FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2017
Mon Général
Mon Colonel et cher Président,
Messieurs les officiers, sous officiers et militaires du rang,
Messieurs les administrateurs,
Messieurs les présidents,
Mesdames, messieurs, chers amis
Il est de tradition que la Fédération organise chaque année son congrès dans une nouvelle
région de France puisque c’est en province que la Brigade puise la majorité de ses effectifs.
Les Alsaciens nous ont passé le relais à COLMAR l’an dernier.
C’est donc la Fédération qui vous reçoit aujourd’hui à PARIS pour fêter le 60ème anniversaire
de sa création.
Je me fais l’interprète du bureau fédéral pour remercier les membres du COFASPP dont l’aide
participe à la réussite de cette manifestation.
FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION
La fédération fonctionne autour de diverses réunions des membres du bureau, du conseil
d’administration, et des présidents de groupements.
La permanence est assurée chaque jeudi au siège social 17 bd Gouvion-Saint-Cyr.
Lionel LAMANT et votre Secrétaire général assurent cette permanence en compagnie de
notre Président chaque fois que son emploi du temps le permet.
Joël ALLENNE, nous a rejoints en tant que Trésorier-adjoint en remplacement de Claude
GAINE.
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Jean-Michel WANGERMEE, qui avait souhaité reprendre sa fonction de secrétaire général
adjoint lors de la réunion de bureau du 15 décembre dernier s’est malheureusement vu
contraint de démissionner en cours d’année en raison de la charge de ses nouvelles fonctions à
la Police municipale de Champigny sur Marne.
Jean-Paul LEROY, président du Groupement AU FEU, vient également nous aider en
participant à d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la
Fédération.
Cependant nous constatons que nous ne sommes pas assez nombreux pour mener à bien
toutes les tâches qui nous sont assignées et nous souhaiterions que des amicalistes de la région
parisienne puissent se rendre disponibles pour nous aider une à deux fois par mois.
Nous nous employons, soyez en convaincus, à assurer au mieux le suivi de vos demandes.
REUNIONS DE BUREAU
Au nombre de 7 depuis le congrès de COLMAR
En 2017, le 8 Juin
le 31Août
le 5 Octobre
le 16 Novembre
le 30 Novembre
le 20 Décembre
En 2018 le 18 Janvier.
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au nombre de 2 depuis le congrès de COLMAR
En 2017, le 27 Avril
En 2017, le 8 février.
JOURNEE DE COHESION
Cette année nous avons organisé la journée de cohésion le 17 septembre 2017 dans la salle
Multimédias de l’Etat-Major
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Cette réunion permet de renforcer les liens qui nous unissent. En choisissant comme date la
veille du jour de la commémoration du 18 septembre nous vous avons permis de grouper vos
déplacements et d’éviter des frais supplémentaires.
Cette réunion sera reconduite cette année car le retour d’expérience que nous avons reçus sont
extrêmement positifs et nous remercions le général d’avoir adhéré et participé à cette journée.

REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS BSPP
La fédération a été représentée par le président ou l’un de ses représentants aux diverses
manifestations de la Brigade :
-

la journée du 18 septembre, organisée dans la cour de l’Etat-Major ;
le ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe ;
la présentation du drapeau de la brigade aux jeunes recrues ;
la cérémonie de remise du galon de sergent aux jeunes sous-officiers ;
les diverses cérémonies de passation de commandement dans les compagnies
d’incendie et de secours de la brigade;
le 50ème anniversaire de la création de la Brigade sur le parvis de l’Hôtel de
Ville de PARIS

Nous renouvelons nos remerciements à toutes celles et ceux qui ont bien voulu se rendre
disponibles pour participer à ces différentes manifestations qui jalonnent la vie de la brigade
et à laquelle vous êtes conviés.
REPRESENTATION DANS LES GROUPEMENTS
Le président ou son représentant, volontaire parmi les membres du bureau ou du conseil
d’administration, répond à vos invitations pour assister à vos assemblées générales, à
condition d’en avoir informé par écrit le secrétariat fédéral au moins deux mois avant la date
prévue.
Ainsi, pour l’année 2016, nous avons participé à 35 assemblées générales de groupement
réparties comme suit :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :

