
RÉSOLUTION N° 24
COMITÉ ASSIGNÉ : RÉSOLUTIONS

OBJET : DÉCERNER LE STATUT DE VICE-PRÉSIDENT DE
DISTRICT ÉMÉRITE DE L’AIP AU CONFRÈRE 

LAWRENCE F. OSBORNE

1 ATTENDU QUE le confrère Osborne savait dès son plus 
2 jeune âge que son but dans la vie était d’être 
3 pompier de Jacksonville; et
4 ATTENDU QUE le confrère Osborne a commencé sa 
5 carrière de pompier en 1965 en tant que membre de la 
6 caserne Southside Estates du service d’incendie 
7 de Duval County; et
8 ATTENDU QUE le confrère Osborne s’est enrôlé dans la 
9 Garde nationale de l’Armée des États-Unis en 1967 
10 et a servi son pays avec honneur; et
11 ATTENDU QU’en 1969, le confrère Osborne a réalisé 
12 son rêve, se voyant embauché par le service d’incendie de 
13 Jacksonville et affecté au véhicule d’incendie no 4 après avoir

terminé 
14 ses études à l’Académie de formation; et 
15 ATTENDU QUE la carrière du confrère Osborne en tant que 
16 dirigeant syndical comprend les postes de président,

vice-président, 
17 délégué syndical et agent d’affaires de la section locale 
18 122 de l’AIP depuis 1969; et
19 ATTENDU QUE le confrère Lawrence F. Osborne a été 
20 fièrement appuyé par les Pompiers professionnels de la Floride

(FPP) 
21 pour sa nomination au poste de vice-président du 12e district de

l’AIP 
22 lors d’une élection spéciale tenue en 
23 janvier 2007 pour la durée du mandat restant à courir; et
24 ATTENDU QUE les FPP ont appuyé le confrère  
25 Osborne en 2008 et qu’il a été réélu
26 au poste de vice-président du 12e district de l’AIP 
27 en août 2008 à Las Vegas (Nevada); et 
28 ATTENDU QUE les FPP ont appuyé le confrère  
29 Osborne en 2012 au poste de 
30 vice-président du 12e district de l’AIP et qu’il a été
31 réélu en juillet 2012 à Philadelphie (Pennsylvanie); et
32 ATTENDU QUE les FPP ont appuyé le confrère Osborne 
33 en 2016 au poste de vice-président  
34 du 12e district de l’AIP et qu’il a été
35 réélu en août 2016 à Las Vegas (Nevada); et 
36 ATTENDU QUE le confrère Osborne a fidèlement siégé au 
37 Comité de la Constitution et des règlements administratifs 
38 de l’AIP de 1992 à 2016; et
39 ATTENDU QUE le confrère Osborne a fidèlement siégé en

tant 
40 que syndic du 1er district des FPP pendant vingt-deux (22) ans 
41 et, à ce titre, a pris des décisions judicieuses et prudentes, 
42 tout en assurant une gestion fiable des 
43 opérations financières des FPP; et
44 ATTENDU QU’au congrès annuel 2008 des FPP 
45 le confrère Osborne a été le premier fiduciaire des FPP à 
46 se voir conférer l’honorable titre de syndic émérite; 

47 et
48 ATTENDU QUE les vastes connaissances et l’expertise 
49 du confrère Osborne dans le domaine des services médicaux 
50 d’urgence ont bien servi le 12e

51 district; et
52 ATTENDU QUE la formation approfondie et 
53 l’expérience pratique du confrère Osborne dans le domaine 
54 des pouvoirs locaux et du processus politique ont bien servi 
55 le 12e district, tant au Capitole de la Floride qu’au 
56 Capitole des États-Unis à Washington D.C.; et
57 ATTENDU QUE le confrère Osborne s’est retiré de ses

fonctions 
58 de vice-président du 12e district de l’AIP en avril 2017; et
59 ATTENDU QUE le confrère Osborne a occupé le poste 
60 de vice-président du 12e district de l’AIP pendant plus de dix

(10) ans; 
61 et
62 ATTENDU QUE le confrère Osborne est admissible 
63 au titre de vice-président émérite de district de l’AIP 
64 en vertu de la Constitution et des règlements administratifs de

l’AIP, 
65 Article V – Dirigeants internationaux et élections 
66 Section 9 – Vice-président émérite; QU’IL SOIT PAR

CONSÉQUENT
67 RÉSOLU que le confrère Lawrence F. Osborne 
68 se voit décerner le statut de vice-président 
69 émérite de l’Association internationale des 
70 pompiers.

Présentée par : Walter J. Dix, vice-président du 12e district
Jim Tolley, président des Pompiers
professionnels de la Floride
Gilbert Marsh, secrétaire-trésorier des
Pompiers professionnels de la Floride
Rocco Salvatori, vice-président des Pompiers
professionnels de la Floride
Roger Odachowski, présiden de l’Association
des pompiers professionnels de la Caroline
du Sud
Ken Bailes, fiduciaire du 2e district, Pompiers
professionnels de la Floride
Derrik Ryan, vice-président du 10e district des
Pompiers professionnels de la Floride
Les Pompiers professionnels de la Floride,
section locale A-8
La section locale 122, Jacksonville
La section locale 754, Tampa
La section locale 1158, Clearwater
La section locale 1826, Southwest Florida
La section locale 2174, Naples
La section locale 2294, Hillsborough County
La section locale 2297, North Collier
La section locale 2315, Davie
La section locale 2339, Tallahassee
La section locale 2396, Collier
La section locale 2424, Cape Coral
La section locale 2546, Suncoast



La section locale 2887, Marco Island
La section locale 2928, Palm Beach County
La section locale 3080, Metro Broward
La section locale 3101, Nassau County
La section locale 3132, Avon Park
La section locale 3444, Bonita Springs
La section locale 3570, Cocoa Beach
La section locale 4131, Escambia County
La section locale 4321, Broward County
La section locale 4413, Walton County
La section locale 4947, Winter Garden

Estimation des coûts : Aucune
RECOMMANDATION DU COMITÉ :  
DÉCISION DU CONGRÈS :  


