
1.00: ACCUEIL ET DISCOURS DU PRÉSIDENT :
Madame Laurence SPICHER-BERNIER, Maire de Savigny-sur-Orge,
Mesdames, Messieurs les élus de Savigny-sur-Orge,
Monsieur Jacques BERNAERT, représentant la FNASPP,
Monsieur le Colonel CARON, Directeur adjoint du SDIS/Essonne, 
Monsieur le Capitaine BROUARD, Président de l’UDSP Essonne,
Monsieur le Capitaine (er) Pierre GONZALEZ,  Président de l’OCDPC,
Monsieur le Colonel (er) DUMONT, représentant la SEAB,
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 39ème Assemblée Générale de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs Pompiers de Paris groupement Essonne.

Comme tous les ans et suivant la tradition, cette manifestation se déroulera en ces locaux de la 
salle des Fêtes de Savigny-sur-Orge mis généreusement à notre disposition par Madame le 
Maire Laurence SPICHER-BERNIER et son Conseil municipal que nous remercions tout 
particulièrement.

Nos relations étroites et conviviales font qu’il est un vrai plaisir pour notre association de 
participer à toutes les manifestations locales et du Devoir de mémoire :

“A SAVIGNY-SUR-ORGE,  LES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE PARIS SE 
SENTENT VRAIMENT CHEZ EUX”

A vous toutes et à vous tous, nous adressons nos meilleurs vœux de santé,  bonheur et 
prospérité pour 2011 ainsi qu’à vos familles et tous les êtres qui vous sont chers.

Je déclare donc : “ouverte”, cette 39ème Assemblée Générale Ordinaire de notre Amicale 
Groupement Essonne.

Nous remercions tous les participants, invités, élus et représentants ici présents  qui nous 
font l’honneur de partager nos travaux et ce moment de convivialité aujourd’hui; cela est un 
gage de tout 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.

  39ème Assemblée Générale
A.A.S.P.P. Essonne
Savigny-sur-Orge
le 6 Février 2011



Mais, comme il est de coutume hélas, nous vous demandons de bien vouloir observer une 
minute de silence à la mémoire des amis qui nous ont quittés cette année...

- Monsieur Marius LIGNOT ( membre AASPP 91)
- Monsieur Honoré GILAVERT ( Vice-Président honoraire AASPP 91)

ainsi que 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 2011 leur apporte la paix, la sérénité et le réconfort qu’ils peuvent espérer...

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.
°°°°

2010, pour ne pas changer, aura apporté son lot de catastrophes naturelles, d’accidents, 
d’incivilités pour ne pas dire d’insécurités et de difficultés économiques qui frappent sans 
discernement toutes les couches de la société.

Après les événements dramatiques d’HAÏTI, nous avons dû faire face encore plusieurs fois à 
des épisodes douloureux sur notre territoire national: tempêtes, inondations, perturbations 
météorologiques etc..etc.. lourds de coûts en vie humaine et sur le plan matériel.
Tout cela nous touche car nous avons connu, tout au long de nos carrières, des crises 
semblables qui laissent des traces difficilement cicatrisables.

Nous aurons une pensée pour tous nos amis sapeurs pompiers, militaires, professionnels ou 
volontaires  qui ont su réagir avec : altruisme, efficience et discrétion, fidèles à l’éthique du 
“Sapeur Pompier” face à toutes ces situations de risque; certains l’ont payé très cher dans leur 
chair et parfois de leur vie.

Tout cela doit nous interpeler et nous faire prendre conscience que toutes ces situations 
peuvent se reproduire à notre porte, même en des lieux les plus sécurisés.

C’est pour cela que, forts de nos expériences professionnelles, nous devons nous maintenir 
prêts à prêter main forte dans des situations de risques extrêmes aux organisations 
traditionnelles des secours ou, tout au moins, à apporter notre modeste compétence à 
l’expertise de ces risques au plan local.

C’est pour cela que nous nous engageons auprès de la ville de Savigny-sur-Orge pour la mise 
en  place d’une réserve communale de Sécurité Civile. 2



Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport moral de notre Secrétaire Général, 
notre amicale n’a pas failli à ses objectifs et les activités ont été nombreuses et variées.

Sur le plan festif, sportif, social, du “Devoir de Mémoire”, de la communication, des effectifs 
et surtout point important les finances, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
grâce à nos membres du Conseil d’administration qui se dépensent tous sans compter.. qu’ils 
en soient remerciés et honorés ainsi que leurs épouses, toujours présentes à leur côté.

Notre site internet est toujours aussi attrayant que consulté : plus de 180 000 connections en 
4 ans... Félicitations à notre “webmaster” Josiane Armirail.

Notre opération“ Redonnons du cœur à la vie” a rencontré un très vif succès. Ces formations 
vont se poursuivre sur 2011 car la demande est très forte grâce à l’aide de la municipalité de 
Savigny-sur-Orge.

Cette année aura une portée événementielle exceptionnelle pour les Sapeurs Pompiers de Paris 
car nous fêterons le “Bicentenaire” de la création du bataillon qui deviendra régiment puis 
brigade ( 1811 - 2011 ).

Tous les événements seront portés à votre connaissance avec les dates et tous les détails sur 
notre site Internet : http://aaspp91.wordpress.com. Les temps forts se situeront les 17 et 18 
Septembre 2011.. Le représentant de la FNASPP nous en dira plus long.

A ce titre, les remises de décorations et distinctions seront exceptionnelles cette année.

Enfin, avant de passer la parole à notre Secrétaire Général Serge VASSORT, notre Trésorier 
Général Jean Louis BULEUX et les différents intervenants, je voudrais, en votre nom à tous, 
adresser tous mes remerciements à celles et à ceux qui ont œuvré pour nous et avec nous au 
cours de l’année.

Et tout particulièrement  : 

- 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 750 €,

- l’OCDPC,  la SEAB et la FFDB 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,
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- 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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