
  
 

 
 

 
 

 
  

 

Samedi 01 octobre 
SDIS 77 Melun 

Bulletin N° 53 – Décembre 2022 

Assemblée Régionale 2022 



 

  

L’année 2022 a été marquée par le retour de la guerre en Europe après une période de paix d’une durée de 
soixante-dix ans. Cette année se termine avec l’arrivée de l’hiver avec le froid et l’humidité après un été chaud. 
Elle aura été marquée par la prise de commandement du Général de brigade DUPRE LA TOUR en remplacement 
du général GONTIER appelé à d’autres fonctions.  
Au cours de cette année, aucune sortie n’a pu être organisée suite à l’épidémie de Covid toujours présente. 
Plusieurs de nos anciens s’en sont allés après une longue maladie. Il convient de porter une mention toute 
particulière à notre ami Raymond AUPY qui nous a quitté brutalement un jour d’août. Connu de tous pour son 
impartialité de la trésorerie de la section Ile de France qu’il a gérée pendant dix ans. 
L’assemblée régionale a eu lieu dans les locaux du service départementale d’incendie et de secours de Seine et 
Marne. Le colonel Dominique GUILHEM, directeur adjoint, nous a fait l’honneur d’assister à la cérémonie du 
devoir de mémoire accompagné de madame ISOLINE GARREAU, Présidente du SDIS. Comme d’habitude la 
bonne humeur fut partagée par l’ensemble des convives.  
L’année 2023 s’annonce plus calme, dès janvier une sortie familiale qui sera renouvelée dans l’année aura lieu 
à l’enregistrement des grosses têtes sur RTL le 24 janvier 2023 à Neuilly sur Seine. Le Conseil d’administration 
envisage de renouveler une sortie en bateaux mouches sur la Seine ou sur le Canal Saint Martin. 
L’assemblée Régionale aura lieu le samedi 25 mars 2023 à Paris, en espérant une participation nombreuse afin 
de passer une bonne journée. 
L’amitié se partage également dans la peine et la souffrance. En effet, certains de nos adhérents et amis sont 
lourdement frappés par le malheur. Le soutien, qui peut leur être témoigné lors de ces difficultés, est essentiel 
pour qu’ils ne se sentent pas délaissés et oubliés. Nos amis Jean MARCHAL, Gérard RICHAUME et André 
PHELIPEAU maintiennent un contact régulier avec nos amis, les plus en difficulté. Je les remercie du dévouement 
et du temps qu’ils prennent pour aider nos malades. 
En résumé, notre section se porte bien, grâce à vous tous et je souhaite que ce dynamisme se maintienne le plus 
longtemps possible. Le conseil d’administration vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une 
bonne santé et de bonnes fêtes de Noël. 

Pierre JAMAIN  
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MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL D’ADMINISTRATION 
  

Président :  Pierre JAMAIN  07 60 47 29 33 ccpj1@outlook.fr  
Vice-président :  Jean-Claude FAVRE  01 30 99 54 10 favre.jeanclaude@orange.fr  
 Patrice HAVARD  06 83 00 01 66  havardpat@gmail.com  
Secrétaire :  Gérard-André DUBOIS  01 72 49 43 36  dbs.grd@sfr.fr  
Trésorier :  Gérard RICHAUME  01 34 09 03 32  amg.richaume@orange.fr 
 
Administrateurs :  Albert BERGAGNA  06 03 20 20 41 albert.bergagna@dbmail.com  
 Yannick DAMBLANT  01 45 83 96 99  damblant.yannick@orange.fr  
 Michel DEGRAEVE  01 34 70 28 81  degraeve.michel@orange.fr  
Porte Drapeau  
Fanion  Jacques QUAGHEBEUR  06 11 70 41 06  jacques.decors@gmail.com 
 

Le mot du Président 



 

Cette année, la section Ile de France de L’ANACAPP 
s’est réunie au centre de secours de Melun (77) 
pour sa 38e A.R. 
 
