PROJET DE COMPTE RENDU
DU CONGRES 2014
A BESANCON

Le 57ème congrès de la Fédération Nationale des Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris, s’est
déroulé du 25 au 27 avril 2014 à BESANCON dans le département du DOUBS.
C’est l’amicale FRANCHE-COMTE sous la coordination de Laurent ROUSSET qui s’est chargée de
l’organisation du Congrès 2014.
L’accueil des participants s’effectue dans la journée du vendredi 25 avril à l’hôtel SIATEL dans le
quartier de Château Farine.
Soirée du vendredi
Les congressistes sont reçus dans la Salle du KURSAAL par Laurent ROUSSET pour partager le
diner d’accueil . Chacun des convives heureux de retrouver une connaissance débute le congrès dans
la bonne humeur et la convivialité.
Journée du samedi
Le samedi 26 avril, les épouses et les accompagnants assistent à la visite guidée de la Ville.
Les congressistes se rassemblent en assemblée générale au Centre de Secours Principal de
BESACON.
Laurent ROUSSET accueille les congressistes et excuse le Colonel GEISER Directeur du SDIS 25
qui pour des raisons d’emploi du temps ne pourra nous rejoindre que pour la cérémonie de dépôt de
gerbes.
Les travaux se déroulent selon l’ordre du jour résumé ci-après.
1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT FEDERAL
Le Président Christian LE BOT ouvre la séance devant près d’une centaine de congressistes.
Dans son allocution, le Président remercie toutes et tous d’avoir bien voulu honorer de leur présence
cette 57ème Assemblée Générale.
Il remercie chaleureusement les membres de l’amicale FRANCHE-COMTE qui autour de leur
Président Laurent ROUSSET ont donné de leur temps pour réussir ce rassemblement.
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Il remercie également les membres du COFASPP qui ont aidés à l’organisation.
Le Président Christian LE BOT rappelle les valeurs auxquelles nous sommes attachées. En
particulier cette année les commémorations du 70ème anniversaire de la libération de PARIS, de la
semaine rouge de ROUEN, et le centenaire de la première guerre mondiale.
Après avoir remercié de sa présence, le Colonel-commissaire Olivier QUATREPOINT, représentant
le Général Gaëtan PONCELIN DE RAUCOURT commandant la BSPP, Il souhaite à chacun de
passer un excellent week-end de fraternité et déclare ouvert cette 57ème Assemblée Générale de notre
fédération.
Il passe la parole au secrétaire général pour suivre l’ordre du jour des débats.
2 – RAPPORT MORAL
Le secrétaire général Roger RAFFENNE présente le rapport moral de l’activité de l’année
précédente.
Le rapport moral de l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.
3- PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE ECOULEE
Le trésorier général Lionel LAMANT présente et commente les comptes de l’exercice précédent.
Les comptes 2013 sont approuvés à l’unanimité.
4 - BUDGET 2014
Le trésorier général présente le budget fédéral pour l’année 2014.
Le budget est voté à l’unanimité.
5- PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIIL D’ADMINISTRATION ET VOTE
Un administrateur ne se représente pas pour raison de santé:
Jacques BERNAERT
Un administrateur ne se représente pas pour raison personnelle
Guy LE MAT
Un administrateur a présenté sa démission pour raisons personnelles
Daniel VROLAND

Un administrateur est décédé en cours de mandat
Marc VLAMINCK
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Six candidats sortants se représentent :
Claude GAINE, Guy HALLET, Jean-Marie LECOEUR, Yves NICOLAÏ, Roger RAFFENNE,
Robert STEFIC.
Trois nouveaux candidats se présentent :
Thierry GUILMIN, Jean-Michel POUDRIER, Michel SIEGLER
Il n’y a pas de candidat pour le troisième siège réservé aux amicales de Compagnie.

6 – RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENTRAIDE ET SOLIDARITE
En l’absence pour raison de santé de Michel EUGENE président de la commission, Jean-Luc
MAZURIER présente les actions conduites en 2013.
1 / Les actions conduites lors de l’année écoulée :
ORPHELINS :

En fin d’année notre fédération avait en charge les orphelins suivants:
4 de moins de 18 ans
2 de plus de 18 ans

La somme de 1880 € a été attribuée au titre des aides scolaires.
Une aide supplémentaire de 200 €, don d’une famille du Groupement Lot/Tarn ET Garonne, a été
partagée entre tous les orphelins. Cette année un orphelin de plus de 18 ans se trouve en fin de
droit.
Le courrier adressé à l’ODP pour l’intégration de nos orphelins demeure à ce jour sans réponse.
AIDE SOCIALE : 7 dossiers ont été étudiés en cours d’année.
Sur l’ensemble de ces dossiers, 6 nous sont parvenus par l’intermédiaire des Assistantes sociales de
la Brigade.
Sur ces 7dossiers, 3 n’ont pas donné lieu à une étude directe, soit les intéressés se sont dédis, soit il
n’y avait pas lieu à donner une suite favorable.
La somme de 3750 € a été attribuée à ce titre là.
AIDE A L’HOSPITALISATION :
montant de 73,85 €.

