
Allocution du Président lors de l’assemblée générale 2015

Je remercie M. le commandant Bernard Albert et le capitaine Olivier Schmit et son personnel de 
nous accueillir pour notre assemblée générale.  

Je voudrais excuser :

M. le colonel Patrice Secardin directeur départemental des sapeurs pompiers des Yvelines

M. le colonel Yves Delannoy directeur départemental des sapeurs-pompiers du Val d’Oise 

Je remercie de leur présence :

M. le commandant Sylvain Château représentant le colonel Yves Delannoy 

M. le capitaine Pelmar représentant le général Boutinaud de la BSPP

M. le commandant Patrice Marembert représentant le commandant André Verlant Président de 
l’union départementale des sapeurs-pompiers du Val d’Oise

M. le colonel Le Bot Président la FNASPP et Président de l’amicale Seine Sud 

M. le Lieutenant Launay représentant le commandant Vichery Président de l’union départementale 
des sapeurs- pompiers des Yvelines

Ainsi que les présidents et les représentants des amicales :

M. Lamant président de l’amicale des Hauts de Seine.

M. Guillmin président de l’amicale Paris 75

M. Laboulais président de l’amicale Seine Maritime.

M. Sandelion président de l’amicale Nord Seine Saint Denis.

M.  Poudrier président de la Fédération de l’Encouragement du Dévouement.et du Bénévolat

M.  Maherou  représentant l’amicale Est Seine Val de Marne.

M. Duvivier représentant l’amicale de l’Essonne

Et les membres de l’OSSUAP association des sauveteurs secouristes d’urgence et d’aide à la 
population association jumelée avec l’amicale Ouest-Seine. 

En déclarant ouverte notre 56iéme assemblée générale de l’amicale des anciens sapeurs- pom-
piers de Paris (groupement Ouest Seine Yvelines Val d’Oise) permettez-moi de vous souhaiter la 
bienvenue, au nom de notre conseil d’administration et en mon nom personnel. 

De vous remercier pour votre présence et pour votre engagement au sien de notre amicale.

Avant de commencer notre assemblée je voudrais rendre hommage à ceux qui nous ont quittés 
cette année ainsi qu’à tous les sapeurs-pompiers militaires, volontaires, professionnels décédés  en 
service commandé.

La vie de l’amicale pour l’année 2014/2015 a été notre assemblée générale au centre technique de 
Voluceau, je remercie le capitaine Masvigner ainsi que tout le personnel  pour l’accueil qui nous ont 
réservé.

Au mois de mai 2015 nous avons organisé la  fête de printemps à la salle des fêtes de la Garenne 
Colombes, pour 2016 la fête de printemps aura lieu le dimanche 29 mai 2016, j’espère vous voir 
nombreux à cette journée.

L’assemblée générale 2016 se déroulera le dimanche 20 novembre 2016.



Le site internet de l’amicale, marche très bien et  je tiens à remercier le Trésorier  ainsi que mon-
sieur Michel Niquet qui nous donne des photos.

Nous ne bénéficions d’aucune subvention et notre association ne vit que par les cotisations de ses 
membres et l’aide de ses bénévoles.

Lors du conseil d’administration de l’amicale du 26 juin 2015 il a été décidé d’attribuer  pour 2015,  
8 médailles de la fidélité,  5 membres actifs, 3 membres sympathisants.

Nous avons perdu des anciens, décès, changement d’adresse notamment. Certains d’entre eux ne 
peuvent plus se déplacer. Malheureusement peu d’anciens (de la nouvelle génération) viennent les 
remplacer. 

Il faut que chacun de nous, recrute des anciens mais aussi des personnes qui se trouvent actuel-
lement à la brigade, car au moment où ils quitteront la brigade, nous aurons peut-être une chance 
de les accueillir.

Je souhaiterais ainsi que les membres du conseil d’administration que les amicalistes participent 
plus à la vie de l’amicale. Par leurs participations à la fête de printemps au mois de mai ainsi qu’à 
notre assemblée générale car c’est votre participation qui fera une amicale forte.

Pour le bilan 2015, le secrétaire général et le trésorier vous donneront leur compte-rendu. 

Nous essayons d’être présents à chaque demande. L’amicale est présente lors des événements 
de la vie, que ce soit dans les bons moments ou lorsque nous accompagnons un ancien ou ami qui 
disparaît.  

Nous avons demandé à nos amicalistes de nous transmettre leur site internet, pour ceux qui le 
souhaitaient. Certains l’ont fait. Cela nous permet de les informer très rapidement,  

             

Mais pour ceux qui non pas internet ils doivent demander que l’amicale leur envoie les documents 
par courrier,  nous ne pouvons  pas envoyer  à tout le monde les documents cela à un coût.

             

Je voudrais remercier aussi nos partenaires la société Dubernard, la société Promodia, le  crédit 
Mutuel et la banque populaire qui nous aide de différentes façons.

Raymond CARON

Président


