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COMPTE RENDU 
DU CONGRES 2012  
A PARIS 

 
 
 
 
 
Le 55ème congrès de la Fédération Nationale des Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris, s’est 
déroulé du 23 au 25 mars 2012 à PARIS. 
 
C’est l’amicale PARIS 75 sous la coordination de Thierry GUILMIN qui s’est chargée de 
l’organisation du Congrès 2012.  
 
L’accueil des participants s’effectue dans la journée du vendredi 23 mars à la chapelle de l’hôpital 
Corentin CELTON à ISSY-LES-MOULINEAUX . 
 
Journée du vendredi 
 
Des navettes sont organisées en soirée pour véhiculer les congressistes depuis les hôtels de l’IGESA 
jusqu’à la chapelle citée ci-dessus afin d’assister au diner d’accueil animé par un prestidigitateur. et 
une ambiance musicale. 
 
Journée du samedi 
 
Le samedi 24 mars, les épouses et les accompagnants visitent le Musée du LOUVRES 
Les congressistes se rassemblent en assemblée générale dans les salons de l’Hôtel de ville de PARIS. 
 
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 de cent-cinquante congressistes. 
Dans son allocution, le Président remercie toutes et tous d’avoir bien voulu honorer de leur présence 
cette 55ème Assemblée Générale.  
Ses premières pensées vont vers notre ami Serge GOYARD qui a été victime d’un AVC la veille au 
soir et est hospitalisé au KREMLIN BICETRE. Il assure son épouse de notre total soutien. 
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Il remercie chaleureusement les membres de l’amicale PARIS 75 qui autour de leur Président 
Thierry GUILMIN ont donné de leur temps pour réussir ce rassemblement.  
 
Le Président Christian LE BOT rappelle les valeurs auxquelles nous sommes attachées.  
 
Il souhaite à chacun de passer un excellent week-end de fraternité et déclare ouvert cette 55ème 
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 2011 est approuvé à la majorité et une abstention. 
 
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 2011 sont approuvés à la majorité et une abstention 
 
4 - BUDGET 2012 
 
Le trésorier général présente le budget fédéral pour l’année 2012. 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 
5- PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIIL D’ADMINISTRATION ET VOTE 
 
Trois candidats sortant ne se représentent pas : 
CERVOS André 
LEONARD Michel 
PINSON Claude 
 
Six candidats sortants se représentent : 
Johnny CARMINATI, Michel EUGENE, Joël LABOULAIS, Lionel LAMANT, Daniel PANTIN, 
Christian SCHMITT. 
 
Quatre nouveaux candidats se présentent :  
Jacques BAUDRY, Maurice GRUEL, Jean-Claude VALLET, Jean-Michel WANGERMEE. 
 
6 – RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENTRAIDE ET SOLIDARITE 
 
Le président de commission Michel EUGENE en présente les actions conduites en 2011. 
 
a/  Orphelins : 
 
Ces derniers sont au nombre de 4 répartis de la façon suivante : 
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2 âgés de moins de 18 ans 
2 âgés de plus de 18 ans 
 
Au cours de l’année deux adolescents ont trouvé un emploi. 
Deux orphelins du groupement Bretagne ont été pris en compte directement par l’O.D.P. 
 
Le montant des dons accordés aux orphelins a été de 2600 €. 
 
b/ Aide sociale : 
 
Deux dossiers de demande d’aide ont été présentés à la commission. 
Le premier concernant un ancien grand blessé inscrit sur la liste de « que sont-ils devenus ? ». La 
somme de 500 € lui a été attribuée. 
Le second concernant une demande d’aide ponctuelle. La somme de 300 € lui a été attribuée. 
 
 
c/ Aide financière à la présence hospitalière : 
 
Aucune demande n’a été exprimée en 2011. 
 
d/ aide juridique : 
 
Cette aide est mise en place par la Brigade, n’hésitez pas à contacter la commission en cas de 
nécessité. Seule la FNASPP peut faire transmettre les dossiers. 
 
 
e/ Que sont-ils devenus ? Aide aux anciens blessés : 
 
A ce jour, tous les grands blessés ont été contactés. 
 
Une petite minorité n’a pas répondu à l’appel 
 
Il est demandé aux présidents concernés de poursuivre leurs efforts de visite, à plus forte raison si 
l’ancien blessé n’est pas adhérent d’un groupement et d’en rendre compte au président de la 
commission. 
 
Tous les dossiers seront transmis au BCP-EH de la Brigade. 
 
 
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 2012 pour l’année 2011 : 
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Les médailles à ruban : 
 
  9 médailles d’Or 
18 médailles de Vermeil 
30 médailles d’Argent 
61 médailles de Bronze. 
 
Ce qui fait un total de 118 médailles à rubans. 
 
Par ailleurs, des récompenses ont été attribuées pour des épreuves sportives des différents 
groupements et amicales : 
 
33 coupes 
25 trophées 
75 médailles 
 
Attribution des  trois challenges fédéraux, à savoir : 

 
Le prix de la FNASPP, au Caporal-Chef Julien FOUCAULT de la 27ème compagnie 
Le prix de la ville de ROUEN, au Sergent Stéphane DOMINGUEZ de la 1ère compagnie 
Le prix du capitaine CHASTRUSSE, au Sergent Olivier BURTIN de la 26ème compagnie 
 

 
8- RAPPORT DE LA COMMISSION DU DEVOIR DE MEMOIRE 
 
Le président de commission Philippe CAUSEL remercie son prédécesseur Daniel VROLAND pour 
l’ensemble de son travail et présente l’activité de la commission pour l’année 2011. 
 
