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C’est avec beaucoup de plaisir que je viens, 
cette année, au nom des administrateurs et de 
l’équipe de collaborateurs, vous présenter mes 

voeux les plus sincères et les plus chaleureux.

Le 29 octobre dernier, lors de l’installation du 
nouveau Conseil d’Administration, Éric Faure, notre 

Président, brillamment réélu à son poste, a souhaité que je l’accompagne en me 
confiant le poste de Premier Vice-Président de notre noble institution.

Je succède à mon ami Bernard Franoz, au côté duquel, pendant trois années, j’ai 
exercé les fonctions de Secrétaire général.

Homme de coeur et de conviction, Bernard a oeuvré avec beaucoup d’humanité 
et de passion à la conduite et au développement de notre association. Qu’il en 
soit sincèrement et chaleureusement remercié.

Fort de la confiance d’Éric Faure, notre Président, et du soutien des administrateurs, 
je me suis engagé à travailler dans la même dynamique, à poursuivre sans 
relâche nos efforts, pour que les orphelins et leur famille, que la vie a durement 
touchés, puissent trouver dans l’Œuvre des Pupilles, ce soutien et cette solidarité 
fraternelle qui constituent le socle de nos valeurs et le fondement de notre 
cohésion.

Je suis confiant car je vous connais bien, Présidents d’union, délégués sociaux, 
directeurs départementaux, partenaires, et je sais que nous pouvons compter 
sur votre solidarité et votre générosité pour que notre association poursuive sa 
noble tâche avec toujours autant d’efficacité.

Chers Pupilles, chers Parents,

Que cette généreuse famille de coeur qu’est l’Œuvre des Pupilles vous permette, 
dans le partage et la solidarité, d’appréhender l’année à venir avec encore plus 
de courage et de sérénité.

Belle et heureuse année 2016 !

Edito

Yves Daniel
Premier Vice-Président.

COURSE DU VIADUC DE MILLAU

Le 22 mai 2016, de nombreux coureurs 

partiront à l’assaut du célèbre Viaduc de 

Millau. Ils longeront la superbe vallée du Tarn 

sur 24 km et partageront un moment sportif 

et convivial.

Cette année, le printemps s’annonce sportif 

et généreux et les occasions de courir au 

profit de l’Œuvre des Pupilles ne vont pas 

manquer !

2016

MARAISTHON :  

POMPIER, BON ŒIL !

Le 19 juin, c’est au cœur du 

superbe marais poitevin que 

le Maraisthon permettra aux 

sportifs de mêler sport et 

nature. Grâce au SDIS 79, à 

l’UD et à l’UR qui s’associent 

à cette course originale et écologique, 3E 

seront reversés à l’ODP sur chaque inscription 

de Sapeur-Pompier. 

MARATHON : 42, 195 KM  

DE SOLIDARITÉ

Le 3 avril 2016, un esprit solidaire règnera sur 

la 40ème édition du Marathon de Paris puisque 

plus de 1300 participants associeront l’Œuvre 

des Pupilles à leur course. Efforts et solidarité 

seront donc de mise pour venir à bout des 

mythiques 42,195 km.

Le Mont Blanc a une signification 
particulière pour l’Œuvre des Pupilles, 
puisqu’en 2010, notre parrain, 
Thomas Hugues, accompagné de 
quelques pupilles, s’était attaqué à 
son ascension. Un défi brillamment 
relevé ! Et ce sommet suscite,  
encore et toujours, curiosité et 

fascination, comme nous l’ont prouvé les 
participants au projet Objectif 4 810. C’est donc avec attention et 

enthousiasme que nous avons suivi leur aventure.

Il y a quelque temps, 4 infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires 
et professionnels des SDIS 57 (Moselle) et 54 (Meurthe-et-Moselle), 
accompagnés d’un guide du Club Alpin Français de Moselle, ont décidé  
de se lancer un défi de taille : gravir le Mont Blanc, toit de l’Europe, dont le 
sommet se situe à 4 810 m.

Au défi sportif, ils ont voulu ajouter un défi humain : récolter 4 810 E, destinés 
à l’Œuvre des Pupilles. Au final, ce sont 8 500 E qui ont été rassemblés, 
prouvant que si le Mont Blanc culmine à 4 810 m, la générosité des 
donateurs est, elle, sans-limite !

Le 26 juin 2015, après plusieurs jours de marche, ils ont entamé l’ascension 
vers le sommet et ont brillamment réussi leur pari.

Un immense merci à Christophe, Jean-Marc, Yannick, Jérôme et Grégory 
d’avoir relevé cet incroyable défi.

Nos 
Rendez-
Vous  
à venir

O b j e c t i f   

4810

CLIN D’ŒIL  
DE THOMAS HUGUES 
Thomas Hugues, parrain de l’Œuvre des 
Pupilles, se joint à nous pour vous souhaiter 
une très belle année 2016.

