CREATION DE LA SECTION JSP LYON-ROCHAT 2016 /2017
Janvier 2016 :
- Création d’un document listant tout le matériel nécessaire, locaux
et le déroulement d’une année JSP.
Ce document a été présenté au chef de centre.

Février 2016 :
- Création des statuts et du règlement intérieur.
- Achat d’un nom de domaine www.jsp-lyonrochat.com et
de l’hébergement du site internet sur OVH.

Mars 2016 :
- Réunion annulée avec le DGT pour connaître les besoins de l’association et visiter les locaux à aménager.

Avril 2016 :
- Assemblée générale avec présentation du projet.
- Vote des membres du bureau qui valideront lors de
l’assemblée constitutive les statuts et le règlement
intérieur.
L’association est créée le 20 avril

Les membres du bureau :
o
o
o
o
o

Président : Daniel ROSIQUE
Vice-président : Yvan DUBOURG
Secrétaire : Mathieu EMONET
Secrétaire adjoint : Michael DUVINAGE
Trésorier : Arnaud CASTELL

Par la suite la formation des jeunes sera assurée par les membres du bureau mais aussi par d’autres moniteurs et aides moniteurs :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Thierry GAYDOU
Yan VADEBOIN
Hocine TAHAR
Pauline CHARLIN
Lilian MILLEROT
Wilfrid BERGER
Lyes KERNOU
Stéphane CLAIR
Mathieu BOIT
Kévin BERARD

L’équipe pédagogique sera constituée d’environ 15 Sapeurs-Pompiers du casernement Lyon-Rochat.
- Envoi du règlement intérieur à l’ADMJSP qui doit le valider. Ce ne sera pas le cas : nous devons apporter quelques
modifications
- Commande du matériel pour la 1ère salle de cours (table et chaise, vidéoprojecteur, tableau blanc, paper-board), pour
le bureau, le sport, l’incendie et le secourisme.

Mai et juin 2016 :
- Pas d’évolution à cause de la préparation pour la sécurité
de l’Euro 2016.

Juillet et aout 2016 :
- Mise à jour et création de QCM adaptés au référentiel d’octobre 2015 (146 QCM à jour sont en ligne sur le site internet).

Fin aout 2016 :
- Rendez-vous avec le président de l’ADMJSP pour mettre le
règlement intérieur en accord avec l’ADMJSP.
- Création du flyer pour le recrutement.
-

Septembre 2016 :
- Création d’un dossier de partenariat présentant l’association et ses besoins.
- Création du dossier de candidature.
- Visite du DGT pour obtenir des casiers pour les JSP et non des patères,
création d’une salle de cours dans les combles.
- Réunion du bureau.
- Fin septembre ouverture du compte bancaire de l’association.

Une demande de travaux a été réalisée par les membres du bureau pour aménager cette pièce en salle de cours pour les
jeunes sapeurs-pompiers :

Les futurs vestiaires seront équipés de placards rouges à notre demande :

Le sous-sol sera équipé de rayonnage pour accueillir le matériel incendie et de sport :

Octobre 2016 :
- Mise en ligne du site internet.

Afin de préparer le recrutement du samedi 18 mars 2017 :
- Prise de contact avec les collèges du secteur
d’intervention pour une présentation de
l’association en décembre.
- Recherche de partenaires et de subvention.

Des lettres d’accompagnement et des dossiers de partenariat ont été envoyés à :
 Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative au niveau
du ministère, de la région et du département.
 La Mairie de la ville de Lyon, du 3ème, 7ème, et 8ème arrondissement.
 La Métropole de Lyon.
 Keolis.
 La Raffinerie de Feyzin.
 CASC.
- Relance des commandes de matériel de bureau et vestiaires.

Novembre 2016 :
- Article sur le site de la mairie du 7ème et du 8ème.

Décembre 2016 :
- Présentation aux collégiens intéressés par l’association :





Le 2 décembre au collège La Xavière.
Le 5 décembre au collège Gilbert Dru.
Le 9 décembre au collège Professeur Dargent.
Pour Janvier, demande aux collèges Saint-Louis et
Lestonnac.