 
Philippe CAUSEL fait un point l’année du bicentenaire de la création du Bataillon de Sapeurs-
Pompiers de Paris. 
 
Les cérémonies organisées en hommage à nos morts pendant la guerre de 1914-1918. 
 
 28 mai  à 10h00 à VERDUN, puis 14h30 à VAUQUOIS 
 10 septembre à 10h00 à ROUEN 
 11 novembre à  11h45 à REIMS  
 
Les autres cérémonies : 
  
 La Nuit du feu au palais omnisport de Paris Bercy 
 Le 18 septembre mess à Notre Dame de PARIS et inauguration du nouveau frontispice 

 de l’Etat-Major à Champerret. 
Le 30 septembre la prise d’armes aux Invalides et le ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe. 
Le 15 décembre cérémonie devant le cénotaphe du Caporal THIBAULT . 
 
 
Enfin Philippe CAUSEL évoque les perspectives d’actions de la commission pour l’année 
2012. 
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9 – RAPPORT DE LA COMMISSION PROSPECTIVE, REGLEMENTATION et 
COMMUNICATION 
 
Il n’y a pas eu de lecture de rapport d’activité. 
 
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 2013 
 
Le président Christian LE BOT propose que l’adhésion annuelle à la Fédération  soit portée à 5,00 
euros par adhérent de groupements, d’amicales régionales, et d’amicales de compagnies. 
 
Cette proposition est approuvée à la majorité, un vote contre, et une abstention. 
 
 
14 – CONGRES 2013 
 
A ce jour aucun groupement ne s’est porté volontaire pour l’organiser. 
 
15 – RESULTATS DES ELECTIONS 
 
Nombre de votants : 46 
Nombre de bulletins exprimés : 46 
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0 
 
Ont obtenu : 
BAUDRY Jacques :                       41 voix, élu 
CARMINATI Johnny :                  26 voix,  
EUGENE Michel :                         46 voix, élu 
GRUEL Maurice :                          45 voix, élu 
LABOULAIS Joël :                       45 voix, élu 
LAMANT Lionel :                         45 voix, élu 
PANTIN Daniel :                           45 voix, élu  
SCHMITT Christian :                    42 voix, élu 
VALLET Jean-Claude                   32 voix, élu 
WANGERMEE Jean-Michel         38 voix, élu 
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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 GENERAL DE BRIGADE GILLES GLIN  
 
Le Général nous informe de l’actualité de la Brigade. Il nous fait part du retour d’expérience des 
festivités et cérémonies du Bicentenaire. 
 
Pour l’année 2012, les évènements suivants seront aménagés pour ne pas peser sur la vie 
opérationnelle du personnel. 
 

- La journée porte ouverte du GFIS est supprimée et remplacés par une visite des lieux dans le 
cadre des journées du patrimoine, et le 14 juillet par une démonstration du savoir-faire des 
sapeurs-pompiers de Paris. 

- Les foulées 18 seront rattachées au semi-marathon de Vincennes au mois d’octobre. 
 
  
18 - SYNTHESE DES TRAVAUX 
 
Le Président Christian LE BOT présente la synthèse des travaux suivants  
 
Mesdames et messieurs ; 
 
Permettez-moi d’abord de vous exprimer mon regret pour le nombre insuffisant de voix du suffrage 
de Johnny CARMINATI dont le travail fourni depuis plusieurs années ne méritait pas cette sanction. 
 
Je demande à ceux qui connaissent bien Claude PINSON de garder un contact avec lui. Il est aussi de 
ceux qui ont beaucoup donné pour l’évolution de la Fédération.  
 
Synthétisant les travaux de ce jour, je voudrai dire au général que l’année 2011 a été fertile et bien 
remplie et surtout 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. 
 
Nous mesurons bien qu’il nous reste encore du travail à accomplir pour façonner le paysage 
associatif  qui nous réunit et nos espérons continuer à agir pour le bien de la fédération et celui de la 
brigade que nous avons tous eu l’honneur de servir avec passion. 
 
Je demande donc à chacun d’entre vous ici présents, de faire connaître notre expérience auprès des 
élus locaux, de porter l’ambassade qui nous a été confiée par le général, de tout mettre en œuvre pour 
que les sacrifices de nos anciens n’aient pas été vains. 
 
En vous remerciant de votre attention, je déclare clos les travaux de la 55° Assemblée Générale de la 
FNASPP. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15. 
 

 
 
A l’issus de l’assemblée générale les congressistes se sont rassemblés au cimetière du Montparnasse 
pour assister à une cérémonie commémorative en l’honneur du caporal THIBAULT et des sapeurs-
pompiers de Paris morts au feu. 
 
 
Le repas officiel est servi dans la grande salle des fêtes de l’Hôtel de ville. 
 
En soirée un buffet dansant termine cette journée 
 
Journée du dimanche 
 
Consacrée à une découverte culturelle, cette journée nous a conduit à visiter le Musée d’art moderne 
de la Ville de PARIS. 
Enfin ce congrès se conclue par une dernière réception dans la chapelle de l’hôpital Corentin 
CELTON. 
 
Fait à Paris le 26 avril 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Christian LE BOT       Roger RAFFENNE 
Président fédéral       Secrétaire général 