‘‘La famille, c’est ce qui nous protège et nous 
enveloppe quand le drame survient, c’est 
l’amour, le rire et l’amitié qui permettent 
de le dépasser, c’est ce qui nous rassemble 
pendant ces fêtes de fin d’année. L’ODP, la 
seconde famille, est toujours là quand il le 
faut. Et ça continuera en 2016.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année !’’ Le
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Pour bien commencer l’année, le site de l’ODP 
a pris une résolution, une seule : rajeunir ! C’est 
donc un site internet tout neuf qui vous attend 
à l’adresse suivante : www.oeuvredespupilles.fr

Plus facile d’accès, d’utilisation, il nous permettra 
d’être encore plus proches de vous, au quotidien.
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www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
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Les JSP accueillent les invités.

Suite aux élections du 25 septembre 2015, le Conseil 
d’Administration a accueilli, jeudi 29 octobre, 15 nouveaux 
administrateurs titulaires et suppléants. Au cours de cette 
journée, les administrateurs ont élu le nouveau Comité Exécutif 
et désigné les membres des différentes commissions.

Éric Faure, réélu Président de l’Œuvre des Pupilles Orphelins 
et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, a réaffirmé sa «volonté farouche, forte, 
déterminée, de poursuivre [son] investissement autour de trois valeurs : le service au public, 
l’engagement et le vivre ensemble.»

Yves Daniel, élu Premier Vice-Président a, quant à lui, assuré «continuer à ne poursuivre qu’un objectif :  
le bien-être des pupilles et des familles.»

Les nouveaux administrateurs se sont vus remettre l’Insigne de Poitrine de l’ODP et l’Insigne 
«Cigogne», marquant leur appartenance aux instances dirigeantes de l’ODP.

Les nouveaux membres du Comité Exécutif, Christian Letellier, Christian Bottero, Jean-Marc Tarrillion 
et Dominique Sainte-Croix ont, quant à eux, reçu la médaille échelon or de l’Œuvre des Pupilles.

Cette journée fut également 
l’occasion de rendre un hommage 
à chacun des administrateurs 
sortants (Bernard Franoz, Jean-Louis 
Chesnaud, Jean-Noël Delaune, 
Guy Morand, Jean-François 
Lureau, Michel Rigaud) et de 
nommer Bernard Franoz, Président 
d’honneur de l’Œuvre des Pupilles.

Depuis plusieurs années, le Rotary Club Paris Sud Est, à travers différentes manifestations, 
soutient l’Œuvre des Pupilles.

À l’initiative de Serge Macé, membre du Rotary, le jeudi 28 novembre, de nombreux invités étaient 
conviés à déguster un dîner préparé par les apprentis du CFA Médéric et les élèves du lycée technique 
hôtelier Jean Drouant. Ce sont plus de 80 personnes qui se sont retrouvées ce soir-là, à l’école hôtelière 
de Paris, superbement décorée pour l’occasion. Convivialité et générosité étaient au menu lors de cette soirée 
exceptionnelle, parrainée par Philippe Candeloro, patineur de renommée mondiale, et Jean-Yves Leuranguer 
(Chef du Fouquet’s).

Au cours du dîner, les invités ont non seulement savouré des mets d’exception  mais ont également pu apprécier les interventions de Fabien 
Olicard, mentaliste. La soirée s’est achevée en compagnie de Philippe Candeloro et Fabienne Carat, actrice, qui ont effectué le tirage au sort 
de la tombola organisée au profit de l’ODP.

Un immense merci aux JSP de la BSPP qui ont accueilli les nombreux invités, à Serge Macé, organisateur, et aux élèves de l’école hôtelière 
qui ont régalé les convives.

Les papilles  
au profit des pupilles

Nouveau Conseil 
d’Administration

LE PARC ASTÉRIX, C’EST FANTASTIX !

Le dimanche 11 octobre, de nombreuses familles ont pu 

bénéficier d’une journée entière au Parc Astérix.

Au milieu des 36 attractions, entourés des célèbres décors 

du village gaulois, petits et grands ont pu passer un moment 

savoureux qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Tous sont rentrés 

émerveillés de leur journée. Il semblerait qu’une escapade au 

Parc Astérix soit LA potion magique pour passer une journée 

magnifix !

Merci infiniment à Florence B, Sapeur-Pompier Volontaire 

du Val d’Oise qui, par sa générosité, a permis à nos familles 

de profiter pleinement de ce moment.

Yves Daniel, Premier Vice-Président et Bernard Franoz, Président d’honneur.

Remise de chèque à Yves Daniel, Premier Vice-Président  
de l’ODP.

Les élèves de l’école hôtelière.

Tirage au sort de la tombola par P. Candeloro et F. Carat,  
en présence de Serge Macé, organisateur de la soirée.

Éric Faure et Jean-Noël Delaune,  

Trésorier général sortant.

Éric Faure et Jean-Louis Chesnaud, 
troisième Vice-Président 

sortant.

