
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 le Colonel (er)LE BOT Président de la FNASPP,
Monsieur le Colonel CAROLI, Directeur 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 Jean-Michel POUDRIER, Président de la FFEDB,
Monsieur le Major Jean-Michel BERTRAND, 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 40ème 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 SONT 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA VIE QUOTIDIENNE DE LA CITE”

A vous toutes et à vous tous, nous adressons nos meilleurs vœux de santé,  bonheur et 
prospérité pour 2012 ainsi qu’à vos familles et tous les êtres qui vous sont chers.

Je déclare donc : “ouverte”, cette 40ème Assemblée Générale Ordinaire de notre Amicale 
Groupement Essonne.. Hé oui!!! 40 ans déjà...

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 
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rejoindront en cours d’assemblée.

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 Philippe REYT (Administrateur 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,
et une pensée émue pour tous nos soldats français tombés au champ d’honneur en opérations 
extérieures et leurs familles.

Que 2012 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.

°°°°

C’est devenu hélas, une réalité quotidienne, comme dit la chanson :  “Non, non, rien n’a 
changé”...  et 2011 n’a pas dérogé à la règle : catastrophes naturelles, accidents, incivilités, 
agressions et difficultés économiques ont été au programme de cette année passée.

Malgré notre” carapace” de sapeurs pompiers,  tous ces événements nous interpellent ainsi 
que nos familles, sans céder au catastrophisme, il faut reconnaître que notre profession est en 
1ère ligne tous les jours pour apporter à nos concitoyens toute l‘aide et la compassion 
nécessaire dans les moments difficiles.

Pour nous, “anciens”, il faut raison garder et nous serrer les coudes aussi bien dans les bons 
moments que dans les mauvais.

C’est la raison d’être de notre amicale qui fête cette année son 40ème anniversaire, 40 ans 
caractérisés par une certaine stabilité sur le plan des effectifs, sur le plan financier et celui des 

dirigeants. Trois Présidents seulement se sont succédés apportant chacun avec l’aide de leurs 
administrateurs, leur pierre à l’édifice dans une ambiance de franche camaraderie. Je vous 
rappellerai l’essentiel de nos buts :

- Regrouper les “Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris” résidant dans le département de 
l’Essonne,
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- Développer des liens d’amitié et de solidarité entre les membres de l’association,

- Apporter toute l’aide possible sur le plan social et moral à ses membres dans les cas 
douloureux  que nous réserve  la vie,

- Organiser pour ses membres des activités sportives, culturelles et de loisirs afin de favoriser 
des liens amicaux dans une ambiance saine et participative,

- Encourager la participation de sapeur-pompier civil comme militaire, volontaire ou 
professionnel en développant des relations confraternelles avec tous les acteurs de la sécurité 
sur le plan départemental et local  (UDSP, SDIS, Amicales SP, JSP, etc..)

- Favoriser le recrutement des personnels pour la BSPP, la reconversion pour les militaires 
quittant la Brigade et participer à la promotion des JSP du département,

- S’investir et participer activement aux missions de défense et de protection civiles au niveau 
local et départemental,

- Défendre les intérêts moraux de la BSPP en particulier et des sapeurs-pompiers de France en 
général,

- Veiller au maintien des traditions des sapeurs-pompiers , des armées et de la Nation 
française,

- Participer activement au “Devoir de Mémoire” à tous les niveaux et partager avec tous les 
concitoyens nos valeurs et tout particulièrement à destination de la jeunesse en développant 
des liens transgénérationnels.

Les réalisations ont été nombreuses et pour ne citer que celles de nos dernières années, nous 
pouvons être fiers du chemin parcouru.

Depuis 2009, l’AASPP 91 a créé l’opération “ Redonnons du Cœur à la Vie “ et assure 
gratuitement, avec ses moniteurs agréés, des initiations au secourisme et à l’utilisation des 
défibrillateurs cardiaques.

- Deux représentants de l’AASPP 91 siègent à la Commission du “Devoir de Mémoire” de la 
ville de Savigny-sur-Orge et l’association participe activement à toutes les cérémonies et 
commémorations du “Devoir de Mémoire” organisées par la commune avec les associations 
d’anciens combattants.

- Création d’un site Internet très réactif, connu et reconnu, plus de 250 000 connexions en 
moins de 5 ans...

- Deux représentants de l’AASPP 91 siègent à la direction de la Protection Civile de la 
Préfecture de l’Essonne et participent  aux activités dans le cadre des VDPC 91.
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- Depuis des années, l’AASPP 91 s’est investie pour la promotion et l’encouragement des 
JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) de l’Essonne en dotant leurs épreuves sportives et les 
concours de manœuvres.

- Depuis plus de 2 ans, l’AASPP 91 s’implique et participe activement aux cotés de la Ville 
de Savigny-sur-Orge pour : 

- l’établissement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
- la rédaction du document d information communal des risques majeurs (DICRIM)
- le projet de création et d ‘encadrement d’une réserve communale de sécurité civile.

- Participations aux manifestations locales et festives  :
- Forum des Associations
- Téléthon
- Manifestations sportives et culturelles,
- etc..

En conclusion, nous pouvons affirmer que par la richesse de ses membres représentants un 
potentiel d ‘expériences professionnelles sans précédent, (de 30 à 40 ans en moyenne pour 
chacun d’entre eux) , de valeurs communes sur le plan moral, social et humanitaire, du vécu au 
quotidien durant des années au service des “autres”, il serait dommage pour la société de se 
priver de toutes ces compétences et qualités parce que l’heure de la retraite a sonné..

C’est essentiellement le rôle de notre association de rassembler ces bonnes volontés et de leur 
offrir une troisième vie, une autre façon de “servir” encore au service de notre société et de la 
nation...!

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

Tous ces événements ont été  portés à votre connaissance avec tous les détails sur notre site 
Internet : http://aaspp91.net. Les temps forts se sont situés 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 et je 
félicite par avance les futurs récipiendaires.

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  : 
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- 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, la FFEDB, l’ANT-TRN, l’EEDCM, et la FONDATION DU 
  BÉNÉVOLAT 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 à St Chéron, 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.

Dimanche 12 Février 2012
110ème Ass. Gén. Sté  Mutualiste “AU FEU”

dans les salons du MOULIN BRÛLÉ,
47 avenue Foch à MAISONS ALFORT (94),

***
Samedi 3 Mars 2012

Ass.Gén.  A A S P P/Hauts-de-Seine 
à RUEIL-MALMAISON (92)

Salle Atrium
***

Dimanche 4 Mars 2012
Ass.Gén.  A A S P P/ELBEUF

    à LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS.(76)              

Les 23 – 24 et 25 Mars 2012
Le 55ème “Congrès Fédéral F.N.A.S.P.P. 

à PARIS (75)
***

5



Samedi 31 Mars 2012
 Ass.Gén.   ANACAPP 

 Ile de France à  MOUSSY_LE-VIEUX
***

  Dimanche 1er Avril 2012
Ass.Gén.  FFEDB “Les Sapeurs Pompiers et leurs Amis”

ENCOURAGEMENT DU DEVOUEMENT ET DU BÉNÉVOLAT”
à COUBRON (93)

du 1er au 6 Juin 2012
Ass.Gén.   ANACAPP 

à GUITTE ( 22 ) Côtes d’Armor
***

2ème Week end du mois d’octobre 2012
Ass.Gén.  A A S P P/YONNE (89)

***
Dimanche 4 Décembre 2012

Ass.Gén.  A A S P P/Groupement Seine/Sud
à THIAIS (94)

Le Président
E.ARMIRAIL
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