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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.
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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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PROGRAMME

Vendredi 6 septembre
8h30 - 9h30 : Accueil avec petit-déjeuner 
9h30 - 11h30 : Ateliers des commissions
12h - 13h30 : Déjeuner 
14h - 16h : Conférence sur la féminisation
       des effectifs sapeurs-pompiers
       dans le milieu professionnel et associatif
    
16h - 17h30 : Visite des coulisses du Roazhon Park
     Dégustation de produits locaux
18h30 : Prise de parole des autorités
    
19h30 : Dîner
     

Retour vers les hébergements

Samedi 7 septembre
8h30 : Accueil
     Assemblée générale du GUDSO
     Échanges avec le colonel Grégory Allione, président de la  FNSPF
12h : Déjeuner de clôture du Congrès
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En pratique...

Je repère les lieux
Roazhon Park
111 rue de Lorient
35000 Rennes

Je choisis mon itinéraire

En voiture :
Bonne nouvelle, tous les smartphones sont équipés de GPS, il ne vous reste 
plus qu’à entrer l’adresse :
Roazhon Park - 111 rue de Lorient - 35000 Rennes
Parking accollé au stade entre le Roazhon Park et la rocade de Rennes, entrée Porte 1 du stade.

En train :
D’où que vous veniez, vous avez la possibilité de participer aux Assises 
régionales en arrivant à la gare de Rennes.
www.oui.sncf

En avion :
Vous pouvez même venir en avion et atterir à l’aéroport de Rennes situé à 
Saint-Jacques-de-la-Lande.
www.rennes.aeroport.fr

https://www.google.fr/maps/place/Roazhon+Park/@48.1075019,-1.7150588,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480ee08a00d98f4b:0x7ac182be794ce747!8m2!3d48.1074983!4d-1.7128701
https://www.google.fr/maps/place/Roazhon+Park/@48.1075019,-1.7150588,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480ee08a00d98f4b:0x7ac182be794ce747!8m2!3d48.1074983!4d-1.7128701
https://www.google.fr/maps/place/Roazhon+Park/@48.1075019,-1.7150588,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480ee08a00d98f4b:0x7ac182be794ce747!8m2!3d48.1074983!4d-1.7128701
https://www.oui.sncf
https://www.rennes.aeroport.fr
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Vos contacts...

Lieutenant-colonel Philippe Asseline, Président du GUDSO
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...

 
-



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
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