
                                             

 

                                                                   LETTRE DU PRESIDENT 

 

   Chers Adhérents, 

 

        En ce milieu de juillet, je me devais de prendre le temps de vous écrire ces quelques lignes afin 

de vous expliquer le report une nouvelle fois de l’assemblée générale de la 1831ème section des 

Médaillés Militaires de la BSPP. 

En effet, contraint en raison des mesures sanitaires d’annuler celle du 26 mars, j’avais communiquer 

la date du 3 septembre 2021. Mais, cependant avec l’idée que j’avais en tête depuis de nombreuses 

années d’organiser la journée des Sapeurs-Pompiers de PARIS anciens et actifs. Ce projet est né sous 

l’impulsion du GNASPP et son président et bien sûr avec le feu vert de notre général de Division Jean 

Marie GONTIER. Alors étant à fond dans l’organisation et surtout dans la réussite de cette journée, je 

préfère reporter une nouvelle fois ce RDV qui sera pour moi la fin de mon mandat de Président de la 

section et un moment de convivialité entre médaillés. 

Hé oui, le 22 janvier 2022, je rejoins le clan des anciens et laisserais ma place à un volontaire actif. Je 

sais ces derniers mois ont été plutôt calme. Nous avons fait effort de vous tenir informé du peu de 

nombres de cérémonies avec le trésorier de la section, l’ADC Thierry ALLAIN et notre fidèle 

responsable communication et gestionnaire du site internet, l’ADC Pierre CHERRIERE. Je les remercie 

une nouvelle fois. Le drapeau est néanmoins été présent à toutes les passations de Chef de Corps.  

Je tenais à m’excuser pour la promotion 2019 et 2020 de ne pas les avoir invités au bureau national 

afin de leur souhaiter la bienvenue physiquement. Nous allons essayer de nous rattraper en 

novembre en regroupant une sorte d’AG, d’accueil aux jeunes promotions et changement de 

président. L’idéal serait vers le 19 novembre. 

Pour l’instant, chers adhérents, je pense que si vous désirez passer un vrai moment convivial de 

retrouvailles, c’est le 17 septembre à l’Espace CHAMPERRET. Sommes tous acteurs dans cette 

journée innovatrice pour renouer avec les anciens qui ont quitté l’institution à leur limite d’âge ou 

pour d’autres fonctions. Mobilisez-vous, diffusez l’information, inscrivez-vous et nous Médaillés 

Militaires de la BSPP nous nous retrouverons en Novembre. 

                                                                                                        Votre Président Major Eric DRUOT 