Un seul dossier a été transmis et l’aide attribuée est d’un

QUE SONT ILS DEVENUS : 100 colis ont été envoyés courant décembre.
Les bénéficiaires nous ont fait part de leur joie et ont chaleureusement remercié l’institution de ne
pas les avoir oubliés. Toutefois il semble qu’il y ait encore quelques oublis non mentionnés sur la
liste d’origine de 2007.
Cette liste n’étant pas exhaustive les réajustements nécessaires seront fait dans le futur.
Le coût de cette action a été de : 4500 €
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2 / Les actions proposées en 2014
a) Les orphelins :
La commission a demandé une augmentation de l’allocation annuelle de 20 €. Lors du dernier
Conseil d’administration le Président fédéral a proposé et fait voter une augmentation de 50 €.
De ce fait, les versements aux allocataires se feront de la façon suivante :
Pour les moins de 18 ans, 210 € à la rentrée scolaire
80 € à Noël
80 € aux vacances d’été
Pour les plus de 18 ans, 370 € à la rentrée scolaire
b) Aide sociale et hospitalière
L’ADOSSPP a accepté, lors de son dernier Conseil d’administration, que les anciens puissent
bénéficier de prêts sur l’honneur.
Ce prêt ne pourra être attribué qu’aux membres régulièrement inscrits sur les listes de la FNASPP.
L’ADOSSPP ou la FNASPP trouvera les fonds auprès d’une banque BFM.
La BFM a accepté les prêts d’honneur à tous les adhérents de la FNASPP.
Le taux du prêt pour les demandeurs de plus de 35 ans sera de 3,33%. Il sera pris en charge par la
fédération.
Pour l’aide à l’hospitalisation il n’y aura pas de changement.
c) Aide au logement
En cours d’étude
d) Que sont-ils devenus
La liste est en perpétuelle modification. Le BCP-EH précise que le taux d’invalidité pris en
compte est de 50%, toutefois d’autres cas pourront être examinés.
7 – RAPPORT DU CONSEIL DES RECOMPENSES
Le président Claude GAINE présente la liste des médailles accordées pour cette promotion et
rappelle que la date limite de réception des demandes est fixée au 18 septembre de chaque année
pour l’année suivante.
Seront distribuées en 2014 pour l’année 2013 :
Les médailles à ruban :
10 Grand Honorariat
15 médailles d’Or
17 médailles de Vermeil
31 médailles d’Argent
50 médailles de Bronze.
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Ce qui fait un total de 123 médailles à rubans.

8- RAPPORT DE LA COMMISSION DU DEVOIR DE MEMOIRE
Jean-Michel WANGERMEE, Président de la commission rappelle les dates des activités
« DEVOIRS DE MEMOIRE
- 18 septembre 2013 journée du souvenir
- 5 novembre prise d’armes à la Préfecture de Police
- 6 décembre réunion avec le Colonel TRUTTMANN
- 20 décembre présentation du drapeau aux jeunes recrues
- 18 février 2014 inauguration de l’Esplanade du Capitaine Henri PIERRET
- Présence aux obsèques de nos aînés chaque fois que possible.
Jean-Michel WANGERMEE invite tous les congressistes à être présent dans les futures
commémorations du centenaire de la guerre 14-18.
Il rappelle les prochaines manifestations :
- 1er juin célébration de la « semaine rouge » de ROUEN
- 18 juin inauguration de la stèle en l’honneur de la BSPP à MONTLUCON.
Il conclue son intervention en rappelant notre grand attachement aux valeurs des Sapeurspompiers de Paris.

9 – RAPPORT DE LA COMMISSION PROSPECTIVE, REGLEMENTATION et
COMMUNICATION
Le Président-adjoint Joël LABOULAIS précise que la mise à jour des statuts et du règlement
intérieur est en cours.
L’aboutissement de ce long travail sera présenté à la réunion de cohésion du 17 septembre prochain.

10 – RAPPORT DE LA COMMISSION CITOYENNETE / LIENS SP PARIS
Il n’y a pas eu de lecture de rapport d’activité.