Je tiens à remercier tous les présents. 
Remerciement particulier au contrôleur général 
Bruno MAESTRACCI qui nous a accordé l’accès aux 
locaux du SDIS 77 (absent pour cette A.R, était en 
délégation internationale). 
• 9h15 : arrivée des participants à notre 
Assemblée Régionale. 
• 10h00 : ouverture de la séance par notre 
Président Pierre JAMAIN en présence du président 
National Johnny CARMINATI, du secrétaire 
général François MOUSSOT, trésorier général 
Raynald VAUDEL et du Président du GNASPP 
Seine-et-Marne monsieur Alain SORET.  
 
Le Président fait observer une minute de silence en 
mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis notre 
dernière A.G. 
 
Avec 23 adhérents actifs présents sur 126 et 18 
pouvoirs le quorum est atteint, nous pouvons 
délibérer valablement. 
La parole est donnée au secrétaire général de la 
section Gérard DUBOIS pour l'exposé de son 
compte-rendu moral. 
La section compte à ce jour 159 membres : 126 
actifs, 22 veuves, 7 sympathisants et 4 
parrainages. 
Les effectifs ont évolué de la façon suivante nous 
enregistrons 4 décès (JORRION - BIE - QUENTIN - 
AUPY) 7 démissions (GEORGET - AREL- DUCROS- 
GOUERY- DELHAYE- SONNTAG-ANGER) 2 
adhésions (FONTAINE – AGRESTA) 1 changement 
de section (CIESLACK) 
La prestation du secrétaire général terminée, le 
vote de son rapport est voté à l’unanimité. 
Ensuite le rapport financier écoulé ainsi que le 
budget prévisionnel sont présentés par notre 
président suite au décès de notre trésorier 
Raymond AUPY. 

La prestation exceptionnelle du président 
terminée, le vote du rapport financier est voté à 
l'unanimité. 
Élection du bureau  
Renouvellement du tiers sortant des 
administrateurs Pierre JAMAIN - Gérard DUBOIS - 
Patrice HAVARD se représentent. 
Aucun membre présent à l’assemblée ne se 
présente. Sans objection des membres présents, 
Pierre JAMAIN - Gérard DUBOIS - Patrice HAVARD 
sont réélus pour 3 ans.  
Le poste de trésorier devenu vacant le président 
demande aux présents s’il y un volontaire pour 
prendre la succession de trésorier de la section. 
Aucun volontaire. Il invite le bureau directeur à se 
réunir en fin de journée afin d’élire le nouveau 
bureau 
La parole est ensuite donnée au Président National 
de l'ANACAPP nous présentant les objectifs 
nouveaux, la bonne santé de l`ANACAPP, malgré 
ses âmes vieillissantes. 

Intervention du colonel GUIHLEM, Directeur 
adjoint du SDIS 77 qui nous présente le corps 
départemental de Seine-et-Marne, et de madame 
GARREAU, présidente du CASDIS 77 nous présente 
son fonctionnement. 

Les intervenants sont chaleureusement applaudis 
pour leurs présentations. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la 
séance à 11 h20. 
La cérémonie du devoir de mémoire s'est déroulée 
au centre de la caserne en présence :  
• M. Kadir MEBAREK, maire adjoint à la ville ; 
• M. le Colonel GUIHLEM, directeur adjoint du  
   SDIS 77 ;  
• Mme GARREAU, gouvernante administrative du    
  SDIS ;  
• M. CASTILLE, représentant de l’étoile civique. 
Présence des portes drapeau et fanion ANACAPP 
et du GNASPP 77  
 

Procès-verbal de l’assemblée régionale  
section « Ile-de-France » 

le samedi 1er octobre 2022 
 

3 



 

Montée des couleurs, avec présences 2 clairons, 2 
tambours mis à disposition par le SDIS. 

