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Pour SAVOIR où l’on va il faut SAVOIR d’où l’on vient

1996-2016 …………….. 20 ans que la section des ASP a été créée à la demande du
P.U.D Jean-Pierre JULIEN, afin d’assurer le lien actifs-retraités. C’est notre regretté collègue
Fernand WERY qui en assura la 1ère présidence jusqu’en 2008, date à laquelle il a souhaité
se retirer. Il m’avait sollicité pour prendre la relève. Après quelques mois de réflexions, j’ai
accepté de me présenter lors de notre assemblée générale annuelle de Seyne les Alpes.
8 ans donc que je préside, ou plutôt « anime » cette section pour reprendre les termes de nos
statuts. C’est toujours avec plaisir que je le fais, retrouvant au sein des retraités, l’esprit de
camaraderie, solidarité et unité que j’ai connu durant ma vie active de Sapeur-Pompier
Volontaire.
Depuis notre dernière assemblée générale à Banon, notre comité de gestion s'est réuni quatre fois, avec un
très bon taux de participation, seuls les problèmes de santé ont parfois empêché certains d'entre nous d'y
participer.
Les différentes commissions ont œuvré tout au long de l'année.
Commission sociale :
La commission ne s’est pas réunie au cours de cette année 2015, tous les échanges concernant les dossiers
d’aide aux vétérans en difficultés ont été traités par téléphone avec Laurent MAGNAN et l’A.D.M.R , la
commission sociale de l’Union et de la section ASP . Toute demande d’aide doit passer par le délégué
ASP du cis concerné, une fois le dossier accepté, le réseau associatif se met en œuvre (amicale du cis,
UDSP et la section ASP).
Un sujet toujours d’actualité, la migration de l’allocation de vétérance article 15 de la loi MAUREL
ALHUISSIER. Une mise à jour d’importance a été réalisée par Antoine RIVAS ; le dossier est
maintenant prêt pour être présenté à nouveau aux autorités.
Sur le sujet, au cours de l’année 2015, nous avons rencontré le président de la CASDIS, monsieur Claude
FIAERT, le conseiller départemental Robert GAY, et informé le CA de l’union, afin de faire évoluer ce
dossier.
Commission voyages :
Deux voyages d’une journée et un long voyage d’une semaine ont été organisés. Du 1er au 6 octobre, ce
sont 36 vétérans et leurs épouses qui ont participé à un voyage en Pays Basque espagnol ; les centres de
secours de Sisteron, Digne, Bras d’Asse, Entrevaux, Sainte Tulle, Colmars, Annot, La Motte du Caire, et
Saint Etienne les Orgues étaient représentés.
Une journée bouillabaisse en Drôme provençale a été une belle réussite, ainsi que la journée choucroute à
Gap.
La commission projette pour l’année 2016, plusieurs voyages, dont un long voyage dans le nord de
l’Italie, il reste encore des places disponibles ; si certains sont intéressés par ce voyage, il faut vous
adresser à Jean Paret, responsable de la commission.
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ODP :
La journée consacrée à l’œuvre des pupilles s’est déroulée le27 juin 2015 à Sisteron, avec la réalisation
d’un lâcher de ballons.
Pour 2016, l’ODP et la fédération ont décidées de ne pas reconduire l’opération et réfléchissent pour les
autres années à une autre opération différente.
Réunion annuelle Nationale des animateurs départementaux :
La réunion s’est déroulée le 7 avril à Paris, l’animateur départemental 04 était présent; cette journée est
un moment de rencontre important qui permet d’avoir des retours sur nos différentes actions.
Bal de la Saint Sylvestre :
Même si nous n’avons pas eu le public attendu, ce fut une soirée organisée de main de maître qui s’est
terminée à 3 heures du matin. Comme nous le dira le trésorier, tout à l’heure, nous avons fait
pratiquement quitte. Nous remercions la municipalité de DIGNE pour la mise à disposition du Palais des
congrès, ainsi que les services techniques de la ville et les vétérans qui nous ont aidés pour la préparation
de cette belle soirée. Merci à Max GUICHARD qui avait en charge cette manifestation.
La tombola :
Pour la deuxième fois, nous avons organisé une tombola dont le tirage aura lieu ce soir en présence de
l’huissier Maître GAUTIER, à 18 heures. Ce dernier réalisera sa prestation gracieusement. La plupart des
vétérans de notre section ont participé à la vente des billets sur 6 marchés, 10 foires et 2 supermarchés ;
cette action demande beaucoup de disponibilité, et Max GUICHARD, organisateur de cette tombola est
un peu déçu par le résultat de cette vente qui est moins bonne que la précédente. Cependant, nous rentrons
largement dans nos frais.
Les colis de Noël :
Vincent NICOLAS, responsable de cette commission se félicite de la bonne participation à la distribution
des colis ; 575 colis pour les vétérans étaient prévus, 569 ont été distribués. 40 colis étaient commandés
pour les membres associés, tous ont été distribués. Certaines personnes nous ont même adressés des
courriers de remerciements pour cette action ; il va sans dire que nous renouvellerons cette action pour
2016, conformément aux statuts et avec l’accord de l’UNION départementale qui prendra en charge
financièrement, une partie de l’opération.
Voyage dans les Pyrénées Orientales :
7 membres du comité, et leurs épouses ou compagnes dont l’animateur et l’adjoint étaient présents lors de
ce voyage organisé pour participer à la réunion régionale décentralisée. Il s’est déroulé les 17,18 et 19 mai
2016. L’accueil fut très chaleureux, tant de la part des vétérans que des actifs et des JSP, un grand merci à
Louis SALVAT et son équipe pour ce séjour de travail et de découvertes culturelles. Un moment
« impressionnant » : une haie d’honneur faite par les JSP 66.
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Réunions régionales :
L’animateur et son adjoint ont également participé aux trois réunions régionales en Avignon les 22
octobre 2015 et le 24 février 2016 et 19 mai 2016 à Rivesaltes.
•

Le 02 Juillet 2016, à SISTERON, la section des anciens a fêtée le XXe anniversaire de sa création.
Le comité de gestion des ASP a voulu donné un faste particulier à cette journée.

•

Cérémonie Protocolaire en Présence : Claude FIAERT (PCasdis), Lt Cl SANSA (Chef état-major SDIS
04), représentant le DDSIS par intérim, Daniel SPAGNOU, Président de l’association des maires du 04
et Maire de Sisteron, et le PUD 04, le Cne VALLOIS Arnaud.

•

A cette occasion 3 anciens ont reçu la médaille Argent de l’URSPSM : Ils sont membres fondateurs de
la section dès 1996 : Jean PARET, Gilles DARIOULAT et Paul AUDIFFRED.

•

La prestation de la fanfare des SP de BRIGNOLES, et la présence en uniformes anciens des pompiers
de COLMARS ont données une certaine prestance à cette cérémonie commémorative.

•

La présence du Colonel GAILLARD, nous a rajeuni de ………plusieurs années.

•

La journée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale, seulement troublée à l’apéritif, par un orage.
Danse et repas ont comblés nos anciens.

•

Le soir, le tirage de la Tombola UDSP avait lieu en présence de l’Huissier de Justice.
A dans 30 ans !.....
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