PHOTO

NOM

PRENOM

Amicale d'appartenance

Centre de secours

Implication CS + service
Sapeur-Pompier depuis 1995

ADLER

Florence

VAL DE L'ORNE

VAL DE L'ORNE

Gestion du service habillement du centre
Formation des enfants à la prévention
des incendies à l'aide du film Disney

Second adjoint au Chef de Centre

BOUDOT
DEMANGE

Patricia

MARS LA TOUR

MARS LA TOUR

Référente pour la DECI ainsi que pour la
formation et le sport au sein du centre
Encadrement de quelques formations

CLAUDE

Coralie

Amicale du SDIS

GSRH

Sophie

VEZELISE

VEZELISE
Sous-Officier, chef d'agrès tout engins et
accompagnateur de proximité

DOMINGER

GUIGNARD

Sabrina

Lucas

Amicale du SDIS

BLAMONT

GSRH

Aide à l'amicale du centre lors des
différentes manifestations

Apporter mon aide et être à l'écoute

Pourquoi nous rejoindre
Je souhaite rejoindre l'UDSP54
afin de vous apporter mon aide
tant au niveau social que
culturelle

Lire des romans sur la psychologie
Amicaliste depuis 1991, dont secrétaire Sapeurs-Pompiers Volontaire :
de 1991 à 2009 puis trésorière de 2010 à vocation citoyenne, servir l'intérêt
ce jour
général
Animatrice JSP de Jarny et trésorière de
la section de Jarny
Accompagnements sportif du
groupement Pays haut ou de la
délégation 54 lors de cross ou de
challenges

Je souhaite rejoindre l'UDSP54
pour une implication au-delà de
l'échelon local tout en continuant
Course à pied : pratique régulière et d'adopter une posture de vigilance
et d'aide à autrui, mais aussi
organisation du cross départemental
œuvrer à développer le lien social
du 09/11/2019 à Chambley

PATS au du GSRH (gestion des SPP / PATS)
Secoursime
Au SDIS54 depuis plus de 4 ans :
Secouriste bénévole au sein de l'Unité
fonctions occupées d'assistante RH
Mobile des Premiers Secours 54 : PSE2 /
(carrière, gestion de portefeuilles),
Responsable projets (communication) / Danse
gestionnaire de développement
membre du CA
(recrutement, effectifs, mobilités,
entretiens pro)
Adjoint au Chef de Centre
Responsable du pole Opération-Prévision
du CS Vézelise

DE SOUSA

Implication Associative
Centre d'intérêt
Aide à l'association des parents d'élèves
de l'école mes enfants
Sports : Course / cardio

Relations Humaines / Convivialité
Présidente de l'amicale des SapeursPompiers de Vézelise

Lecture
Sport : Participation au cross
départemental et plusieurs
qualifications au cross national

Travailler au sein du service RH du SDIS
est une façon de contribuer au bien-être
Membre du bureau de l'amicale du SDIS Secourisme et sortie en famille
des agents, mais aussi de les écouter et
de les accompagner

Chargé de la DECI

Membre de l'amicale des SP de Blâmont Jeune Sapeurs-Pompiers

Participe à l'aide la mise en place de
différentes manifestations

Aide animateur de la section des JSP de Manifestations
Blâmont

BLAMONT

Développer lesliens entre PATS et
SP. Participer à des évènements
en lien avec la population, mieux
connaître l'étendue des activités
SP, leurs enjeux et leurs
contraintes
Actuellement présidente de
l'amicale des Sapeurs-Pompiers de
Vézelise et membre actif depuis
plus de 20 ans, je souhaite donner
un peu de mon temps et
m'investir dans le milieu associatif
de l'UDSP54
C'est pour moi une façon de
m'investir un peu plus dans la vie
associative du SDIS, en dehors de
mon travail quotidien et aussi de
contribuer au développement des
liens entre les SP et les PATS
J'aimerais rejoindre l'UDSP54 pour
être impliqué dans les différents
événements et participer à la
gestion de l'Union

PETIT

Frédéric

NANCY

NEUVES MAISONS

Depuis 2018, participation aux
différentes activités de l'amicale du CS
Pompey
Auparavent, j'étais fortement impliqué
au sein des amicales et des sections de
JSP de mes différentes affectations
J'ai pu occuper des postes de viceprésident et de secrétaire dans ces
différentes associations

Ayant été actif au sein de
différentes structures de tailles
Intéressé par les nouvelles
Chef de Centre de Neuves-Maisons
variables et dans différents
Prédédement, Chef de la cellule
technologioes notamment les drônes
départements, je souhaite
formation au Groupement territorial de
m'investir à une échelle
Nancy
départementale au sein du monde
associatif des Sapeurs-Pompiers.
L'UDSP est un lien primordial intergénérationnel entre nos anciens
Prédédement, Adjoint au Chef de Centre
Sapeurs-Pompiers,
les actifs et les
Différentes activités en milieu naturel
de Secours de Pompey
jeunes sapeurs-pompiers, sans
Je souhaite également m'impliquer dans
oublier l'oeuvre des pupilles,
l'organisation du congrès national des
symbole de la solidarité de notre
Sapeurs-Pompiers de France en 2021
corporation
Membre d'honneur actif de l'amicale du
centre
Formation

PETREMENT MERENS

Murielle

LONGWY

LONGWY

Chef de centre

Vice présidente de l'association des JSP Gestion administrative de dossiers
de Longwy
ELUD, Vétérans

Assistante administrative au sein du GPRI Membre du bureau de l'amicale du SDIS La cuisine et plus précisemment la
depuis 2018
depuis 2019
patisserie

La lecture, le cinéma
THOUVENIN

TOTA

Mandy

Robert

VAL DE SEILLE

TOUL

TOUL + GPRI

TOUL

SPV depuis 2015 et au grade de caporal
depuis 2018 au CSP Toul

Emmanuel

LUNEVILLE

LUNEVILLE

Le sport et la randonée

Chef d'agrès d'une équipe
Membre du CIC

Trésorier de l'amicale de Toul
Membre de l'UDSP 54

Volontariat
Cuisine / Jardinage

Membre sortant du CCDSPV

Président de l'association des JSP Toul

Conduite

Adjoint au Chef de Centre

Animateur de la commission des Sports
du GIRACAL
La pêche, le bricolage

Conseiller Technique Départemental
Encadrant des Activités Physiques
VAGNE

Bénévole dans une association agrée de
sécurité civile (Equipe de Premiers
Secours)

L'apiculture

Membre de la commission fédérale des
sports
Conseiller Technique Zonal Encadrant des
Le sport
activités physiques

Donner un peu de temps à
l'associatif

Je souhaite m'investir un peu plus
dans la vie associative des sapeurspompiers et la représentation de
ceux-ci à l'échelle
départementale. Je trouve que
l'associatif a une importance
capitale dans la vie d'un sapeurpompier et dans l'exercice de ses
fonctions. Pour faire un bon
travail et se sentir bien, la
convivialité et la bonne ambiance
sont indispensables.

Continuer à fédérer au sein des
différentes commissions et
manifestations de l'UDSP.

Engagé au niveau de l'Union
Régionale par le biais de la
commission des sports, je
souhaite ajourd'hui partager mon
investissement au niveau de mon
département. Apporter mon
expérience et mon expertise.
Participer en l'occurrence au
développement et à la promotion
de la commission des sport de
l'UDSP 54.

