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Bienvenue aux Assises régionales
du GUDSO, édition 2019 !

Les assisses régionales 2019 revêtent pour moi une tonalité particulière.
En effet, je ne brigue pas un quatrième mandat de président, et il s’agira 
donc de ma «dernière».
C’est donc pour moi une occasion unique, à travers ce petit mot traditionnel, 
de saluer celles et ceux qui m’ont accompagné au cours de mes trois 
mandats depuis 2010.
J’ai eu grand plaisir à exercer cette responsabilité, dans un contexte d’amitié 
reçue et donnée, et avec votre soutien permanent.
Merci à tous chers amis pour votre aide précieuse et ce que nous avons fait 
ensemble.

Un grand merci à l’UDSP d’Ille-et-Vilaine de nous accueillir, avec le soutien du 
SDIS d’Ille-et-Vilaine, dans un cadre si atypique que ce stade plein d’histoire, 
cela vient souligner que le GUDSO c’est aussi une vraie équipe, constituée 
des forces vives de nos 12 départements.

Les sujets d’actualité sont riches, variés, et dans un contexte de nécessaire 
évolution de notre modèle de sécurité civile.

Aussi, la rencontre des sapeurs-pompiers du GUDSO avec le président de 
la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, samedi matin, est 
un moment unique pour débattre et échanger.
 
Soyez présent !

Lieutenant-colonel Philippe Asseline,
Président du Groupement des unions départementales

des sapeurs-pompiers de l’Ouest
Administrateur de la Fédération nationale

des sapeurs-pompiers de France
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Assises Régionales du GUDSO : 
entre local et national

Les 6 et 7 septembre prochains se tiendront à Rennes les Assises Régionales du 
Groupement des Unions Départementales des Sapeurs-Pompiers de l’Ouest, 
temps fort du calendrier annuel des sapeurs-pompiers de la région. Échanges 
et rencontres entre les membres des douze Unions départementales sont au 
programme de ces deux jours, prélude à l’Assemblée Générale du samedi            
7 septembre, en présence du colonel Grégory Allione, Président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. 

C’est au cours de ces assises que plus de 250 sapeurs-pompiers, des    
départements de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire, évoqueront, sous 
forme de « tables rondes » commission par commission, les pistes d’amélioration 
liées à leur corporation et proposeront les solutions les mieux adaptées à leur 
instance de tutelle.

Ce congrès régional s’installera au Roazhon Park à Rennes. Les congressistes 
assisteront vendredi à une conférence ayant pour thème “La féminisation des 
effectifs tant dans le milieu professionnel qu’associatif”, avant que ne leur soit 
proposée une visite des coulisses du Roazhon Park, stade de l’équipe du Stade 
Rennais Football Club. Cette journée sera assortie  d’un  temps officiel  auquel 
participeront les autorités et élus locaux.

Le samedi 7 septembre sera consacré à l’Assemblée Générale de l’Union 
régionale du GUDSO, temps d’échange privilégié entre les membres des 
Unions départementales. A l’issue, les participants de ce collège régional 
échangeront avec les représentants de la Fédération  Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, de l’Oeuvre des Pupilles et de la Mutuelle Nationale des 
Sapeurs-Pompiers.

L’Union régionale du GUDSO fédère les 12 Unions départementales de l’ouest 
du territoire et totalise 19 commissions : jeunes sapeurs-pompiers, secourisme, 
sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels, sport, 
communication… 

La commission sociale est l’une des clés de voûte de l’organisation et vient en 
aide aux sapeurs-pompiers en difficulté et soutient les pupilles des soldats du 
feu. Le GUDSO agit également comme renfort et soutien du milieu associatif en 
apportant une contribution logistique et financière aux événements organisés 
au sein de son aire géographique.

Suivez-nous 
Contactez-nous   gudso@orange.fr   -   @UnionRegionaleSapeursPompiersOuest 
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L’Union départementale des sapeurs-
pompiers d’Ille-et-Vilaine

Créée initialement en 1898 et aujourd’hui forte de près de 4000 adhérents, 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine est l’une des 
plus importantes associations départementales.

Elle s’inscrit dans la structure associative régionale du GUDSO (Groupement 
des Unions Départementales des Sapeurs-pompiers de l’Ouest) et de par cet 
intermédiaire dans la structure nationale : la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France (FNSPF).

Elle fédère 91 amicales de sapeurs-pompiers du département et regroupe des 
sapeurs-pompiers actifs professionnels et volontaires  (2600), des retraités (1100), 
des personnels administratifs et techniques (100), les Jeunes sapeurs-pompiers 
(150), les orphelins, veufs et veuves de sapeurs-pompiers.