R
• Remise de décoration GNASPP           
Médaille d’or                    Michel DEGRAEVE 
Médaille d’argent            Albert BERGAGNA                                                            
• Dépôts de gerbes devant la stèle des « Morts au 
Feu » par ANACAPP, par SDIS 77, par GNASPP 77 

• Appel des morts au feu. 
• Hymne national  
 
La cérémonie terminée, les Anacappiens et  
Anacappiennes se sont retrouvés dans l'espace  
salle-à-manger mis à notre disposition pour le  
traditionnel banquet préparé par notre traiteur. 
 
Le président National CARMINATI remercie les  
autorités présentes en leur remettant la médaille  
de L’ANACAPP. 
 
Membres actifs présents : 
Pierre BELLAMY - Michel DEGRAEVE -  
Jean-Bernard DUHAMEL - Jacques QUAGHEBEUR -  
Pierre FORTIN -Pierre BOUFFEL - Patrice HAVARD - 
Claude LENOIR - Raynald VAUDEL - Sophie AUPY -  
Georges BERLET - Serge EIXEA - Gérard- 
André DUBOIS - Pierre JAMAIN - Fernand LEROY - 
Gérard RICHAUME - Yannick DAMBLANT - Albert 
BERGAGNA - Jean MARCHAL– Claude COTTEAU - 
Jacky DELAGE – Jean-Claude FAVRE -   Jacques 
MARGUEREZ. 
 
Membres actifs extérieur présents : 
Johnny CARMINATI- François MOUSSOT – Francis  
BRIGHEL (NNPP) 
Au cours de notre banquet, Jean MARCHAL s’est vu  
remettre la médaille du souvenir par le président  
Pierre JAMAIN. 
 
16h00 : le conseil s’est réuni pour déterminer le  
nouveau bureau directeur.  
Changement dans les fonctions de trésorier la  
décision suivante est approuvée et validée. 
Gérard RICHAUME est le nouveau Trésorier, 
 
La journée se termine par la tombola organisée par  
Madame AUPY. 
 
Gérard Dubois                                                                                        
Secrétaire Ile-de-France 
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Raymond sous-officier Premier secours  
 
Avant toute chose, permettez-moi d’avoir une 
pensée, et de rendre hommage à Raymond AUPY, 
notre trésorier, qui nous a quitté en juillet dernier 
dans sa 77e année. 
 
Raymond était depuis des années notre « PICSOU » 
comme il se définissait, il avait fait son souhait de 
passer le relais de sa fonction, mais faute de 
prétendant… Raymond continuait sa tâche qu’il 
menait d’une main de maître jusqu’à son départ. 
 
Raymond était très impliqué dans notre section, 
mais au-delà de son travail de trésorier et des 
relances pour la cotisation. Il prenait des nouvelles 
de nos grands anciens et de nos veuves et était 
toujours présent lors des obsèques de nos 
camarades. 
 
Toujours disponible, Raymond s’investissait dans 
d’autres associations sportives et culturelles. 
 
« Un ancien qui part, c’est une bibliothèque qui 
brule » disent les africains. C’est aussi vrai pour nous, 
qui perdons, avec le départ de Raymond, un 
bénévole au sens noble du terme.  
 
Nous n’entendrons plus dire à chaque fin de réunion 
… Restons tous unis comme au feu ! 
 
Nous n’oublierons pas notre ami, et renouvelons nos 
condoléances attristées à Sophie son épouse et sa 
famille. 
 
Au revoir, Raymond. 
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« Un peu d’histoire »  
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Article paru en septembre 2022 
N° 40 ASP mag 
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Assemblée Régionale ile de France 2023 
Samedi 25 mars 2023 

 
            

 
 

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

Coupon réponse 
                                         Votre réponse avant le 15 mars 2023 

 
Madame ou monsieur ............................................................................................................................ 
Participera à l’assemblée régionale qui se déroulera à partir de 9h00  
dans les locaux de la résidence  

