Allocution du Président
Lors de l’assemblée générale 2021
Je remercie le capitaine Aurélien TURPAUD de nous accueillir pour notre assemblée
générale.
Je voudrais excuser :
Le colonel Stéphane Millot directeur départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines
Le lieutenant-colonel André Verlande Président de l’union départemental des sapeurspompiers du val d’Oise

Je remercie de leur présence
Mr le commandant Alexandre Sedeno représentant le général Jean Marie GONTIER
Mr le colonel Bertrand Douville Président de l’union départemental des sapeurs-pompiers des
Yvelines et représentant le directeur départemental des Yvelines le colonel Stéphane Millot
Mr le commandant Sylvain Château représentant le directeur départemental des sp du val
d’Oise
Mr Thierry Guilmin président du GNASPP.et Président de l'amicale Paris 75
Mr le colonel Dumont
Mr Adjudant Christophe Kudlaty vice président de l’encouragement du dévouement et du
bénévolat (les sapeurs-pompiers et leurs amis) et les membres du conseil d’administration
Ainsi que les présidents et les représentants des amicales :
Mr Christian Le bot président d’honneur de GNASPP et président de l’amicale seine sud
Mr Rousseau représentant de l'amicale Nord Seine Saint Denis.
Mr Pitat président de l’amicale de l'Essonne
Mr Joël Laboulais président de l’amicale seine maritime

En déclarant ouverte notre 62éme assemblée générale de l'amicale des anciens sapeurspompiers 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
Du soutient que vous avez apporté pendant ses 18 mois ou nous n’avons pas pu se rencontrer
Mais pendant ses mois l’amicale a fonctionné, nous sommes restés en contact avec nos
anciens soit par téléphone ou mail.
Mais cela a été difficile de joindre les personnes qui se trouvent en maison de repos.
J’ai personnellement appelé les personnes malades quand j’ai pu le savoir
J’espère maintenant que l’ont va pourvoir se revoir et organisé des rencontres

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

Je voudrais aussi redire notre soutient à tous les sapeurs-pompiers de paris aux sapeurspompiers du val d’Oise et des Yvelines qui se font agressés lors des interventions
Je voudrais remercier les membres du conseil d’administration de l’amicale pour leurs
travaille et leurs présences et cela depuis pour certains de nombreuses années ainsi que leurs
épouses

Nous n’avons pas organisé notre fête de printemps 2020 et 2021 j’espère que nous pourrons
organiser celle de 2022 normalement le dimanche 15 mai 2022
L'assemblée générale 2022 se déroulera au mois de novembre 2022 lieu à définir
Le site internet de l’amicale, marche très bien
Nous ne bénéficions d’aucune subvention et notre association ne vit que par les cotisations de
ses membres et l’aide de ses bénévoles.
L’amicale compte au 01/10/2020
14 veuves
91 membres actifs anciens du régiment et de la bspp
91 membres sympathisants
4 associations
Soit un total de 200 membres
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. Et cela
devient un problème de survie pour nos amicales.
Nous devons recruter et je tiens à remercier le Président de l’union des sapeurs-pompiers des
Yvelines le Président de l’union des sapeurs pompiers du Val d’Oise le président de l’union
des sapeurs -pompiers des Yvelines qui nous ont autorisés de faire un article dans leurs revue,
car dans ses deux département il y a beaucoup d’anciens.
Je voudrais aussi que les amicalistes participent plus à la vie de l'amicale
Par leurs participations à la fête de printemps au mois mai ainsi qu'a notre assemblée générale
car c'est votre participation qui fera une amicale forte

Pour le bilan 2020, 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, Attention
de nous prévenir si vous changer d’adresse mail
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 a un
coût MAIS SEULE LES MEMBRES A JOUR DE LEURS COTISATION RECEVRONT
LES DOCUMENTS
Je voudrais remercier aussi nos partenaires la société Dubernard, la société Promodia , qui
nous aide de différent façon
Je vous souhaite de passer une bonne journée de camaraderie et d’amitié.