L’UDSP 35 est administrée par un Conseil d’Administration composé de                         
33 membres (élus, désignés ou de droit). Le Bureau Exécutif, est lui, composé 
de 9 élus ayant pour charge l’exécution des affaires de l’UDSP 35. Le Président, 
le lieutenant Lionel GOGDET, représente l’Union ; il veille à l’observation des 
statuts et est chargé de faire appliquer les décisions prises par le CA.

L’UDSP d’Ille-et-Vilaine a pour missions de :

• fédérer ses membres, promouvoir leur image et veiller à leurs             
 intérêts moraux
• défendre leurs droits
• étudier l’ensemble des questions relatives à l’organisation de la Sécurité  
 Civile (notamment du Service Départemental d’Incendie et de Secours –  
 SDIS 35) et proposer des mesures tendant à son amélioration
• enseigner le secourisme au grand public
• regrouper et soutenir les sections locales de jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
• venir en aide à ses membres et à leurs familles par l’intermédiaire des   
 assurances complémentaires, de l’action sociale, de la solidarité et de  
 l’amitié
• maintenir le lien social, soutenir les pupilles de sapeurs-pompiers et leurs  
 familles
• organiser des rencontres sportives et championnats
• entretenir la mémoire par la reconnaissance des aînés et la sauvegarde  
 du patrimoine
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Les sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine
conservent et valorisent leur patrimoine

En 2018 : remise officielle des clés, par le maire 
de Tinténiac, de la Renault Prairie de 1953 
restaurée par l’UDSP d’Ille-et-Vilaine

En 2016 : défilé d’un GMC de 1943  lors du 
Rassemblement départemental
à Saint-Méen-le-Grand

En 2019 : à l’occasion de la fête nationale
du 14 juillet à Rennes, défilé de la première grande 
échelle intervenue sur le feu du Parlement de 
Bretagne en février 1994 et récemment réformée et 
rétrocédée par le SDIS à l’UDSP d’Ille-et-VIlaine.
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En savoir plus sur les sapeurs-pompiers 
d’Ille-et-Vilaine

Contact presse : Estelle Melki - 02 99 87 97 69 - estelle.melki@sdis35.fr

interventions sur le département d’Ille-et-Vilaine en 2018 (+0,27%) 
soit 138 interventions par jour.50 582
sapeurs-pompiers dont 3 038 volontaires et 662 professionnels
Parmi cet e� ectif, on compte 212 personnels de santé et de secours médical : 
médecins, in� rmiers, pharmaciens, vétérinaires et psychologues...
158 personnels administratifs et techniques complètent cet e� ectif.

 3 700

équipes spécialisées destinées à intervenir sur des interventions particulières :  risques 
chimiques et biologiques, radiologiques, sauvetage déblaiement, sauvetage côtier, 
cynotechnique, animalière, plongée et intervention en milieu périlleux (GRIMP).8

centre de traitement d’alerte unique

centres d’incendie et de secours répartis en Ille-et-Vilaine

1
86

engins de secours826

MIEUX CONNAÎTRE

D’ILLE-ET-VILAINE
LES SAPEURS-POMPIERS

* Statistiques établies sur l’année 2018

le budget

les interventions

les chiffres clés

PRESENTATIONSERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE

30 M ¤  � nancés par le Département

32 M ¤  par les intercommunalités (EPCI)

3 M ¤  par les communes

4 M ¤  de recettes diverses

69
millions  ¤ 

en 2018

90
millions  ¤ 

37 457
secours
à personnes

74% (- 3.05%)

4 060
secours
routiers

8% (+ 1.9%)

4 688
opérations
diverses

9.5% (+ 18.64%)

4 377
incendies

8.5% (+ 7.54%)

consacrés aux bâtiments d’incendie et de secours dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement conduit par le département sur la période de 2010 à 2020. 

En complément de sa contribution,  le Département supporte directement la totalité des dépenses liées 
à la construction de nouveaux centres d’incendie et de secours

et à la  modernisation des bâtiments existants. 
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PROGRAMME

Vendredi 6 septembre
8h30 - 9h30 : Accueil avec petit-déjeuner au « SPA Marin » (niveau 1)

9h30 - 11h30 : Ateliers des commissions
12h - 13h30 : Déjeuner Salle « Star Experience » (niveau 2)

14h - 16h : Conférence sur la féminisation
       des effectifs sapeurs-pompiers
       dans le milieu professionnel et associatif
       Salle « Star Experience » (niveau 2)

16h - 17h30 : Visite des coulisses du Roazhon Park
     Dégustation de produits locaux
18h30 : Prise de parole des autorités
       Salle « Star Experience » (niveau 2)