0
4
10
5
6

Juin :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

3
1
3
2
1

Ce nombre diminue d’année en année par manque de volontariat.
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Je me permets de vous rappeler une fois de plus que le document intitulé « Mémento du
Président de groupement » précise le point suivant.
« Ne pas organiser vos assemblées générales le même jour que le Congrès fédéral… »
Or cette année encore une amicale, La Landaise pour ne pas la nommer n’a pas pris en
compte cette recommandation. Le président fédéral n’a pas apprécié ce manquement au
respect dû à la fédération.
En effet tout le monde savait depuis l’an dernier que le congrès aurait lieu à Paris au mois de
mai et la plus élémentaire des courtoisies aurait été de téléphoner pour en connaitre les dates
exactes avant d’organiser cette AG locale qui, par ailleurs ne nous a été connue que
tardivement par un récent courrier.
Le président fédéral souhaite fermement que cela ne se reproduise plus…
Nous vous rappelons également que nous mettons systématiquement au planning les
demandes de représentation à réception de votre courrier de convocation précisant la date, le
lieu, le programme de votre assemblée générale.
Une attention constante est portée sur ces déplacements que le président fédéral essaye
d’assurer au mieux de ses disponibilités avec l’aide des membres du bureau et du conseil
d’administration quand ces derniers sont proches de lieux de vos AG.
Enfin pour faciliter la tâche des présidents qui n’auraient pas de représentants fédéraux à leur
assemblée générale, nous diffusons un schéma d’intervention contenant les principales
informations à communiquer à vos adhérents.
Nous sommes en relation constante avec le Service général de l’Etat-major pour croiser nos
informations.
En raison du plan de charge de la brigade, le Commandement fait appel au volontariat des
officiers ou sous-officiers de la Brigade pour se déplacer en Province.
Aussi et dans la mesure où vous connaitriez particulièrement quelqu’un ayant une affinité
avec votre Groupement nous vous conseillons de le consulter afin de l’inviter
personnellement avec l’autorisation du Général.
Afin d’éviter des doublons comme cela est arrivé l’an dernier, nous vous demandons
également d’adresser votre lettre de demande de représentation à la fédération et non pas
directement à la brigade.
ACTIVITES DE L’ANNEE ECOULEE
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C.A. du 27 avril avec pour sujet :
-

approbation du procès-verbal du conseil du 9/02/2017
compte-rendu de l’assemblée générale 2017 à COLMAR
composition des commissions du conseil d’administration
organisation du congrès 2018
questions diverses

C.A. du 8 février 2018 avec pour sujet :
- Approbation du procès-verbal de la réunion des présidents du 17/09/2017
- Approbation de compte-rendu des réunions de bureau et du COFASSP
- Organisation du congrès 2018
- Questions diverses
Les conseils d’administration se sont déroulés dans les locaux de l’Etat-Major de la Porte de
Champerret et nous en remercions le général, les membres de son cabinet et le service général
qui font tout leur possible pour nous mettre dans les meilleures conditions pour travailler.
Le Président fédéral a porté l’accent sur la nécessité de trouver des sources d’économie
budgétaire pour la sauvegarde de l’association et sa pérénité. Vous serez appelés à voter pour
une proposition de diminution du nombre d’administrateur après avoir entendu le rapport de
Joël LABOULLAIS, président adjoint.
Les réunions de bureau citées ci-avant ont eu pour objet :
-

de traiter les courriers et les affaires courantes ;
de prévoir les représentations ;
de recevoir les avis et rapports des commissions ;
d’approuver le procès-verbal de la réunion de cohésion annuelle ;
de faire un point sur les finances fédérales ;
de préparer le congrès du 60ème anniversaire de la Fédération.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

L’année 2017 a vu la poursuite de la participation des anciens à de nombreuses activités de
services déléguées à la FNASPP par le Général commandant la Brigade.
Les membres de la FNASPP et de l’ANACAPP sont intervenus bénévolement ou dans le
cadre de réserve citoyenne, dans différentes actions telles que :
-

Participation à l’encadrement et la formation des JSPP, action toujours très active.
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-

Participation aux opérations Ecole Ouverte dans les collèges.

-

L’ANACAPP est en charge de la gestion des dossiers d’inscription au service civique.

-

Participation au 50ème anniversaire de la création de la Brigade

-

Journée du 18 Septembre organisée en liaison avec la BSPP.

