAND

Bernard GATEAU

Ludovic LOMBARD

Vincent TAMBUZZO

Fabien FOUREL

Pierre CAMPAYO

Pierre NOBILE

Bernard ATTAVAY

Michel GROSSELIN

Jean-Claude PRIMARD

Dominique REVEYRAND

Claude SALVIµ

Sébastien BŒUF 

Benoît ROGER

Jean-Jacques VITOZ

Myriam CAPELLI

Guillaume SPINELLI

Rémi CHATELAT

Nicolas GORON

Patrice PERRIER

Anthony VARVIER

Gwendal ROUSSELET

Olivier ZANCA

COLLEGE SPP - 5 Postes

Ronan DELMAS

Bernard MOLLIER

Grégory DAMICO

Serge GLENAT

COLLEGE PATS -1 Poste

Laurence OGIER-COLLIN

COLLEGE JSP - 1 Poste COLLEGE ASP -1 Poste

Marcel PERRINDidier MENDEZ

CONSEILLERS TECHNIQUES

Médecin-ChefD.D.S.I.S



Dispositions d'ordre général - Réunions :

Le Conseil d'Administration est convoqué chaque trimestre. Sont convoqués les élus du C.A. et toutes personnes dont les compétences 
techniques sont nécessaires au traitement de l'ordre du jour. Les membres du comité d'honneur, le président de l'amicale et le chef de la 
caserne hôtes, le D.D.S.I.S. ou son représentant et le médecin-chef, qui ont la qualité de conseillers techniques de l'U.D.S.P. 38, sont 
invités. 

Chaque réunion se déroule dans une ville différente. La liste est validée par le Comité Exécutif selon les candidatures déposées. 

L'invitation des autorités locales (maire et/ou conseiller général) est du ressort de la caserne accueillante, avec information du président 
de l'U.D.S.P. 38. Protocolairement, le maire peut accueillir les participants et le conseiller général peut conclure les travaux.

Chaque élu au C.A. voit son mandat débuter et se terminer à l'assemblée générale qui a lieu lors du congrès annuel de l'U.D.S.P. 38. 
Chaque membre du conseil d'administration peut participer à une ou plusieurs commissions de l'U.D.S.P. 38.

Le premier C.A. de l'année se déroule un samedi matin au début du mois de février.
- La convocation a lieu pour 09h00
- Les participants doivent revêtir le tenue de sortie, ou la tenue F1 s'ils n'en sont pas dotés.
- Lors du renouvellement du président et du comité exécutif, il y aura lieu d'organiser les élections (urne, isoloir, bureau de vote)
- En fin de matinée, une cérémonie de remises de médailles peut être organisée avec le concours de la musique départementale de
l'U.D.S.P. 38. Un déjeuner en commun termine ce premier C.A. de l'année. 

Le deuxième C.A. de l'année se déroule un vendredi soir du mois de mai, dans la ville organisatrice du congrès de l'U.D.S.P. 38.
- La convocation a lieu pour 18h30
- Les participants sont en tenue civile
- En fin de réunion, une collation est offerte par l'amicale accueillante aux membres présents.

Les troisième et quatrième C.A. de l'année se déroulent un vendredi soir des mois de septembre et novembre.
- Les nouveaux élus au CA sont installés lors de la réunion du mois de septembre. 
- La convocation a lieu pour 18h30. Les participants sont en tenue civile.
- En fin de réunion, une collation est offerte par l'amicale accueillante aux membres présents.

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

Le fonctionnement du Conseil d’Administration



L’action sociale et la solidaritéLes Commissions Départementale et les Animateurs

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

PRESIDENT

COMITE EXECUTIF

Col Jacques PERRIN

PÔLE SOCIAL

Ludovic LOMBARD

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

COMMUNICATION

Bernard MOLLIER

ANCIENS S.P.

Michel DUC

SPORTS

Serge GLENAT

PÔLE PEDAGOGIQUE

J.S.P.

Didier MENDEZ

CONCOURS 

MANŒUVRE 

Gaétan VALVO

MUSIQUE

Bernard GATEAU

BOULE

Jean-Claude PRIMARD

Pascal OGIER-COLLIN

JURIDIQUE

Jacques PERRIN

Jean-Luc GIRAUD

TELETHON

Michel GROSSELIN



Les Présidents délégués :

Chaque commission peut avoir un président délégué. A ce jour, seuls les commissions JSP et ANCIENS sont concernées.
Le président délégué est un administrateur désigné par e Président de l'Union Départementale.
Il est rapporteur des travaux de la commission auprès du CA
Il représente le CA et le Président au sein de la commission

Les Animateurs:

L'animateur est nommé par le Président sur proposition éventuelle du président délégué. 
Il est rapporteur des travaux de la commission auprès de l'Assemblée Générale.
Il est chargé du fonctionnement de la commission qu'il anime de son expérience et de ses compétences.

Les membres:

Les membres sont désignés par le CA sur propositions de l'animateur.
Leur nombre est fixé de 5 à 20 par commission. 

Les réunions:

Elles sont convoquées par le secrétariat, sur demande de l’animateur, au moins une fois par an. Les comptes rendus seront rédigés par 
un membre de la commission et transmis au secrétariat pour mise en forme et diffusion aux destinataires.  

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

La constitution des Commissions Départementales



PRESIDENT

MEDECINSECRETAIRE

TRESORIER

Cne Pascal MARINI

Med-Col Christophe ROUXLtn Vincent TAMBUZZO

L’U.D.SP. 38 FORMATION

Au service des adhérents de la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère et garant de leur solidarité

L’association UDSP38-FORMATION est chargée de la formation du grand public au

secourisme. L’Union Départementale en est le membre de droit. Son président est

obligatoirement un représentant de membre de droit, en l’espèce le premier vice-
président de l’Union Départementale.

Adc Stéphane ROLLAND

Inf-Slt Ludovic LOMBARD

VICE PRESIDENT

SECOURISME

Adc Brice GUILLOUD