19h30 : Dîner
       Salle « Star Experience » (niveau 2)

Retour vers les hébergements

Samedi 7 septembre
8h30 : Accueil Salle « Star Experience » (niveau 2)

     Assemblée générale du GUDSO Salle « Star Experience » (niveau 2)

     Échanges avec le colonel Grégory Allione, président de la  FNSPF
12h : Déjeuner de clôture du Congrès au restaurant du stade « Léon le Cochon » (route de Lorient)
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Les ateliers des commissions
Le vendredi 6 septembre dès 9h30

ASP - Anciens sapeurs-pompiers - salle « Lancelot 1 » (niveau 2, accès par le SPA Marin)

AUD - Assistantes des unions départementales -  SPA Marin « loge 26 » (niveau 1)

CAS - Commission action sociale -  salle « 1901 » (niveau 0)

COM  - Communication -  SPA Marin « loge 22 » (niveau 1)

DDSIS - Directeurs départementaux des SDIS -  SPA Marin « loge 5 » (niveau 1)

GPRO - Groupe parents référents de l’ouest -  SPA Marin « loge 14 » (niveau 1)

GTR - Groupement technique régional - salle « Lancelot 2 » (niveau 2, accès par le SPA Marin)

HMM - Histoire - Musée - Musique -  SPA Marin « loge 8 » (niveau 1)

JSP - Jeunes sapeurs-pompiers -  SPA Marin « loge 20 » (niveau 1)

PATS - Personnels administratifs, techniques et spécialisés -  SPA Marin « loge 12 » (niveau 1)

PECFR - Prévention éducation du citoyen face aux risques -  SPA Marin « loge 15 » (niveau 1)

PREV-INC - Prévention incendie -  SPA Marin « loge 13 » (niveau 1)

PUD - Présidents d’unions départementales -  SPA Marin « loge 19 » (niveau 1)

RTN - Risques technologiques et naturels -  SPA Marin « loge 17 » (niveau 1)

SEC - Secourisme -  SPA Marin « loge 7 » (niveau 1)

SPP - Sapeurs-pompiers professionnels -  SPA Marin « loge 16 » (niveau 1)

SPS - Sports et pratiques sportives -  SPA Marin « loge 10 » (niveau 1)

SPV - Sapeurs-pompiers volontaires -  SPA Marin « loge 24 » (niveau 1)

SSSM - Service de santé et de secours médical
      SPA Marin, espace « Lounge » (niveau 1)

Ordre du jour de l’Assemblée générale
Salle « Star Experience » (niveau 2)

Ouverture par le Lcl Philippe Asseline, Président du GUDSO
Hommage et minute de silence
Approbation du PV de l’Assemblée générale 2018 
Rapport moral et bilan financier
Bilan des commissions
Election du nouveau Président du GUDSO
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Le Département vous invite à découvrir
55 espaces naturels ouverts au public

C’est où ?
C’est chez vous !
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Pays de Fougères - Tourbière de Landemarais /

Nos partenaires...

“Moi c’est
matin, midi
et soir.”
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Découvrez les recettes 
emblématiques d’Ille-et-Vilaine
Renommée pour son accueil chaleureux et ses paysages authentiques, 
la Bretagne est aussi reconnue pour sa gastronomie généreuse. Loin 
de se limiter aux fameuses galettes de sarrasin et aux crêpes dentelle, 
la Haute-Bretagne regorge de produits d’exception, travaillés dans de 
délicieuses recettes. En Ille-et-Vilaine sont produites des viandes et des 
volailles au goût subtil, comme l’agneau pré-salé de la baie du Mont-
Saint-Michel, la poule Coucou du Pays de Rennes ou le chapon de 
Janzé. Pour les accompagner, d’excellents légumes sont également 
issus de zones maraîchères du département.

Succombez aux spécialités bretonnes sucrées

Côté dessert, les friands de sucré ne seront pas déçus. En effet, quelques 
belles créations pâtissières sont originaires d’Ille-et-Vilaine comme le 
Parlementin, spécialité rennaise à base de nougatine, d’amande et 
de pommes. Au détour d’une bonne table ou d’un salon de thé, l’Ille-
et-Vilaine vous réserve de belles surprises !

Produits de la mer

Bien que la pêche hauturière à la morue ne soit plus qu’un lointain 
passé, on débarque toujours des poissons nobles à Saint-Malo : soles 
de la Manche, bars de ligne, raies (appelées “ aigles de mer ” par les 
Malouins) pêchés sur nos côtes. 
Les restaurateurs trouvent sur la Côte d’Emeraude de quoi constituer 
un somptueux plateau de fruits de mer pour séduire les vacanciers gas-
tronomes.

