
1.00: ACCUEIL ET DISCOURS DU PRÉSIDENT :

Madame Laurence SPICHER-BERNIER, Maire de Savigny-sur-Orge,
Monsieur Éric MEHLHORN, Conseiller Général de l’Essonne 
Monsieur Claude NEUILLY, adjoint au Maire de Savigny-sur-Orge,
Monsieur le Colonel (er) Christian  LE BOT, Président de la FNASPP,
Monsieur le Colonel CARON, Directeur adjoint du SDIS/Essonne 
Monsieur le Capitaine BROUARD, Président de l’UDSP Essonne
Monsieur le Capitaine GUITTON, Président de l’ADJSP Essonne
Monsieur le Capitaine (er) Pierre GONZALEZ,  Président de l’OCDPC,
Monsieur l’Adjudant-chef  PÉRIS, représentant le Général Cdt la BSPP
Messieurs les Présidents et représentants des Amicales de la région,
Mesdames, Messieurs les Amicalistes de l’AASPP Essonne.

Chers Amis,

Nous sommes heureux de vous accueillir à cette 38ème Assemblée Générale de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs Pompiers de Paris groupement Essonne.

Cette manifestation, ou plutôt ce rendez-vous, se passe comme tous les ans depuis de 
nombreuses années ici “ en notre bonne ville de Savigny-sur-Orge” comme disait notre 
regretté ami Jean MARSAUDON, à qui nous dédierons cette journée.

Mais si les traditions se perpétuent, c’est aussi grâce à la détermination sans faille de Madame 
le Maire, notre amie Laurence SPICHER-BERNIER et de son Conseil Municipal qui, par leur 
action empreinte de convivialité et d’amitié, savent garder cet esprit de “ village où il fait bon 
vivre” aux portes de la Capitale...

Madame le Maire soyez-en remerciée ainsi que toute votre équipe municipale à qui nous vous 
laissons le soin de transmettre le témoignage de notre reconnaissance et de notre amitié.

A vous toutes, à vous tous, nous adressons nos meilleurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour 2010 sans oublier vos familles et tous les êtres qui vous sont chers.

Je déclare donc : “ouverte” cette “38ème Assemblée Générale Ordinaire” de notre 
Amicale groupement Essonne.

Nous remercions tous les participants, invités, élus et représentants présents qui nous font  
l’honneur de partager nos travaux aujourd’hui. Tout cela témoigne de votre attachement et de 
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l’intérêt que vous portez à notre association.   

Certains se sont excusés, pris par des engagements antérieurs ou malades, et d’autres nous 
rejoindront en cours d’assemblée.

Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de bien vouloir; comme à 
l’accoutumé, observer une  minute de silence à la mémoire de nos amis qui nous ont quittés 
cette année .. 

- Monsieur Raymond PLISSON
- Monsieur Bernard GRAMAT
- Monsieur Georges BRULE
- Monsieur Jonathan BLOMMAERT
- Monsieur Roger VERGER
- Monsieur Jean JACQUEMIN
- Monsieur Jean CAILLEBOT

et les parents ou proches de nos amicalistes  et amis..

Nous aurons aussi une pensée amicale pour tous nos amis malades ou touchés par l’adversité.

Que 2010 leur apporte la paix, la sérénité et le réconfort qu’ils attendent...

A toutes les  familles, nous renouvelons, encore une fois, nos plus vives condoléances et les 
assurons de notre soutien affectif...

( minute de silence..)

Je vous remercie.
°°°°

2009 aura apporté, hélas encore, son lot de catastrophes naturelles et technologiques, 
d’accidents, d’incivilités et de problèmes financiers pour certaines familles en liaison avec la 
crise économique.

Nous, Sapeurs Pompiers, jeunes et moins jeunes, actifs et anciens, nous sommes ou nous 
avons été les témoins de toutes ces misères qui frappent le monde sans discernement,  et tout 
particulièrement les événements dramatiques d’HAÏTI ces derniers jours.

Nous savons tous ce que cela représente, alors, comme d’habitude : positivons et essayons 
d’apporter dans notre entourage, aide et compassion dans l’espoir et l’attente de jours 
meilleurs...

