
                    Allocution du Président
               Lors de l’assemblée générale 2012

Je  remercie  Mr  le  capitaine  Charrieau  et  son  personnel  de  nous  accueillir  pour  notre 
assemblée générale.

Je voudrais excuser :
Mr Yves Perrée Maire Adjoint de la Garenne Colombes.
Mr Alexandre Joly Maire de houilles Président du SDIS78
Mr Pierre Lucas Président de l'entente de la Garenne Colombes
Je remercie de leur présence 
Mr le colonel Charlot représentant le colonel Delannoy directeur  départemental des sapeurs 
pompiers du val d'Oise
Mr le colonel Alvarez représentant le colonel Secardin directeur départemental des sapeurs 
pompiers des Yvelines
Mr le colonel  Morel  Président de l’union départementale du val d’Oise.
Mr le capitaine Karl Fillon de la BSPP 
Mr  le colonel Le Bot président  la FNASPP.et  Président de l'amicale seine sud
Monsieur le colonel Dumont 
Monsieur le lieutenant Launay représentant le Président de l'union des sapeurs pompiers des 
Yvelines
Ainsi que les présidents et les représentants des amicales :
Mr Lamant président de l’amicale des Hauts de Seine.
Mr Amirail président de l’amicale de l'Essonne.
Mr  Guillmin  président de l’amicale Paris 75
Mr Stéfic représentant de l'amicale seine maritime.
Mr Sandelion président  l'amicale nord seine saint denis.
Mr  Poudrier président de la Fédération de l' Encouragement du Dévouement et du bénévolat
Et les membres de l'OSSUAP association des sauveteurs secouristes d'urgence et d'aide à la 
populations association jumelée avec l'amicale Ouest Seine
.
. 

En  déclarant  ouverte  notre  53iéme  assemblée  générale  de  l'amicale  des  anciens  sapeurs 
pompiers  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 2012  a été notre assemblée générale au centre de formation 
des sapeurs pompiers du Val d'Oise ou nous avons été très bien reçu
Au mois d'avril 2012 nous avons organisé une fête de l'amitié à la salle des fêtes de Houilles 
mise a notre disposition par le maire de Houilles ,mais il y à eu peu de monde et je voudrais  
remercier Monsieur Pierre Léger qui nous a offert la musique
Pour la salle des fêtes de la  Garenne Colombes elle serait ouverte pour 2014 



lors du conseil d'administration de l'amicale du 2 novembre 2012 il a été décidé de refaire une 
fête de l'amitié à la salle des fêtes de Houilles (nous allons proposé le 25 mai 2013 a Mr le  
Maire

La revue (unic comme au feu) est arrêté et nous pensons pas la refaire trop de problèmes à la 
place nous allons faire un site internet 

Lors du conseil d'administration de l'amicale du 16 mars 2012 il a été décidé de créer une 
médaille de fidélité de l'amicale attribué au ancien en année au sien de l'amicale et qui n'ont 
jamais été récompensé  ( entre 5 et 8 médailles par année)

nous avons perdu des anciens , décès, changement d'adresse notamment. Certains d’entre eux 
ne peuvent plus se déplacer, ils sont maintenant installés dans des maisons de retraite.
Malheureusement peu d'anciens (de la nouvelle génération) viennent les remplacer. 
Toutes les amicales ou associations rencontrent ce même problème. Que faire ?. 
Allons nous vers la disparition des amicales 

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

Pour le bilan 2012,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 se soit dans les bons moments ou 
lorsque nous accompagnons un ancien ou ami qui disparaît. Je ne peux être présent à chaque 
fois  mais  je fais  mon possible  ou un membre  du conseil  me représente  et  je tiens à les  
remercier 

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,  et  tout 
particulièrement  lors  de  décès  d’anciens,  des  différentes  manifestations :  dates  de  notre 
assemblée, documents pour le 18 septembre ou des informations de la brigade quand celles-ci 
venaient de l'état major. Cela marche bien et je vois des anciens venir lors de manifestations 
ou à des obsèques

Un président  n'est  pas un homme seul,  mais  il  est  conseillé  et  aidé dans ses nombreuses 
missions par le bureau et le conseil d'administration et je tiens à les remercier en votre nom 
pour le travail effectué bénévolement,ainsi que leurs épouses

Je vous souhaite de passer une bonne journée de camaraderie et d’amitié. 
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