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Ajaccio, le 29 mars 2020

Colonel Bruno MAESTRACCI
Directeur du SIS2A
Co-Président du CO CiISPF AJACCIO 2Ol7-AIACCIU 2017

Commandant Jean Marc G|ACOMlill
présidenl de l'UDSp2A
Co-Président du CO CNSpÊ AIACCIO 2O17-AIACCIU 2017

Roch de GIACOMONI
Vice. président en charge des finances du

co cNsPF AjAccro lt,l7,ArAcou 2017

Sâvériâ ISONI
Trésorière du CO CNSPFÀACCIO 2O17-AIACCIU 2017

Madâme, Messieurs,
oepuis mâintensnt plusieurs semaines, de nombreux pays, dont le nôtrê, connaissent une crisê sanitaire due
au COVID-19 qui mobilise toutes les forces et toutes les énergies. A l'échelle de notre réBion et plus
particulièrement à Ajaccio qui est un « cluster », nos personnels soignants effectuent un travail extraordinaire
envers nos malades. Épuisés mais toujours combatifs, ils doivent également fairc face à un manque cruel de
matériels. Des chaines d'entraide et des appels aux dons se sont multipliés depuis quelques jours, mettant en

avant la solidarité de nos concitoyens. C'est au titre de cette solidarité et de cette entraide que nous venons
vers vous aujourd'hui.

Du 11 au 14 odobre 2017, Ajaccio a eu la chance et l'honneur d'organiser le 124ème congrès national des
sapeurs-pompiers de France. Cet évènement porté par l'association Ajaccio 2017-Aiacciu 2017, dont nous
sommes les présidents d'honneur, avait validé dans ses statuts, une répartition des évèntuets bénéfices entre
l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Corse du Sud (51%), l'Guvre des pupilles Orphelins des
Sapeurs-Pompiers (9%) et des Associations Caritatives (40%). Les dernières projections nous donnent un
bénéfice compris entre 15O (xro e et ,.80 «rO €.
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Partant de ce constat d'urgence absolue liée à la situation sânitaire et afin de routenir les personnels
engagés dans cette guerre sanitairê, nous vous proposons de modifiet en urgence lês statuts de notre

association afin dÊ rcdéfinir les répartitionr dc ses bénéficcs, à savoir, 10 à l'(Euvre des Pupillcs Orphelins
des Sapeurs-Pompiers, 20% aux Sapeurs-Pompiers du SIS2A via leur Union Départementalê, 45 au Centre

Horpitalicr dc

l. Miiricordc d'Ajrccio

et 25% au CÊntre HospitaliGr dG C.stêlluccio.

permettront, au SIS2A et aux deux centres hospitaliers, l'acquisition de matériels nécessaire à la
poursuite de leurs missions et au renforcement de la sécurité de leurs personnels.
Ces dons

Nous sommes persuadés que le comité d'organisation A.iaccio 2017-Aiacciu 2017 donnera une suite favorable à
notre légitime demande en prenant en compte le caractère exceptionnel de cette dernière et vous en
remercions par âvance.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos cordiales sôlutations,

Chârlês VOGLIMACCI

Adlolnt .u M.lr. d'Ajlccio
PÉtident d'hor.eur du Comité d'Orgrnisltion
C SPF Ajlccio 2ou-Alrcclu 2017

Présidant du Cons€ll dG surveill.rcê
du Centrê Horpitrlier dê l. Mlsérlcorde
Pré3ident d'honnêur du Comité d'Orgrnli€tion
CNSPT

Ailcclo 2ou-Ahcclu 2017
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