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5/6 JANVIER 2019 : NOËL DE L’ODP (75)

À vos agendas ! Le week-end des 5 et 6 Janvier 

prochains, les pupilles et leur famille sont conviés 

au Noël de l’ODP ! Spectacle de magie, bowling, 

baby foot, quiz géant, ateliers créatifs, maquillage 

et stands de jeux... sans oublier la grande 

distribution de cadeaux et même la venue du Père 

Noël !

RASSEMBLEMENT PARENTS (01)

Avis à tous les parents ! Réservez dès à présent 

votre week-end ! Les 6 et 7 Avril prochains, les 

parents de nos orphelins se retrouveront dans 

l’Ain pour le 18ème Rassemblement Parents. 

Echanges, rencontres, activités et moments 

festifs au programme.

14 AVRIL 2019 :  
MARATHON DE PARIS (75)

Comme vous le savez, nous aurons une équipe 

ODP au prochain marathon de Paris. Vous n’êtes 

toujours pas inscrit pour courir sous les couleurs 

de l’ODP ? N’hésitez pas à nous contacter 

directement par email à odp.communication@

pompiers.fr pour plus de renseignements.

18/21 SEPTEMBRE 2019 : 

126ÈME CONGRÈS NATIONAL  

DES SAPEURS-POMPIERS (56)

Cap sur la Bretagne et Vannes ! Le Morbihan sera 

à l’honneur et accueillera le 126ème Congrès des 

Sapeurs-Pompiers de France. Rendez-vous en 

Septembre 2019 ! Plus d’informations à venir.

Retrouvez dans ce numéro spécial, consacré au Congrès National 
des Sapeurs-Pompiers, tous les événements phares de l’ODP :

Une pluie de remises de chèques !   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P . 2-3-4

Une Assemblée Générale sous le signe de l’émotion   .  .  .  .  .  .  . P 5

Stand ODP, animations, Rallye JSP et remerciements   .  .  .  .  .  . P 6 

CONGRÈS NATIONAL  
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

du 26 au 29 septembre 2018 à Bourg-en-Bresse (01)

UN STAND AVEC DE NOMBREUSES ANIMATIONS 

UN RALLYE JSP RÉUSSI 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOUS LE SIGNE DE L’ÉMOTION !

Cette année encore, l’ODP était présente sur le stand des Sapeurs-Pompiers de France. 

De nombreuses animations... et des gagnants !

Le Vendredi 28 Septembre, après 

l’Assemblée Générale, l’ODP a eu 

le privilège de recevoir Monsieur 

Gérard COLLOMB, Ministre de 

l’Intérieur, venu saluer les pupilles 

et parents sur le stand.

Yves Daniel, 1er Vice-Président, était présent au Carrefour « Vivre ensemble et  

solidarités » pour présenter le dispositif Solidarité Familles. L’occasion de 

présenter la refonte de l’Action Sociale du réseau associatif des sapeurs-

pompiers de France visant à l’instauration d’un Guichet National d’Action 

Sociale.

Pendant toute la durée du Congrès, nos administrateurs 

ont accueilli les Jeunes Sapeurs-Pompiers sur le stand 

de l’ODP dans le cadre du « Rallye JSP ». Cette année, 

ils devaient répondre à 3 questions incontournables sur 

l’Œuvre des Pupilles.

Un exemple de question proposée :

Un grand merci à toute 
l’équipe des monteurs 
du stand qui nous 
accompagne depuis de 
nombreuses années.

Sans eux, rien ne serait 
possible !

L’Assemblée Générale de l’ODP s’est tenue le Vendredi 28 Septembre lors du Congrès 

National des Sapeurs-Pompiers. L’occasion pour l’ODP de présenter son bilan de 

l’année passée et exposer ses actions futures. 

Année particulière puisque plusieurs administrateurs, pour la plupart investis 

depuis de nombreuses années, arrivaient en fin de mandat et quittaient leurs 

fonctions : Eric Faure, Président, Pascal Delorme, 2ème Vice-Président, Michel 

Felgeirolles, 3ème Vice-Président, Dominique Sainte-Croix, Trésorier Adjoint, Gérard 

Courdesses, Bernard Garceau, Roger Guiborel, Serge Lalouette, Bruno Magne et 

Pascal Quinqueneau (administrateurs).

Le Colonel Yves Daniel, 1er Vice-Président de l’ODP, a tenu à inviter sur scène tous les 

administrateurs présents pour chanter, une dernière fois, et tous ensemble, « Prendre 

un enfant par la main », chanson écrite par les mamans lors du dernier Rassemblement 

Parents. Un beau moment qui a clôturé une Assemblée Générale très émouvante.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier Denis GILIBERT, Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Ain, le 
Colonel Hugues DEREGNAUCOURT, Directeur Départemental du SDIS de l’Ain et le Lieutenant Gérard HYVERNAT, 
Délégué Social de l’Ain et toutes leurs équipes pour l’accueil chaleureux et l’investissement déployé dans la 
préparation de ce Congrès.