Comme chaque année le Secrétariat fédéral est sollicité par le Commandement au mois de
Juin pour organiser l’information et le suivi des réponses des anciens désireux d’y participer.
Nous avons contacté tous les présidents par mail ou par courrier afin que ceux-ci relaient
l’information auprès de leurs membres. Il est important de vous impliquer dans cette
démarche afin que le plus grand nombre d’anciens se sentent concernés par cette journée de
mémoire.
Cette cérémonie s’est déroulée sur un après-midi en l’église Sainte Odile, sur le site de
Champerret, et à l’Arc de Triomphe où nous avons ranimé la flamme du Soldat inconnu.
Enfin la soirée pâté de déblais était remplacée par la dégustation d’une choucroute puisque le
Congrès fédéral s’était déroulé cette année en alsace.
Cette journée a été un véritable succès et nous souhaitons qu’elle puisse être reconduite dans
les mêmes lieux, avec toutefois quelques aménagements si cela est possible (ouverture du
musée du souvenir par exemple, visite de la salle opérationnelle par exemple)
DETAILS DE L’ACTUALITE ET PROJETS
ADMINISTRATION
a) La cartographie de la FNASPP (voir annexe 1)
A la suite d’une demande du Commandement de la Brigade nous avons édité une nouvelle
cartographie des associations affiliées à la Fédération.
Ce document est réalisé en fonction du découpage actuel des nouvelles régions françaises et
des départements qui les composent.
Nous avons indiqué les noms des associations existantes ainsi que celui président
correspondant.
Les nombres d’adhérents indiqués ont pour référence le nombre de timbres achetés en 2017.
b) La communication
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Pour l’améliorer nous avons délégué la mise à jour du site fédéral à madame Josy
ARMIRAIL que nous remercions infiniment pour son engagement constant à nos côtés
(reportages photographiques, animation des sites internet , confection de maquettes foulards,
etc...)
Elle travaille depuis quelques mois en relation avec le secrétariat.
Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire mais nous sommes sûr que cette
nouvelle collaboration portera ses fruits.
c) Les demandes de réinscription à l’ADOSSPP
Claude PELTIER président de l’ADOSSPP nous a demandé de faire une étude du nombre
d’adhérents qui souhaiteraient en redevenir membres.
Un appel a été envoyé à tous les présidents d’association.
Les réponses nous arrivent progressivement.
Un état des réponses sera présenté en septembre.
Merci à ceux qui ont répondu, pour les autres ne tardez pas s’il vous plait.
FINANCEMENT DE LA FEDERATION
ADOSSPP
L’essentiel du financement de la FNASPP est toujours assuré par la contribution financière
conséquente accordée par l’ADOSSPP, ainsi que par les cotisations payées par les
groupements et associations affiliés à la Fédération.
Lors de l’assemblée générale de l’ADOSSPP en avril 2017, et des décisions confirmées au
cours du conseil d’administration qui suivait, nous avons obtenu l’assurance de la reconduite
annuelle et régulière de cette aide financière tant que l’ADOSSPP aura les moyens d’y
pourvoir.
Nous remercions chaleureusement le Président Claude PELTIER ainsi que les membres du
conseil d’administration de l’ADOSSPP pour leur engagement et leur soutien envers la
fédération.
COTISATIONS
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Les cotisations restent la deuxième source de nos revenus. Nous vous rappelons qu’elles
doivent être payées le 18 septembre pour l’année suivante, ou au plus tard le 15 janvier pour
les absents au rassemblement du 18 septembre.
Nous vous demandons de faire un effort pour respecter ce délai et déclarer le nombre exact de
vos adhérents actifs tel que défini dans nos statuts. Chaque groupement doit être placé sur le
pied d’égalité dans ce domaine.
A la fin du mois de février 43 Groupements étaient à jour de cotisation. IL EN MANQUE
DONC BEAUCOUP…
Deux amicales de compagnie seulement sont à jour de leurs cotisations.
NOUVELLES DES GROUPEMENTS
Les amicales suivantes : Aisne, Aube, Cher, Corse, Haute-Marne, Nièvre, Puy de dôme sont
toujours en sommeil profond.
Nous avons donc mis à jour la cartographie des amicales (voir annexe jointe)
Au cours de l’année 2017, les groupements suivants ont changé de présidence
-

INDRE : Roger BAUGE en est le nouveau président.
LOIRET : Michel SALLIER remplace Patrice PRESLE.
INDRE et LOIRE : Roger FRADET remplace Michel MACKEY.

