FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2018
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

La Fédération a passé le relais au Groupement PROVENCE l’an dernier.
C’est donc ce Groupement qui vous reçoit aujourd’hui à SAINT-VICTORET pour ce 62ème
congrès national de la FNASPP.
Je me fais l’interprète du bureau fédéral pour remercier les membres du COFASPP, du
Groupement PROVENCE, du SDIS 13, ainsi que Monsieur PICCIRILO Claude Maire de
SAINT-VICTORET et les membres de la municipalité dont les aides participent 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 à PARIS.
Lionel LAMANT, Joël ALLENNE, Jean-Paul LEROY, Roger RAFFENNE assurent
bénévolement, par leur présence, l’ensemble des tâches administratives nécessaires au bon
fonctionnement de notre Institution.
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Nous recevons le support actif de notre Président Christian LE BOT chaque fois que son
emploi du temps le lui permet.
Nous nous employons, soyez en convaincus, à assurer au mieux le suivi de vos demandes.
REUNIONS DE BUREAU
Au nombre de 2 depuis le congrès de PARIS
En 2018, le 8 novembre.
En 2019 le 17 Janvier.

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au nombre de 2 depuis le congrès de PARIS
En 2018, le 28 juin
En 2019, le 17 janvier
JOURNEE DE COHESION
Cette année nous avons organisé notre journée de cohésion le 17 septembre 2018 dans la salle
Multimédias de l’Etat-Major
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 ainsi des frais supplémentaires.
En ce jour du 17 septembre 2018 un évènement majeur concernant l’avenir de notre
Institution a été concrétisé par la signature d’une Convention de Partenariat pour l’Action
Sociale entre la BSPP, la FNASPP, et l’ADOSSPP.
L’objet de ce partenariat est de développer et de consolider la chaine associative en faveur
d’une politique active au service du bien commun.
Dans ce cadre, trois thèmes prioritaires sont consolidés sous la forme d’une convention de
partenariat de l’action sociale :
- Le soutien environnement humain (entraide, secours, aide sociale).
- La reconversion.
- Le recrutement.
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Les contenus de ces trois thèmes font déjà l’objet de nombreuses actions des trois acteurs, en
particulier dans le domaine de l’action sociale et de la solidarité nécessaires au
développement et à la pérennité de la Fédération.
En particulier, vous avez déjà reçu 3 listes des rayés des contrôles qui nous été fournies par le
service du personnel de la BSPP.
REPRESENTATION AUX MANIFESTATIONS BSPP
La fédération a été représentée par son président et de nombreux anciens aux diverses
manifestations de la Brigade :
-

la journée du 18 septembre, aux Invalides et 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;
la journée portes-ouvertes de VILLENEUVE SAINT GEORGES

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 2018, nous avons participé à 41 assemblées générales de groupement, soit
6 de plus que l’année passée, réparties comme suit :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :

1
2
14
8
2

Juin :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

4
1
5
3
1

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.
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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 du lieu de vos AG.
Enfin pour faciliter la tâche des présidents qui n’auraient pas de représentants fédéraux à leur
assemblée générale, nous diffusons, à la demande, un schéma d’intervention sous la forme
d’une projection « PowerPoint » 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.

ACTIVITES DE L’ANNEE ECOULEE
C.A. du 28juin 2018 avec pour sujet :
-

approbation du procès-verbal du conseil du 08/02/2018
compte-rendu de l’assemblée générale 2018 à PARIS
élection du nouveau bureau pour la période 2018/2019
composition des commissions du conseil d’administration
organisation du congrès 2019
questions diverses

C.A. du 8 février 2018 avec pour sujet :
- Approbation du procès-verbal de la réunion des présidents du 17/09/2018
- Organisation du congrès 2019
- 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.
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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 ;

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE FEDERALE

L’année fédérale 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 sont intervenus bénévolement ou dans le cadre de réserve
citoyenne, dans différentes actions.
Par ailleurs, ils ont été présents lors des manifestations du 60ème anniversaire de la création de
la FNASPP à PARIS et de la journée du 18 septembre en liaison avec la BSPP. Ces journées
s’inscrivent dans le cadre du devoir de mémoire et du culte du souvenir.
Comme vous le savez, notre Président attache beaucoup d’importance à ce que nous soyons
présents dans les moments heureux et malheureusement tragiques que le Brigade connait.
C’est ainsi que nous nous sommes rassemblés pour rendre un hommage solennel à nos
camarades morts au feu dans le courant de l’année fédérale.

