COMPTE RENDU
DU CONGRES 2013
A PARIS

Le 56ème congrès de la Fédération Nationale des Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris, s’est
déroulé du 19 au 21 avril 2013 à SAINT VICTORET et CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES dans
le département des Bouches du Rhône.
C’est l’amicale SOLEIL DE PROVENCE sous la coordination de Jacques PROUILHAC qui s’est
chargée de l’organisation du Congrès 2013.
L’accueil des participants s’effectue dans la journée du vendredi 19 avril à l’hôtel B&B de SAINT
VICTORET.
Soirée du vendredi
Les congressistes sont reçus dans le parc de la Mairie par Monsieur Claude PICCIRILLO, Maire de
SAINT VICTORET, dont la jovialité et l’accent provençal très chantant nous font oublier les
mauvaises conditions météorologiques.
Un dîner d’accueil partagé dans la bonne humeur conclue cette première journée.

Journée du samedi
Le samedi 20 avril, les épouses et les accompagnants visitent la « Venise provençale » de la ville de
MARTIGUES ;
Les congressistes se rassemblent en assemblée générale dans les salons du Centre culturel « LE
MENESTREL »
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.
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Dans son allocution, le Président remercie toutes et tous d’avoir bien voulu honorer de leur présence
cette 56ème Assemblée Générale.
Il remercie chaleureusement les membres de l’amicale SOLEIL DE PROVENCE qui autour de leur
Président Jacques PROUILHAC ont donné de leur temps pour réussir ce rassemblement dans un
délai extrêmement court.
Le Président Christian LE BOT rappelle les valeurs auxquelles nous sommes attachées.
Après avoir remercié de leur présence, le Général Gilles GLIN, Monsieur Claude PICCIRILLO, et
Monsieur Vincent BURRONI Député-maire de CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, Il souhaite à
chacun de passer un excellent week-end de fraternité et déclare ouvert cette 56ème 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 2012 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 2012 sont approuvés à l’unanimité.
4 - BUDGET 2013
Le trésorier général présente le budget fédéral pour l’année 2013.
Le budget est voté à l’unanimité.
5- PRESENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIIL D’ADMINISTRATION ET VOTE
Un administrateur ne se représentent pas pour raison de santé:
Serge GOYARD
Deux administrateurs ont présentés leurs démissions pour raisons personnelles
Philippe CAUSEL
Pascal LE GUEVELLOU
Six candidats sortants se représentent :
Jean-Denis CAILLEUX, Christian LE BOT, Jean-Luc MAZURIER, Pierre-Jean MIRANDEDAVID, Michel ROUSSILLAT, Marc VLAMINCK.
Trois nouveaux candidats se présentent :
Mario SAMANIOTTO, Serge SAPPA, Daniel VROLAND ;
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Deux nouveaux candidats se présentent au titre des amicales de Compagnies
Joël ALLENNE pour la 17ème Cie, Alain MILLE pour la 22ème Cie.
6 – RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENTRAIDE ET SOLIDARITE
Le président de commission Michel EUGENE en présente les actions conduites en 2012.
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 2200€ a été attribuée au titre des aides scolaires.
Toutefois, depuis la dernière rentrée scolaire nous comptons un orphelin de plus de 18 ans, le
second étant entré dans la vie active. Néanmoins et malheureusement depuis le mois de février 2013 un
orphelin de moins de 18ans est venu s’ajouter à la liste.
AIDE SOCIALE : 7 dossiers étudiés en cours d’année, 5 ont reçu des avis favorables.
Les dons ont été attribués soit directement aux demandeurs soit à des
organismes (OPH, Bailleurs privés, organismes de crédits, etc…)
Il faut remercier les AS de la brigade qui nous ont été d’une grande aide sur certains dossiers.
La somme de 4051.33€ a été attribuée à ce titre là.
AIDE A L’HOSPITALISATION : Cette aide semble à ce jour mal connue, aucune demande
n’ayant été effectuée depuis sa mise en place. Il est de notre travail de porter à la connaissance des
adhérents cette aide de la commission en étant très attentifs aux familles qui pourraient bénéficier de cette
aide.
Je rappelle que cette aide s’étend pour l’accompagnement, durant 5 jours maximum, en milieu
hospitalier pour un(e) adhérent(e), un(e) époux(se), concubin, enfant, orphelin ou ascendant. Elle est
soumise au barème du taux d’imposition calqué sur le modèle de l’A.D.O.S.S.P.P.
QUE SONT ILS DEVENUS : Cette action a connu en cette année 2012 une belle avancée
grâce aux efforts conjugués de l’A.D.O.S.S.P.P. et de notre fédération.
En effet, sur 156 dossiers recensés en 2007 lors de la prise en compte 105 ont été retrouvés et ont
reçu un présent de fin d’année d’une valeur de 32€ (plus le port). Ce dernier était accompagné
d’une lettre co-signée par le général commandant la brigade, le président de l’A.D.O.S.S.P.P. et le
président de la F.N.A.S.P.P.
Ce dossier est en évolution constante grâce à l’action continue entre le BCP-EH et notre
commission. Dès cette année un nouveau barème sera mise en place en tenant compte du taux
d’incapacité à obtenir un emploi.
Le coût de cette action a été de : 4620€