Jean-Yves Leuranguer  
(Chef du Fouquet’s).

De gauche à droite : Christian Bottero,  

Yves Daniel, Christian Letellier,  

Fabienne Carat et Philippe Candeloro.

RÉSULTATS  
DES ÉLECTIONS

Comité Exécutif 
Président : Éric FAURE

Premier Vice-Président : Yves DANIEL
Deuxième Vice-Président : Antoine RODRIGUEZ

Troisième Vice-Président : Michel FELGEIROLLES
Secrétaire général : Christian LETELLIER

Trésorier général : Jean-Marc TARRILLION
Secrétaire adjoint : Christian BOTTERO

Trésorier adjoint : Pascal DELORME
Conseiller technique : Dominique SAINTE-CROIX

Administrateurs
Éric FAURE  

Président de la FNSPF - Membre de droit
Philippe BOUTINAUD  

Général Commandant la BSPP - Membre de droit
Danièle DUCOUSSO  
Aquitaine-Limousin  

Christophe BELLOT-ANTHONY - Suppléant
David BRUNNER  

Aquitaine-Limousin  
Jean-Jacques CHASSAGNE - Suppléant

Bernard GARCEAU  
Auvergne  

Jean-Paul BELDON - Suppléant
Guy THERVILLE  

Bourgogne-Franche-Comté  
Pierre BEPOIX - Suppléant

Roger GUIBOREL  
Bourgogne-Franche-Comté  
Gilles ROGUIER - Suppléant

Philippe BRU  
Centre  

Jean-Pascal NICOL - Suppléant
Thierry CHAMPAGNE  

Centre  
Fabienne ROMELLI - Suppléante

Germain AMAN  
Giracal  

Claude KLEINMANN - Suppléant
Pascal DELORME  

Giracal  
Daniel GORNET - Suppléant

Jean-Marc TARRILLION  
Giracal  

Hubert DEGREMONT - Suppléant
Christian LETELLIER  

Gudso  
Christophe BERTIN - Suppléant

Yves DANIEL  
Gudso  

David LECOUSIN - Suppléant
Dominique SAINTE CROIX  

Gudso  
Jacques BEUNARDEAU - Suppléant

Stéphane MILLOT  
Ile-de-France  

Patrick LECOUR - Suppléant
Gérard COURDESSES  

Midi-Pyrénées  
Marylène ZAVATTIERO - Suppléante

Antoine RODRIGUEZ  
Midi-Pyrénées  

Mohamed BOURAHLA - Suppléant
Fabrice TAILLEZ  
Nord de la France  

Thierry SENEZ - Suppléant
Serge LALOUETTE  
Nord de la France

Pascal QUINQUENEAU  
Poitou-Charentes
Bruno MAGNE  
Rhône-Alpes

Jacques PERRIN  
Rhône-Alpes  

Hubert DEMOLIS - Suppléant
Christian BOTTERO  

Sud-Méditerranée 
Antoine PIERI - Suppléant
Michel FELGEIROLLES  

Sud-Méditerranée  
Virginie PEDRERO-GUIRAUDOU -  

Suppléante
Alain TICHIT  

Sud-Méditerranée  
Alex PIETTE - Suppléant

Gilles BISSAINTHE  
Outre-Mer

Muriel RABAUD  
Représentante des parents

Stéphanie PETIT-DELANNAY 
Représentante des pupilles

Le Président, Éric Faure, accompagné des nouveaux membres du Comité  
Exécutif. De gauche à droite : Éric Faure, Président - Dominique Sainte-Croix, 
Conseiller technique - Christian Bottero, Secrétaire adjoint - Jean-Marc Tarrillion, Tré-
sorier général - Christian Letellier, Secrétaire général.

 

90 ANS  
DE SOLIDARITÉ !

1926
2016 
2016 s’annonce, d’ores et déjà, comme une année exceptionnelle pour l’Œuvre des Pupilles puisque 
notre association fête ses 90 ans.

1926-2016 : que de chemin parcouru depuis la création de l’ODP ! De nombreuses familles aidées, de multiples 
mesures mises en place, combien de rencontres et de personnes consacrées à notre cause. Ce n’est donc pas 
sans émotion que l’ODP soufflera symboliquement ses 90 bougies. 

Au fil des mois, nous aurons à cœur de revenir sur l’histoire de l’Œuvre des Pupilles et de vous faire 
participer à cet anniversaire si particulier. Ensemble, nous allons fêter ces  

90 années de solidarité. Nous rendrons hommage à tous ceux 
et toutes celles qui, depuis 1926, ont contribué à faire vivre 

l’Œuvre des Pupilles, à  la faire avancer, et l’ont aidée à 
devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Ainsi, des moments de 
commémoration seront organisés auxquels s’ajouteront 
des festivités qui permettront de célébrer, dans la joie, 
ces 90 années. Nous avons hâte de vivre cette année  
si importante à vos côtés.
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