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   Depuis le début de l'année, plusieurs événements se sont déroulés,

Au mois de mai 2016 nous avons organisé la fête de Printemps au théâtre de la Garenne Colombes.
Des anciens se sont retrouvés autour du repas et du bal. Certains d’entre eux ne s'étaient  pas vus
depuis plusieurs années. Nous espérons vous voir plus nombreux en 2017.

L'assemblée générale se déroulera le Dimanche 20 novembre 2016 au centre de secours principal
d'Eaubonne (95). Les locaux sont mis à notre disposition par le Directeur Départemental, le Colonel
Jean-Yves Delannoy. Nous serons accueillis par le Chef de centre  et son personnel.
J'espère vous voir en grand nombre à cette assemblée.

Il faut également que les anciens viennent nous rejoindre comme membre de l'amicale ou au sein du
conseil d'administration. Chaque année nous insistons sur la nécessité de créer une relève. Même si
l'amicale vieillie, elle doit vivre encore de nombreuses années. (Vous pouvez prendre déjà contact
avec le Président).

La Brigade recrute des jeunes comme  sapeurs-pompiers de Paris dans le service incendie ou dans
d’autres métiers nécessaires à la  bonne marche de la Brigade.  (Cuisiniers,  mécaniciens,  tôlerie,
peintres, etc…) Si vous connaissez des jeunes, n’hésitez pas à me contacter pour les aider et les
conseiller. Cela est fait avec l'aide de la Fnaspp et de la Brigade.

Comme chaque année nous regrettons de rappeler que certains amicalistes ne sont pas à jour de
leurs cotisations 2016, d’autres pour 2015/2016. Nous avons envoyé des lettres de relances, souvent
sans réponse, ce qui est regrettable. Cette situation représente un coût important pour l’amicale.
L'amicale ne vit  que des cotisations et ne reçoit aucune subvention.

Pour les retardataires, pensez à vous mettre à jour de vos cotisations ou de nous informer si vous
souhaitez ne plus adhérer. Il est difficile pour le conseil d'administration de retirer des membres de
l'amicale pour non payement.

Bien amicalement.

 

                                                                                                            Raymond Caron
                                                                                                                Président