CONVENTION AVEC L’IGESA : Certains de nos adhérents ne pouvaient avoir accès à
l’IGESA, car ils n’étaient pas retraités militaires.
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Depuis quelques semaines, une convention entre la FNASPP et l’IGESA a été signée par notre
président. Cette dernière permet à tout membre régulièrement inscrit dans un groupement de pouvoir
bénéficier des services de l’IGESA. Il suffit, lors d’une demande réservation, à l’intéressé d’attester son
appartenance à la FNASPP.
ADO : Après une première rencontre avec les représentants de cette association militaire en
février 2012, une deuxième réunion s’est déroulée début janvier 2013 au siège fédéral.
Les actions possibles de l’ADO ont été présentées par les responsables de cette association.
Toutefois, avant la signature d’une éventuelle convention entre l’ADO et la FNASPP il sera
étudié de plus près l’action que conduit la FNG avec l’ADO.
PROJET DE CAPITAL DECES : Ce projet bloque toujours sur certaines confusions entre la
mutuelle brigade et la mutuelle des sapeurs-pompiers de France.
Le représentant de cette assurance nous indique toutefois que la mutuelle des sapeurs-pompiers de
France n’est qu’une boite à lettre.
Aussi, je pense qu’il nous faut continuer à porter ce projet.

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 2013 pour l’année 2012 :
Les médailles à ruban :
16 médailles d’Or
19 médailles de Vermeil
47 médailles d’Argent
67 médailles de Bronze.
Ce qui fait un total de 149 médailles à rubans.
Le président de la commission a présenté la nouvelle décoration qui sera attribuée au grade de
« Grand Honorariat »

8- RAPPORT DE LA COMMISSION DU DEVOIR DE MEMOIRE
Pour le rapport de cette commission se référer au Rapport moral du Secrétaire général qui a pris en
charge l’organisation des différentes manifestations de l’année écoulée, en particulier
Les cérémonies organisées en hommage à nos morts pendant la guerre de 1914-1918.
11 novembre 2012 à EPERNAY
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Les autres cérémonies :
Le 18 septembre 2012 la prise d’armes aux Invalides et le ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe.
Le 10 avril 2013 cérémonie de lecture de la troisième citation à l’ordre de l’Armée attribuée à
la Brigade sur l’esplanade de l’Hôtel de ville de PARIS.