15 nouvelles recrues âgées de 12 à 14 ans seront sélectionnées aux
tests de recrutement du 18 mars 2017.

Janvier 2017 :
- Un peu de matériel arrive (tableau blanc, tableau en liège et paper-board).
- Rendez-vous le 10 janvier avec Lyon Métropole communication pour publier un magasine annuel sur la section JSP Lyon
Rochat.
Le nom du magazine sera : « OBJECTIF 18 »
- 13 Janvier : vœux du Maire

- 21 Janvier : nettoyage du sous-sol

Février 2017 :
- 1er Février : Affichage du recrutement
sur les panneaux numériques de la ville
de Lyon pendant 10 jours par la Mairie
du 7ème.

- 3 Février : interview journal Le Progrès.

- 2 Février : interview Radio Scoop.

- 5 Février : Article sur la page Lyon Citoyen.
Apprenez les gestes qui sauvent des vies à Lyon! Nous recrutons des Jeunes âgés de 12 à 14 ans pour
devenir Jeune Sapeur-Pompier au 3 rue de la Madeleine dans le 7ème arrondissement. Dossier à rendre
avant le 1er Mars. Information au www.jsp-lyonrochat.com
L’année de formation est composée de sport, de découverte du matériel incendie, d’apprentissage sur
les techniques de lutte contre l’incendie, d’apprentissage sur les gestes qui sauvent, de cérémonies, de
compétitions sportives et techniques, ainsi que d’une sortie cohésion. La cotisation annuelle s’élève à
120€ avec la tenue de sport et de manœuvre. Les cours se dérouleront le mardi de 18h à 20h et le
samedi de 8h30 à 12h30 hors vacances scolaire et de septembre à juin.

Pose des flyers et affiches dans les boulangeries et boites aux lettres du secteur.
- .
- 15 Février : interview Radio Espace.

Mars 2017 :

- 2 Mars : Retour de 17 dossiers de candidatures.

- 3 Mars : Livraison et mise en place du mobilier du
bureau JSP.

- Le 18 Mars et le 24 Juin ont eu lieu les tests de recrutement :
 Un écrit de 15 minutes avec des questions portant sur la page SAISONS du site internet et des questions d’ordre général.
 Des tests sportifs (Luc léger, force des bras et gainage).
 Un entretien individuel de 5 minutes afin de connaître les motivations pour rentrer Jeune Sapeur-Pompier, autres
activités, problèmes scolaires rencontrés, antécédents médicaux…

- A l’issue de ces tests, 15 jeunes ont été recrutés sur 25
candidatures.

ARRACHART Alix

BRETON Grégoire

DE VARAX Maxence

GUITON Thibaut

MARTINON Mathis

DUFOUR Alexis

BLAINVILLE Romuald

FAUCHER Mathilde

MONIER CHEVALIER Léo

BORDARIER Mathis

LAHLAH Rayan

PIOLTI Cédric

POIZAT Rémi

GUILLON Mathieu

ROBERT Ludivine

- 7 Juin : réception et mise en place du matériel sport.

- Fabrication d’une caisse de cirage pour l’entretien des rangers.

- 28 Juin : Rencontre de Laurent GAUTHIER, le responsable des espaces verts de la ville de Lyon pour pouvoir
réaliser des entrainements sportifs et techniques au parc BLANDAN.

- 7 Juillet : installation du vidéo projecteur de la salle de
cours.

- 12 Juillet : installation des bancs patères pour les
vestiaires.

- 19 Juillet : Don d’un Défibrillateur de formation du CASC
Un grand merci pour leur soutien en vue de pouvoir créer la
section des jeunes sapeurs-pompiers de Lyon-Rochat.
Le défibrillateur de formation qui nous est offert sera d’une
grande utilité dans le cadre de la formation des JSP et plus
particulièrement pour préparer les jeunes au Rassemblement
Technique (l’épreuve de secours en équipe). La qualité de la
formation dépend du formateur mais aussi du matériel mis à
disposition. Grace à leur soutien, ils donnent encore plus de
chance aux jeunes de pouvoir se qualifier au championnat de
France 2018 et d’avoir une formation de qualité.