L’huître de Cancale, plate ou creuse, se distingue par sa chair ferme, 
finement iodée. La crevette grise de la Baie du Mont-Saint-Michel, ser-
vie avec une tranche de pain de seigle beurrée et quelques gouttes 
de citron, est délicieuse. De même la praire nature, dont on appré-
cie la substance délicate et tendre, l’ormeau, rare mais d’une grande 
finesse de goût, et le tourteau qui se déguste nature, accompagné 
d’une mayonnaise. Le homard breton, quant à lui, que l’on capture 
au large de Cancale, comblera les palais les plus exigeants. Enfin, la 
moule de bouchots de la Baie du Mont-Saint-Michel vous séduira par 
sa qualité exceptionnelle.

Côté eau douce, l’anguille, spécialité du Pays de Redon, est très ap-
préciée par les amateurs. Servie en civet, elle vous étonnera et vous 
saurez apprécier le talent des chefs de la région de Redon.
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Viandes et volailles

Les viandes et volailles de la Haute-Bretagne sont d’une qualité égale-
ment exceptionnelle : La poule Coucou du Pays de Rennes présente un 
tempérament farouche et vigoureux. Elevée aux céréales, elle se prête à 
de nombreuses recettes pour un plat délicieux. Le poulet et le chapon de 
Janzé, dans le pays des Portes de Bretagne, se distinguent aussi par leur 
label Rouge en signe de qualité.

L’agneau pré-salé de la Baie du Mont-Saint-Michel, rôti et accompagné 
de flageolets ou de haricots verts, vous sera servi de Pâques à Noël. Avec 
une oie de Sougéal, dont vous vous régalerez dans le Pays de Fougères, 
on prépare des rillettes, un civet ou une daube. A Brocéliande, le gibier 
constitue, pendant la période de la chasse, une source de plaisir gour-
mand pour les amateurs de viande.

Fruits et légumes

La zone maraîchère de Saint-Méloir-des-Ondes, au sud de Cancale, est 
un territoire extrêmement fertile, convenant bien aux cultures légumières, 
comme la pomme de terre primeur ou le chou vert. L’ail, la carotte et 
l’asperge de Cherrueix sont réputés pour leur qualité, comme le melon 
petit gris de Rennes, très parfumé. Le marron de Redon, qui apparaît dé-
sormais en “ grande cuisine ” inspire les meilleurs chefs de la région pour 
des recettes originales.

Produits laitiers

Le lait ribot, nature ou avec une galette, rappelle le goût du yaourt natu-
rel avec son goût acidulé. Le beurre salé, quant à lui, exalte le parfum des 
pâturages de la Haute-Bretagne, que les connaisseurs sauront distinguer. 
D’autre produits dérivés du lait : caillé, minguaux ou jonchée constituent 
des spécialités salées ou sucrées originales assaisonnées de fines herbes 
ou de fruits rouges.

Gourmandises sucrées

La Haute-Bretagne réserve quelques moments de plaisir aux amateurs de 
plats sucrés : le pommé de Bazouges-la-Pérouse, confiture confection-
née avec des pommes et du cidre, le far breton bien sûr, le parlementin, 
spécialité rennaise constituée de nougatine aux amandes et d’une com-
pote de pommes parfumée au cidre, la patate de Saint-Malo à base 
d’amandes pilées, de liqueur Kirsch et de cacao, et bien évidemment, la 
crêpe de froment servie en dessert.

Spécialités incontournables

Cousine du blinis, pitas ou autres tacos, la galette de blé noir, à base de 
farine de sarrazin, servait initialement de plat et d’assiette. Bien cuite sur 
les deux faces, souple et croustillante, on la déguste garnie d’un œuf, de 
beurre, de tranches d’andouille ou de saucisse. Le craquelin de Saint-Ma-
lo, moins connu, est souvent proposé dans les hôtels de charme : galette 
de froment très légère, elle accompagne souvent les petits-déjeuners.
 



R E N N E S  -  6  et  7  SEPTEMBRE 2019
ASSISES RÉGIONALES du GUDSO

Suivez-nous sur    www.pompiers35.bzh    ou sur @udsp35

 

Promenez-vous en famille ou entre 
amis en Ille-et-Vilaine

C’est décidé, vous passez à l’Ouest pour vos prochaines vacances ! Une 
idée lumineuse pour profiter de moments en famille ou entre amis. La Bre-
tagne, et particulièrement le département de l’Ille-et-Vilaine, offre une 
diversité de paysages entre mer et campagne. À l’aplomb de falaises 
léchées par les vagues sur les sentiers du littoral ou sur les chemins buco-
liques de l’arrière-pays, vous trouverez forcément vos balades idéales.

