
 
 9H 30 ACCUEIL ET DISCOURS DU PRÉSIDENT :
 
Monsieur Eric MEHLHORN, 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 Lieutenant-colonel  François SCHMITT chef  du Groupement Nord                              
Monsieur le Commandant Jean Pierre  DHONT -Président de l’ADJSP Essonne,
Monsieur le  Commandant  Patrick RAUSCHER   Président de l' U D S P  Essonne                
Monsieur le commandant  François FAYE  représentant le Général  commandant la B S P P 
Monsieur le Capitaine (ER) Pierre GONZALEZ,  Président de l’OCDPC,
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 46 ème 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 mise généreusement à notre disposition par Monsieur 
le Maire Eric MEHLHORN, 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 du ”Devoir de Mémoire”  .

A vous toutes et à vous tous, nous adressons nos meilleurs vœux de santé,  bonheur et 
prospérité pour 2018 ainsi qu’à vos familles et à tous les êtres qui vous sont chers.
            
Je déclare donc : “ouverte”, cette 46ème 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.
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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...
ainsi que les parents ou proches de nos amicalistes et amis.

Nous aurons une pensée émue pour nos camarades de la communauté des Sapeurs Pompiers 
de France victimes du Devoir et nous saluons la mémoire  du Sergent-chef Jonathan 
LASSUS-DAVID sous-officier de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris décédé au feu. 
Sans oublier les victimes des attentats qui ont frappé la France courant l'année 2017  ainsi que 
tous nos soldats français tombés au champ d'honneur ou en opération extérieure .

Nous adressons notre soutien affectif à tous nos amis malades ou touchés par l’adversité!

Que 2018 leur apporte la paix, la sérénité et le réconfort qu’ils peuvent espérer...

A toutes les  familles qui ont perdu un être cher, nous renouvelons, encore une fois, nos plus 
vives condoléances et les assurons de notre amical soutien.

( minute de silence..)

Je vous remercie.

°°°°

.En cette année 2018, nous démarrons notre 46ème année d’existence pour notre association 
qui se maintient à un bon niveau pour ses effectifs, de même pour ses activités grâce au 
dévouement des membres du Conseil d’administration et de leurs épouses...   Qu’ils en soient 
tous remerciés.

Notre site INTERNET est toujours autant sollicité puisque nous avons dépassé les 814 000 
connexions depuis sa création... Tous nos remerciements à notre experte Webmaster Josy qui 
le fait vivre admirablement.

Communiquez-nous votre mail pour des raisons d’économie et de rapidité de transmission 
des informations.
 
Cette année, notre traditionnelle journée détente campagnarde à Saint-Chéron en Essonne au 
domaine du Prieuré est programmée pour le 23 Septembre 2018.

Enfin, avant de passer la parole à notre Secrétaire général  Didier  GENTILLE, notre 
Trésorier général Pierre  BERGAMASCO ainsi qu’aux différents intervenants, je voudrais, 
en votre nom à tous, adresser mes remerciements à celles et à ceux qui ont œuvré pour nous 
et avec nous au cours de l’année.
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Et tout particulièrement  : 
   
 - la FNASPP 

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

- l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Essonne    
          

 
l’OCDPC,  la SEAB,  l’EEDCM,  la FONDATION DU BÉNÉVOLAT et la MAIRIE 
de Savigny-sur-Orge  

             - la musique des S P du SDIS de l’Essonne,
 
 - nos jeunes Sapeurs Pompiers de l’ADJSP de l’Essonne,
            
 - les généreux donateurs pour l’organisation de notre tombola, 
  

- 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, ainsi que sa subvention. 

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

Je vous remercie de votre attention. 
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           CALENDRIER DES ACTIVITES 2018

04 Février  2018   46ème Assemblée  Générale  A.A.S.P.P.  Essonne  à  SAVIGNY-sur-ORGE 
(91)
11 Février 2018 : 116eme Ass. Gén.Ord. de la Sté Mutualiste «AU FEU»
10  Mars 2018 : Ass. Gén . AASPP/ Hauts de Seine
4-5-6 Mai 2018 : 61ème Congrès National et Ass. Gén.  F.N.A.S.P.P  À  PARIS  
17 et 18 Septembre 2018 : Cérémonies du Souvenir Création du Bataillon des Sapeurs 
Pompiers de  Paris Etat Major BSPP PARIS 17 ème - Eglise Ste Odile  - Ravivage de la  
Flamme à l’Étoile -
23 Septembre 2018: Journée détente «Pêche à la Truite» + «Boules» à Saint- Chéron (91) -
11 Novembre 2018 :Cérémonies  Commémoration  +  Banquet  à   SAVIGNY-sur-ORGE(91)                                                                                                                                  
18 Novembre 2018 – Ass.Gén.  A A S P P/Groupement Ouest Seine/Yvelines/Val d’Oise.
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