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.
Cette journée a été un véritable succès et nous souhaitons qu’elle puisse être reconduite dans
les mêmes lieux.
Les membres du bureau fédéral ont participé à la cérémonie de pose de la première pierre des
travaux de restructuration de futur siège de l’ADOSSPP situé boulevard BOURDON à
PARIS 12ème
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DETAILS DE L’ACTUALITE ET PROJETS
ADMINISTRATION

a) Les demandes de réinscription à l’ADOSSPP
Claude PELTIER ancien président de l’ADOSSPP nous avait 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.
Le nombre de renouvellement d’inscription est de plus d’une centaine

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.

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
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.
Malgré nos relances de nombreuses associations ne sont pas à jour de leur cotisation.
NOUVELLES DES GROUPEMENTS
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Une amicale en sommeil, l’AUBE et HAUTE MARNE, est en phase de renaissance grâce à
l’action de Didier RESTOUT qui avec beaucoup d’opiniâtreté a convaincu les anciens sapeurs
parisiens en service dans ces départements de bien vouloir le rejoindre.
Nous suivons de près son développement et restons en contact avec le président.
Nous avons donc mis à jour la cartographie des amicales (voir annexe jointe)
Au cours de l’année fédérale les groupements suivants ont changé de présidence
-

ALSACE/MOSELLE : Frédéric MATZ remplace Roland WENTZ.
ADOSSPP : André-Pierre LAGARDE remplace Claude PELTIER.

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.
En 2007 avions mis toutes nos espérances de développement dans cette initiative.
Malgré nos rappels à cotisations, en 2018 seulement deux amicales contribuent à la vie de la
Fédération.
ASSURANCES
Nous sommes toujours assurés à la SMACL pour une année civile allant du 01/01au 31/12/
de l’année en cours.
ALLO DIX-HUIT
La relation entre la rédaction du journal et le secrétariat fédéral est toujours excellente.
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.
Le rédacteur en chef de la revue est intéressé par des articles constitués d’anecdotes et de
souvenirs qui pourraient agrémenter les pages qui nous sont réservées.

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.
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En résumé :
Devoir de mémoire et tradition
Cette commission, est présidée par Jean-Michel WANGERMEE.
Il vous fera part des actions entreprises cette année.
Actions sociales
Les membres de cette commission œuvrent pour améliorer les conditions des personnes dans
le besoin.
Cette commission est présidée par Thierry GUILMIN. Il vous détaillera les nombreuses
actions entreprises.
Thierry GUILMIN remplace Michel EUGENE qui a présidé longtemps cette commission.
Qu’il soit ici remercié pour l’excellent travail qu’il a fourni au service de ceux qui ont été un
jour dans le besoin.

Conseil de récompenses
Souvenez-vous que la journée du 18 septembre est la date limite du dépôt de vos demandes.
Joël CHAPRON 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 18 septembre 2018.
Commission Prospective-Communication-Réglementation
Le Président-adjoint Joël LABOULLAIS vous présentera les travaux de réflexion sur
l’administration fédérale.
Commission Citoyenneté-Liens SPP/Nation
Cette mission est déléguée par le président fédéral à Johnny CARMINATI président de
l’ANACAPP.

CONGRES 2020
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Aucune candidature ne nous est parvenue à ce jour.
Nous avions sollicité le Groupement LOT-TARN et GARONNE qui a décliné par manque
d’effectif pour mener à bien un tel projet.
PROSPECTIVES D’AVENIR DE LA FEDERATION
Après avoir fêté notre soixantième anniversaire, 2019 nous met devant un nouveau défi.
Notre président le Colonel LE BOT Christian a choisi de passer le flambeau après plus de
vingt ans passés à notre tête.
Ses réflexions sur l’avenir de la FNASPP doivent nous guider à préparer l’avenir.
Qu’il soit ici chaleureusement remercier pour toutes ces années d’activités, pour les attentions
qu’il a porté à chacune et chacun d’entre nous pour consolider l’amitié qui nous unit.
Un nouveau président sera élu lors du prochain Conseil d’administration.
Il devra maintenir la cohésion et continuer à faire rayonner notre fédération.
Cette nouvelle direction aura pour objectif de développer notre monde associatif et maintenir
l’esprit de camaraderie né au sein de la Brigade et dans nos associations constituant une
puissante Fédération.

CONCLUSIONS
Mon Colonel
Soyez persuadé que nous resterons très attentifs et à l’écoute de vos demandes.
Nous ne demandons qu’à continuer de servir.
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence à nos côtés malgré un emploi du
temps chargé.
Merci à tous pour votre attention,
Roger RAFFENNE
Secrétaire général
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