Nous aurons aussi une pensée toute particulière pour tous nos amis sapeurs pompiers, civils 
ou militaires, volontaires ou professionnels qui sont tombés victimes du devoir ou gravement 
atteints dans leur intégrité physique. 2



Nous formulerons des vœux pour que cessent ou se réduisent toutes ces agressions, incivilités 
ou exactions de toutes sortes et que notre monde devienne un peu meilleur...

Cette année aura apporté un regain d’activités au sein de notre amicale; le rapport moral de 
notre Secrétaire Général est édifiant.

Sur le plan financier également, la situation est satisfaisante pour la plus grande joie de notre 
Trésorier “PICSOUS” qui nous rappelle en permanence :

 “ça va, mais il faut veiller au grain....”

Sur le plan des effectifs, la situation est également au beau fixe; le recrutement se poursuit...

Tout cela est dû en grande partie aux retombées de notre politique de communication et à 
notre activité en direction de nos anciens et des plus jeunes.

Notre site Internet est de plus en plus consulté; plus de 110 000 connexions en 3 ans et de 
plus en plus de nos amicalistes se mettent à l’informatique et viennent surfer sur Internet.

Nos liens avec nos camarades du SDIS Essonne se développent et la section des TVSP ( Très 
Vieux Sapeurs Pompiers ) les vieux BRISCARDS 91, participe avec ses confrères de 
l’Essonne à toutes les manifestations Sapeurs Pompiers sur le département, en particulier 
avec les JSP.

Cette année, nous avons participé avec nos jeunes camarades au "TELETHON" dans le cadre 
de l’opération “Les dévidoirs de l’espoir” avec 1 équipe et 1 camping-car afin d’apporter 
notre aide dans le cadre de la logistique durant 24 heures à travers le département de 
l’Essonne.

Nouveauté aussi dans le lancement de l’opération “ Redonnons du Cœur à la Vie”, consistant  
à initier les élus municipaux et associatifs aux techniques du défibrillateur cardiaque.

Cette opération a été montée avec la ville de Savigny-sur-Orge et rencontre un réel succès. 

Nous remercions encore la municipalité pour son implication  et tout particulièrement notre 
ami Claude NEUILLY, adjoint au Maire, qui a su convaincre deux entreprises de financer 
l’achat de deux défibrillateurs de formation pour notre association.

Une conférence sur le sujet sera organisée le 12 Février 2010 à 20 heures, salle des fêtes de 
Savigny-sur-Orge, avec le concours de la Mairie de Savigny-sur-Orge, l’Association 
Intercommunale pour le Développement de la Recherche en Chirurgie Cardiaque et notre 
Amicale où nous accueillerons l’éminent docteur Marie-Christine ILIOU, Chef du service de 
réadaptation cardiaque à l’hôpital BROUSSAIS CORENTIN H.E.G.P.

Vous êtes tous cordialement invités. 3



Enfin, nous conclurons  en remerciant tous les adjoints du Conseil d’Administration qui, 
comme à l’habitude,  ont animé avec dévouement et enthousiasme les activités de notre 
amicale, sans oublier leurs très actives épouses et notre incontournable Miss WEB Josy 
Armirail.

Tous nos remerciements particuliers à : 

- la FNASPP pour ses généreuses dotations de coupes, médailles et décorations 

- la Direction du SDIS Essonne pour son aide matérielle et morale

- l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Essonne pour sa généreuse 
   subvention de 500 €

- l’OCDPC et la SEAB pour l’attribution de décorations,

- la musique des S P de l’Essonne pour ses brillantes prestations

- nos amis Sapeurs Pompiers et JSP de Savigny/Morangis

- les généreux donateurs pour l’organisation de notre tombola,

- la Mairie de Paray-Vieille-Poste pour la mise à disposition gracieuse du site du 
  Prieuré de St Evroult, pour notre fête annuelle champêtre

- la Mairie de Savigny-sur-Orge pour la mise à disposition des salles pour la tenue de 
   nos Conseils d’administration, de notre Assemblée Générale et son aide matérielle    
   et morale en toutes circonstances, dont sa généreuse subvention de 500 €.

Espérant n’avoir oublié personne, j’adresse encore une fois à toutes et à tous un grand merci.

Je vous remercie de votre attention.
Le Président
E.ARMIRAIL  
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