11 - DESIGNATION DU PORTE-DRAPEAU
Le porte-drapeau et ses adjoints sont nommés pour une année.
Titulaire : Claude GAINE
Adjoints : Jean-Michel WANGERMEE et Germain TELLO
12 - COTISATION FEDERALE POUR L’ANNEE 2015
Le président Christian LE BOT propose que l’adhésion annuelle à la Fédération pour les
Groupements d’Anciens reste à 5,00 euros par adhérent.
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Pour les amicales de Compagnies, le Président LE BOT propose que le coût d’adhésion soit
augmenté progressivement d’UN Euro chaque année, soit 4 euros pour 2014, jusqu’à atteindre la
valeur de CINQ Euros pour tous.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

14 – CONGRES 2015
Pour l’année 2015 le groupement SARTHE organisera le Congrès.
Le président du groupement Michel SPITZER n’ayant pas eu le temps de présenter les diverses
manifestations prévues dans la ville du MANS, celles-ci seront présentées au cours du prochain
Conseil d’administration. .

15 – RESULTATS DES ELECTIONS
Nombre de votants : 45
Nombre de bulletins exprimés : 45
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Ont obtenu :
GAINE Claude :
GUILMIN Thierry :
HALLET Guy :
LECOEUR Jean-Marie :
NICOLAÏ Yves :
POUDRIER Jean-Michel :
RAFFENNE Roger :
SIEGLER Michel :
STEFIC Robert :

45 voix, élu
45 voix, élu
45 voix, élu
40 voix, élu
44 voix, élu
43 voix, élu
45 voix, élu
43 voix, élu
44 voix, élu

16 – QUESTIONS DIVERSES
Les questions ont été posées par les congressistes au fur et à mesure de l’avancement des travaux de
l’assemblée générale. Le président Christian LE BOT a précisé chacun des points de vue exprimés.

17 – INTERVENTION DU COLONEL-COMMISSAIRE Olivier QUATREPOINT
Représentant le Général Gaëtan PONCELIN de RAUCOURT commandant la Brigade le Colonel
QUATREPOINT nous informe de l’actualité de la Brigade, en particulier le développement des
unités de service et de soutien. Leur installation sur le nouveau site de LIMEIL-BREVANES est en
cours.
Il nous fait part du retour d’expérience des festivités et cérémonies du 18 septembre dernier et
annonce un nouveau programme pour la prochaine journée du souvenir.
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18 - SYNTHESE DES TRAVAUX
Le Président Christian LE BOT présente la synthèse des travaux suivants
Mesdames et messieurs ;
Synthétisant les travaux de ce jour, « Je demande au Colonel QUATREPOINT de faire part au
Général commandant la Brigade de l’attachement des anciens au Corps des Sapeurs-pompiers de
Paris et que la Fédération n’a pas oublié la tâche qui lui avait été confiée, de transmettre la mémoire
de nos anciens ainsi que les valeurs qu’ils nous ont léguées.
C’est ainsi que la Fédération participera l’an prochain aux diverses manifestations organisées dans le
cadre du 70ème anniversaire de la libération de Paris et des bombardements de ROUEN ainsi qu’à la
commémoration des grandes heures du Régiment pendant la première guerre mondiale.
Notre rôle pour le recrutement des jeunes est important aux yeux du commandement.
Je demande donc à chacun d’entre vous ici présents, d’être les ambassadeurs de la Brigade afin de
trouver le vivier des jeunes qualifiés pour la servir.
Nous poursuivrons et développerons les actions d’entraide et de solidarité.
Nous devons maintenir nos moyens pour bien gérer la Fédération.
En vous remerciant de votre attention, je déclare clos les travaux de la 57° Assemblée Générale de la
FNASPP. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.
A l’issue de l’assemblée générale les congressistes et les accompagnants (es) sont rassemblés dans la
cours du Centre de Secours Principal de BESANCON pour assister aux dépôts de gerbes devant le
monument aux morts du SDIS 25 en présence des autorités locales, des sapeurs-pompiers, et des
J.S.P.
La traditionnelle remise de récompenses et le repas officiel ont lieu au Mess JOFFRE du 19ème
Régiment du Génie.
En soirée les congressistes sont reçus au Mess de la Gendarmerie où la soirée de gala se termine par
un repas animé musicalement.
Journée du dimanche
Consacrée à une découverte culturelle, cette journée nous permet de visiter la Citadelle de
BESANCON et son musée.
Enfin ce congrès se conclue par le repas de clôture au Mess de la Gendarmerie
Fait à Paris le 30 mai 2014

Christian LE BOT
Président fédéral

Roger RAFFENNE
Secrétaire général
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