
Information à tous nos Amicalistes 

49 ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE A.A.S.P.P Essonne 

Mesdames, Messieurs, Chers Amicalistes, 

Le Président et tous les membres du Conseil d’administration de l’AASPP91 tiennent 
à vous exprimer tous leurs bons souhaits pour cette nouvelle année 2022 qui, nous 
l’espérons, sera très familiale et pleine de Joie.. de Santé.. de Gaité. 

Depuis le début de l’année 2020, nous avons vécu deux années sanitaires dans des 
situations qui ont bouleversé nos vies et qui ne nous ont toujours pas permis de nous 
retrouver lors de commémorations et ou de projets de sorties devenus trop incertains. 
Pour 2022, nous étions plus optimistes car, en 2021, nous avions pu parfois participer 
à quelques cérémonies de Devoir de mémoire… Nous espérions sortir avec un peu 
plus de liberté de cette crise sanitaire, imposée par ce virus, afin de nous retrouver 
pour nos rencontres si conviviales entre amis et anciens Sapeurs Pompiers de Paris, et 
vous aviez reçu notre CONVOCATION pour notre Assemblée Générale du 6 Février 
2022..   

Les dernières informations, liées à la situation sanitaire de notre pays, évoluent de 
manière encore très négatives et, d’autre part, compte-tenu des consignes 
gouvernementales trop restrictives.. une fois encore le bureau de l’AASPP Essonne  
doit  modifier et repousser à une autre date son Assemblée Générale initialement 
prévue en Février au DIMANCHE 3 AVRIL 2022..  Il a donc été exclu que nous 
organisions notre Assemblée générale dans des conditions habituelles sans faire 
prendre de risques à tous nos adhérents et nos amis qui y participent habituellement.   
Prenez bien soin de vous. 

Cordialement                  Le Président J.P.PITAT 

Chers Amicalistes de l’AASPP Essonne.. Notre équilibre financier dépend toujours de votre 
cotisation annuelle 2022 pour tous et nos actions également envers les jeunes.. N’oubliez pas de 
régulariser, si oubli, votre cotisation de 20 €  ( car seules les personnes à jour de cotisation ont le 
droit de voter) , auprès de notre Trésorier.. Monsieur Pierre BERGAMASCO à l’adresse 
suivante.. 7 Rue de Cerny – 91590 -D’HUISON LONGUEVILLE… 