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 2014
Le président Christian LE BOT propose que l’adhésion annuelle à la Fédération portée l’an dernier à
5,00 euros par adhérent tout type d’association confondu.
Cette proposition ayant été approuvée à la majorité, un vote contre, et une abstention l’année
dernière, n’a pas été suivie des faits principalement dans les amicales de compagnies.
Afin de permettre à chaque amicale de compagnie d’adhérer sereinement à la Fédération, le
Président LE BOT propose que le coût d’adhésion soit augmenté progressivement d’UN Euro
chaque année jusqu’à atteindre la valeur de CINQ Euros pour tous.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

14 – CONGRES 2014
Pour l’année 2014 le groupement FRANCHE-COMTE organisera le Congrès.
Le président du groupement, Laurent ROUSSET, présente les diverses manifestations prévues dans
la ville de BESANCON.
15 – RESULTATS DES ELECTIONS
Nombre de votants : 42
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Nombre de bulletins exprimés : 42
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Ont obtenu :
ALLENNE Joël :
CAILLEUX Jean-Denis
LE BOT Christian :
MAZURIER Jean-Luc :
MILLE Alain :
MIRANDE-DAVID Pierre-Jean :
ROUSSILLAT Michel :
SAMANIOTTO Mario :
SAPPA Serge
VLAMINCK Marc
VROLAND Daniel

39 voix, élu
42 voix, élu
42 voix, élu
41 voix, élu
42 voix, élu
42 voix, élu
41 voix, élu
42 voix, élu
41 voix, élu
39 voix, élu
41 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 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 18 septembre dernier et propose un nouveau programme pour la
prochaine journée du souvenir.
Il rappelle également avec force le rôle de « gardien du temple » assuré par la FNASPP auprès des
associations qu’elle fédère.
« A ce titre, elle est indubitablement la garante de l’éthique et des traditions de la Brigade que
chaque membre d’une association de sapeurs-pompiers de Paris s’engage à respecter avec honneur et
fidélité. »
Au sujet de la démarche dénommée : « que sont-ils devenus ? », le Général rappelle que
« Ce dispositif, initié en 2007, a pour but de retrouver nos « Anciens », de s’assurer de leurs
conditions de vie et de les soutenir au besoin tant moralement que matériellement.
Ainsi, 105 d’entre eux ont depuis été contactés mais aussi, et surtout, visités.
Le critère initial de ne prendre en compte que les titulaires d’une pension d’invalidité d’au moins
50% a été étendu à une notion de situation réelle, et nous pouvons nous en féliciter.
A ce jour, le travail remarquable effectué sur le terrain par nos camarades des amicales locales et,
coordonné par notre fédération, a permis de traiter efficacement des cas préoccupants ».
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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 voudrai dire au général que l’année 2012 a été bien remplie 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 au 70ème anniversaire des bombardements de ROUEN.
Nous mesurons bien qu’il nous reste encore du travail à accomplir. 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 56° 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 se sont rassemblés sur la place du Mémorial des
soldats du feu pour assister aux cérémonies officielles en présence des autorités locales, des sapeurspompiers et J.S.P. du SDIS 13.
La première honore le Groupement SOLEIL DE PROVENCE qui reçoit un nouveau drapeau des
mains du Général Gilles GLIN.
La deuxième, le Colonel (ER) Christian LE BOT et le Général Gilles GLIN dévoilent une plaque à
l’honneur de la Brigade.

Le repas officiel est servi dans la salle des fêtes de SAINT VICTORET.
En soirée les congressistes se rendent à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES où une réception
chaleureuse est organisée par Monsieur Vincent BURRONI Député-maire.
La soirée de gala se termine par un repas animé par un groupe de musique et danses provençales.
Journée du dimanche

CR Assemblée Générale 2013 tenue à SAINT VICTORET (Bouches du Rhône)

Consacrée à une découverte culturelle, cette journée nous permet de visiter le Musée de l’aviation où
de nombreux modèles sont présentés au public.
Enfin ce congrès se conclue par le repas de clôture dans la salle des fêtes.
Fait à Paris le 28 mai 2013

Christian LE BOT
Président fédéral

Roger RAFFENNE
Secrétaire général
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