
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

           

Les membres de l’AASPP 91 se réunissaient ce 1er Dimanche de Février pour leur 
traditionnelle Assemblée Générale Ordinaire dans la salle des fêtes de la ville de Savigny-sur-
Orge.

Dès 9 h 30 après un accueil “café”,  tous nos amis se réunissaient dans la salle des “Vieux 
Travailleurs” avec quelques Présidents des amicales voisines sous la Présidence d’Edouard 
ARMIRAIL, encadrés par Madame Laurence SPICHER-BERNIER, Maire de Savigny-sur- 
Orge, Monsieur le Colonel (er) Christian LE BOT Président de la FNASPP, le Colonel Jean 
Pierre CARON, Directeur adjoint du SDIS Essonne, le Capitaine Philippe BROUARD, 
Président de l’UDSP Essonne, le Capitaine (er) Pierre GONZALEZ, Président de l’OCDPC 
et l’adjudant-Chef Jean luc PERIS, représentant le Général commandant la BSPP.

Après le discours d’accueil du Président, le rapport moral du Secrétaire général, le bilan 
financier du Trésorier général et les élections sans surprise du tiers sortant, chaque 
représentant des autorités présentait ses activités et ses appréciations “ très positives” sur les 
relations et actions communes avec l’AASPP 91.

Puis vint le traditionnel défilé des drapeaux des amicales suivi d’un détachement des JSP de 
Savigny-sur-orge, des personnalités et amicalistes  précédés par la musique des Sapeurs 
Pompiers de l’Essonne jusqu’au monument aux morts.

Moment intense et empreint d’une grande solennité pour ce traditionnel “Devoirs de 
mémoire” et du souvenir...

Remises de décorations, appels des “Morts au Feu”, dépose de 4 gerbes par les autorités se 
succédèrent jusqu’aux remises de médailles de la Ville, de la FNASPP, de l’AASPP 91 et des 
sympathiques cadeaux offerts à nos hôtes élus de Savigny-sur-orge ainsi qu’à nos vénérables 
“TTVSP”, ( traduisez... nos “Très Très Vieux Sapeurs Pompiers”) , ponctués des 
incontournables discours de remerciements de chacun.
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Un vin d’honneur, offert par la ville de Savigny-sur-orge, regroupait plus de 300 personnes 
dans la salle des fêtes sous la projection vidéo “ grand écran “ des meilleurs moments de 
“l’Amicale des Vieux Briscards 91” en 2010.`

Après un banquet au menu très apprécié qui regroupait 200 convives, la journée se 
poursuivait par la traditionnelle  tombola très richement dotée, animée par notre 
incontournable orchestre “ D’BRANCHE” et son sympathique chef... Didier COUTURIER.

Cette agréable journée se prolongeait jusqu’à 20 heures où tous nos camarades et amis se 
quittèrent après moult congratulations en se donnant rendez-vous pour l’année prochaine.

Un immense remerciement à tous pour leur présence, mais surtout à nos infatigables 
administrateurs et leurs épouses pour l’organisation sans faille de cette remarquable journée 
sans oublier la ville de  Savigny-sur-orge et leurs sympathiques élus.

Si vous désirez connaître le détail du rapport d’activités de l’AASPP 91, consultez leur site 
Internet : http://aaspp91.wordpress.com

             

 Le Président
                E.ARMIRAIL