L’ODP tient à remercier tout particulièrement les Amicales, les Unions Départementales et Régionales ainsi que 
l’ensemble de ses partenaires pour leur mobilisation permanente et leur générosité. Merci également aux anciens 
sapeurs-pompiers présents et à tous les bénévoles pour leur aide précieuse pendant ces 4 jours intenses.

DES MONTEURS AU TOP

GÉRARD COLLOMB À LA RENCONTRE 

DES FAMILLES ET PUPILLES
LE CARREFOUR DES ANCIENS ET  

LE CARREFOUR VIVRE ENSEMBLE 

« Je suis une femme qui doit poursuivre 
sa vie. Chacun de vous, dans votre 

région, vous êtes les acteurs 
pour faire de vos mamans les 

nouvelles femmes de 
demain ! »

ZOOM SUR

Nathalie Exertier, représentante des parents

De gauche à droite Eric Faure, Jean-Paul Bosland, Frédéric Etienne, Philippe 
Delpeyrou, Cédric Foucher, Guillaume Merchier, Elian Tauzin et Eric Mouthon 

Christian Letellier, Secrétaire Général 

présentant son Rapport Moral

Jean-Luc Fluck, commissaire aux comptes

Eric Faure, Président, Yves Daniel, 1er Vice-Président et Grégory 

Allione, futur Président

Allocution de Jacques Witkowski, Directeur 

Général de la sécurité civile et de la gestion 

des crises (DGSCGC)

Stéphanie Petit-Delannay, représentante 

des pupilles

Les administrateurs de l’ODP chantant 

en coeur Prendre un enfant par la main

Moment de recueillement pendant la minute 

de silence en hommage aux sapeurs- 

pompiers décédés

Thomas Hugues, parrain de l’ODP

Jean-Marc Tarrillion, Tré-

sorier Général dressant le 

bilan financier de l’ODP

Yves Daniel, 1er Vice-Président  

présentant les actions 2017 de l’ODP

Le Colonel Daniel recevant le chèque de 

500e€ lors du Carrefour des anciens

Belle surprise encore cette année, lors du « Carrefour des Anciens », la 

mobilisation des anciens a permis de récolter 500e€ pour l’ODP !
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UDSP de Haute-Saône (70)

Partenariat - Le Cantal pour l’ODP (15) 

Partenariat Bamboo - bande-dessinée  

Les Pompiers (71)

Amicale du CS de Pompey (54)

Partenariat GR 20 Rougemont (90) 

UDSP du Doubs (25) 
UDSP des Landes (40)

UDSP de l’Aveyron (12) UDSP du Vaucluse (84) UDSP des Ardennes (08)

Partenariat - Course du Viaduc  

de Millau (12)

UDSP de Saône-et-Loire (71)

UDSP de la Guadeloupe (97-1)

UDSP du Bas-Rhin de la section de l’Agglomération  

de Saverne (67)

UDSP de la Loire (42)

UDSP de la Charente-Maritime (17) 

UDSP du Loiret (45)
UDSP du Tarn-et-Garonne (82)

UDSP du Lot et ASP de Luzech (46)

UDSPCD de la Haute-Corse (2B)

UDSP de la Meuse (55)

UDSP de la Gironde (33)

UDSP de Charente (16)

UDSP de l’Ariège (09) Partenariat Maraisthon (79)

UDSP de Haute-Garonne (31)

Lancement du Partenariat GESIVI - Livre  

« Le Sapeur-Pompier face aux situations de violence » (30)

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (13)

UDSP du Gard (30)

Partenariat Défi vélo - Sacha Thomann (67)
UDSP de l’Aisne (02)

UDSP du Jura (39)

UDSP de la Vendée (85)

UDSP de la Nièvre (58) 

UDSP de la Mayenne (53)

UDSP de l’Ardèche (07)
UDSP du Pas-de-Calais et ASP d’Avion (62) 

UDSP du Puy-de-Dôme (63)

UDSP du Cantal (15) 

UDSP de la Somme (80)

Amicale des sapeurs-pompiers de  

l’Agglomération de Belfort Sud (90) UDSP de Côte d’Or (21) 

UDSP de l’Allier ( 03)

Association pour le Développement des 

Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers 

de paris (ADOSSPP) (75)

Union Départementale des Anciens 

Sapeurs-Pompiers du Finistère (29) 

Amicales des sapeurs-pompiers  

des Yvelines (78)

 Amicale du Groupement d’Hélicoptères (30) 

UNE PLUIE DE REMISES DE CHÈQUES ! Un grand merci à toutes les Unions Départementales, les Amicales et à tous 

nos partenaires qui se mobilisent chaque année pour accompagner l’ODP !

Pour information : 

UDSP : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers

ASP : Amicale des Sapeurs-Pompiers
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