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Paris, le 22 avril 2019  

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2019  
ASSOCIATION DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE PARIS - PARIS 75  

 
Samedi 15 juin 2019 

Centre d’Incendie et de Secours Sévigné 
7 Rue de Sévigné 75004 PARIS 

 
 
 

Chers anciens et chers amis, cette nouvelle Assemblée Générale de PARIS75, qui se tiendra 
en centre de secours, prouve la reconnaissance mutuelle que nous nous accordons, entre actifs 
et anciens que nous sommes. Soyons nombreux à honorer notre compagnie d’accueil, la 11ème 
Compagnie, son commandant d’unité le Capitane Sébastien JEAN-DIT-PANEL et l’ensemble de 
son personnel. 

 
Pour assister à l’Assemblée Générale et au repas qui suivra, merci de bien vouloir nous 

retourner votre bulletin de participation avant le 1er juin 2019 ,dûment rempli et accompagné du 
règlement par chèque libellé à l’ordre de : « A.A.S.P.P.75 »  
Nous vous rappelons que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 15 euros, merci de bien 
vouloir régler cette somme avec la réservation du repas. 
 

Nous vous attendons nombreux, avec famille et amis, pour cette journée de mémoire, de 
détente et de retrouvailles, afin que celle-ci soit conviviale et chaleureuse. 
 

Ordre du jour : 
 

 10H00 accueil des invités, 

 Allocution du Président, 

 Rapport moral et financier, 

 Elections des membres bureau. 

 Intervention du ou des représentant(s) de la Brigade. 

 Intervention  du Président de la F.N.A.S.P.P. ou  de son représentant, 

 Cérémonie du devoir de mémoire 
 

12h15 vin d’honneur, 
13h15 repas. 
Matinée dansante. 

 
    Le Président 

Thierry Guilmin 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Menu :  

 Foie gras aux mendiants sur pain d’épice 

 Noix de Saint-Jacques au curcuma sur écrasé de patates douces 
 

 Pause fraicheur , alcool de poire 
 

 Paleron de veau confit et son jus, topinambours et polenta de légumes 
 

 Fourme d’Ambert et Saint Nectaire 

 Brunoise de poires caramélisées 
 

 Croustichoc et sa crème anglaise 
 

 Café et sa douceur chocolatée 
 

Vins blanc, rouge et champagne 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon réponse : à retourner avant le 1er juin 2019  
à Mr Stéphane LEONARDI, 159 Bld Jean Jaurès – 92110 Clichy la Garenne (tél: 06 25 71 60 28)  
Règlement par chèque à l’ordre AASPP-75 
 
Nom :………………………………..  Prénom :………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………. 

Téléphone :………………........   E-Mail : ………………………………. 

Participera à l’Assemblée Générale :      oui      non   

Participera au repas dansant avec orchestre :     40 € …………..X.40 = ……… 

Je renouvelle mon adhésion  (15 euros)                                = 15…. 
 

      Total :   =………..  €                                                         
 
Je souhaite être à la table de (dans la mesure du possible) : ……………………… 