IGESA accueil (viennoiseries - café) 
6 rue voltaire 94270 Kremlin Bicêtre 

Métro station Porte Italie - ligne 7 
 
Participation financière demandée :  45 € par personne 

Vous serez accompagné de ................................................................................personne(s) 
Votre participation : 
45 € x ................ personne(s) =   ................................................................................€ 
 
Règlement (chèque) à l’ordre de Anacapp Île-de-France  
Ou virement bancaire  
 

 
A retourner 

ANACAPP Paris Île-de-France 
Chez M. Gérard DUBOIS  

19, rue Daubenton 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
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MARDI 24 JANVIER  2023 
Rendez-vous devant les Studios RTL à 9h45 

56, Avenue Charles De Gaulle - 92 Neuilly sur Seine 
Métro Sablon ligne 1 sortie n°4 

Groupe de 15 personnes maximum. 
Si ce quota était dépassé, nous pourrions prévoir une sortie supplémentaire. 

L’enregistrement se déroule de 10h30 à 13h30 (3h). 
La liste exhaustive des participants est remise à l’organisation RTL,  

la carte d’identité est à présenter pour accéder au studio. 
Prévoir un masque sanitaire. 

 
Nous terminerons notre petite escapade, à la Brasserie « Séquoia café ». 

Chacun pourra faire le choix du prix et du plat à sa charge. 
Pour retenir les places, merci de nous indiquer si vous resterez ou pas. 

 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner avant le 10 janvier 2023 

Participera à l’émission RTL « les Grosses Têtes » Mardi 24 janvier 2023 

 

Nom/prénom : ................................................................................................... 

Nom/prénom : ................................................................................................... 

Nom/prénom : ................................................................................................... 

Vous prévoyez de déjeuner :  oui c  non c     Nbre : .........................  

 
Coupon à retourner à l’adresse suivante : 
M. Gérard Dubois  
19 rue Daubenton 
91700 Sainte Geneviève des Bois 
Port. : 06 59 37 76 77 

DIVERTISSEMENT RADIOPHONIQUE
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 Chers  ANACAPPIENS 

 
Pour le déroulement des activités de notre association et 
section pour l’année en cours, c’est pourquoi je m’adresse 
à vous en vous demandant d’avoir la gentillesse de nous 
faire rapidement parvenir votre cotisation et /ou votre 
don annuel. Nous nous appuyons essentiellement sur les 
cotisations et dons versés par nos adhérents. Ces 
cotisations et dons constituent notre principale source de 
financement. Je suis persuadé que vous mesurez toute 
l’importance pour la vie de notre association du versement 
régulier par ses membres. 
Je suis confiant dans la continuité de votre engagement et 
vous remercie par avance de votre geste. 
Je vous prie d’agréer cher camarade et ami, l’expression 
de mes sincères salutations. 
 
Le trésorier 
 
Je vous rappelle que tout don est déductible fiscalement à 
hauteur de 66%. 
Suivant les termes de l’article 9 de nos statuts, la cotisation 
devra être payée avant le 1er mars 2023 auprès de votre 
trésorier, à l’adresse indiquée au dessous. 
 

Bulletin de soutien et d’adhésion à l’ANACAPP PIdF pour 2023 
 

❒ Je verse ma cotisation annuelle de 28 euros.  
Mon N° d’adhérent ou membre : ……………….…………..… Mon numéro d’incorporation à la BSPP : ……………… 
❒ Je joins un don de …………………..euros  
Nom : ………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..Prénom : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……… 
Adresse : n°………….. Voie : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………… 
CP : …………..…………..……… Ville : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
Téléphone :  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 
Portable : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
Email : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..@ …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
Montant versé : …………..…………..…………..euros  
N° de chèque : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…… 
Banque : …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 
A retourner à :  

ANACAPP Paris Île-de-France 
Chez M. Gérard DUBOIS 

19, rue Daubenton 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Maquette et illustrations : Yannick DAMBLANT 
Photos et Textes : Gérard André DUBOIS et ANACAPP  
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Cotisatio

ns 2023 

COTISATIONS 2023 