Avantage notable si vous partez avec de jeunes enfants ou des personnes 
âgées, il existe des balades et randonnées pour tous les niveaux. Quels 
que soient votre âge, votre condition physique et vos envies, vous pourrez 
choisir des parcours réellement adaptés. En effet, selon les itinéraires et le 
secteur choisi, vous pouvez vous balader sur des chemins plats traversant 
des forêts ombragées ou sur des sentiers plus escarpés avec du dénivelé.

Plus de 200 balades et randonnées à découvrir en Haute-Bretagne !
 
La Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine offre de nombreuses possibilités de ba-
lades et randonnées à pied, à vélo, à cheval et sur l’eau.
 
Tous à pied...

Randonneur chevronné ou en famille, n’hésitez plus ! En Haute-Bretagne, 
vous trouverez forcément l’itinéraire ou la balade qui correspond à vos 
envies. De quelques heures à plusieurs jours, découvrez les chemins de 
Petite Randonnée, de Grande Randonnée et les GR de Pays.
Les GR®, dont le plus emblématique est sans conteste le GR 34®, aussi 
appelé « Sentier des Douaniers », vous en mettront plein les yeux ! À moins 
que vous ne choisissiez les GRP® Tour de Pays Malouin ou GRP® Tour de 
Brocéliande, grandes boucles de randonnée à parcourir en plusieurs jours.
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...Ou à vélo !

Cyclistes avertis ou amateurs de bicyclette préfèreront la découverte du 
territoire à vélo. En famille ou entre amis, ne manquez pas les Vélos-Pro-
menades®, boucles de 7 à 40 kilomètres. Vos coups de pédales pourront 
vous emmener sur les véloroutes, voies vertes et voies départementales 
qui promettent de belles escapades. Sur la Côte d’Emeraude, entre le 
Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, l’itinéraire européen du Tour de Manche 
sera l’occasion d’un magnifique périple à vélo dans l’une des plus belles 
baies du monde.
Besoin d’une dose supplémentaire d’adrénaline ? Testez le VTT sur nos 
nombreux circuits VTT... Sensations garanties !
 
Cavaliers, à vos montures !

Sachez qu’il existe également de nombreuses possibilités de randonner à 
cheval. Les sentier de l’Equibreizh vous entraîneront à travers tout le dé-
partement, le long des chemins équestres entretenus et balisés. La Boucle 
de Brocéliande vous transportera au pays des légendes en suivant un iti-
néraire de 230 kilomètres. Laissez-vous tenter par l’itinéraire Patrimoine à 
Cheval en Baie du Mont-Saint-Michel !

Et si vous randonniez sur l’eau ?

L’Ille-et-Vilaine est une terre sillonnée de voies navigables et de rivières. 
Elle possède aussi de multiples plans d’eau et étangs qui vous dévoileront 
le département au fil de l’eau...
Pourquoi ne pas tenter également une des Balades et Randos Nautiques® 
sur la Côte d’Emeraude ou le long du canal d’Ille-et-Rance ? A l’intérieur 
des terres, ne manquez pas non plus les Rand’eau nautiques sur la Vilaine 
pour des randos sur l’eau en toute sécurité.

 
> Plus d’info sur :

  www.bretagne35.com 

     
  www.ille-et-vilaine.fr 

http://www.bretagne35.com
http://www.ille-et-vilaine.fr
http://www.bretagne35.com
http://www.ille-et-vilaine.fr
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ASSISES RÉGIONALES du GUDSO

Suivez-nous sur    www.pompiers35.bzh    ou sur @udsp35

 

Vos contacts...

Lieutenant-colonel Philippe Asseline, Président du GUDSO 
et administrateur de la FNSPF
Tél : 02.33.72.52.01  /  06.71.60.77.54
Mail : p.asseline@sdis50.fr

Lieutenant Lionel Gogdet, Président de l’UDSP 35
Tél : 06.33.24.39.56
Mail : lionel.gogdet@sdis35.fr

Secrétariat de l’UDSP 35
Tél : 02.99.60.03.09
Mail : contact@udsp35.fr

En partenariat avec...

 
-

http://www.bretagne35.com


Union départementale des sapeurs-pompiers  d’ I l le-et-VI laine
9 avenue des P latanes -  35310 MORDELLES
Tél  :  02.99.60.03.09 -  Mai l  :  contact@udsp35.f r

 Suivez-nous :   www.pompiers35.bzh   /   @UDSP35