Nous avons eu le plaisir de voir naître un nouveau groupement dans le centre de la France.
Le Groupement CREUSE, grâce à l’énergie de son président Walter BENEZIS.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux présidents et nous les félicitons pour leur prise
de responsabilité.
Le nombre d’adhésion d’amicales de compagnie n’a pas progressé et c’est dommage pour la
fédération car nous pensons que c’est un vivier pour l’avenir de notre institution.
ASSURANCES
Le certificat d’attestation d’assurance de la SMACL pour la période du 01/01/2018 au
31/12/2018 a été envoyé à tous les présidents. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à le
réclamer il sera mis à votre disposition.
ALLO DIX-HUIT
La relation entre la rédaction du journal et le secrétariat fédéral est toujours excellente.
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Les articles relatant l’activité de vos Groupements ont été diffusés chaque fois qu’ils nous
étaient proposés et répondaient aux critères techniques définis par la rédaction.
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Sans en dévoiler les détails qui vous seront donnés par chacun des présidents nous devons
vous dire que les personnes qui y participent s’engagent pleinement et font un excellent
travail.
En résumé :
Devoir de mémoire et tradition
Cette commission, est présidée par Jean-Michel WANGERMEE.
Il vous fera part des actions entreprises cette année.
Entraide et solidarité
Les membres de cette commission œuvrent pour améliorer les conditions des personnes dans
le besoin.
Cette commission est présidée par Michel EUGENE. Il vous détaillera les nombreuses actions
entreprises.
Les nombreux courriers de remerciements reçus témoignent de la satisfaction des anciens de
voir qu’ils ne sont pas oubliés. L’opération « Que sont-ils devenus ? » distribution les colis de
fin d’année adressés aux anciens blessés est toujours est toujours très appréciée.
Conseil de récompenses
Souvenez-vous que la journée du 18 septembre est la date limite du dépôt de vos demandes.
Joël CHAPRON nouveau président de la commission des récompenses vous présentera le
détail des médailles à ruban, des médailles en écrin et des coupes distribuées ainsi que les
nominations de la promotion 2017. Il vous présentera également une mise à jour du règlement
des récompenses.
Commission Prospective-Communication-Réglementation
Le Président-adjoint Joël LABOULLAIS vous présentera les travaux de réflexion soumettra à
votre vote une modification des statuts concernant le nombre d’administrateurs de la
fédération
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Commission Citoyenneté-Liens SPP/Nation
Cette mission est déléguée par le président fédéral à Johnny CARMINATI président de
l’ANACAPP.
CONGRES 2019
Après la demande amicale et renouvelée de Monsieur le Maire de SAINT VICTORET le
Groupement PROVENCE est en charge de sa réalisation.
Ce congrès 2019 aura lieu les 17, 18 et 19 mai 2019. C’est dit !!
PROSPECTIVES D’AVENIR DE LA FEDERATION
Permettez-moi pour une fois de vous faire part de mes sentiments personnels.
Nous fêtons aujourd’hui le soixantième anniversaire de notre fédération.
Notre président et moi, votre secrétaire général nous l’avons chacun déjà servie sur près de la
moitié de son existence.
Est-ce un bien ? Je ne le crois plus. Certes nous avons le sentiment d’avoir fait notre devoir
mais nous ne voyons pas poindre la relève.
Peut-être avons-nous fait une erreur dans les statuts de 2007 en ne limitant pas la durée des
mandats. Nous pensions alors pouvoir compter sur un apport conséquent de la jeunesse et sur
les bonnes volontés.
Force est de constater aujourd’hui que les volontaires d’hier ont disparu sans que nous
n’ayons suffisamment attiré les jeunes à nous rejoindre et à prendre des responsabilités.
La permanence du jeudi est sous dimensionnée eu égard à ce que vous en attendez.
Je lance donc un appel au volontariat à ceux qui habitant Paris et sa région nous rejoignent.
Mon mandat d’administrateur prendra fin en 2020 et ce sera ma limite. En deux ans je pense
pouvoir former un successeur, encore faut-il qu’il se présente.
La flamme allumée en 1958 par nos prédécesseurs ne doit pas s’éteindre si nous voulons fêter
le soixante-dixième anniversaire.
Pour le moment je reste fidèle à mon engagement de répondre à l’évolution de l’activité de la
fédération sous l’impulsion de notre président,
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CONCLUSIONS
Mon Général
Soyez persuadés que malgré quelques marques de lassitude, nous sommes et resterons très
attentifs et à l’écoute de vos demandes et de celles de vos collaborateurs pour y répondre dans
les meilleurs délais.
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence parmi nous malgré un emploi du
temps chargé.
Merci également pour votre soutien sans faille à nos actions, pour les encouragements et
l’affection que vous nous témoignez.
Merci à tous pour votre attention,
Roger RAFFENNE
Secrétaire général
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