AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PYLA SUR MER
1 AV. DU COLONEL SALDOU. 33115 PYLA SUR MER
TEL : 05.57.52.57.30.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 9 JUIN 2021
Ouverture de la séance :19H30
Présents : Nicolas Hénin, Régis Carrasset, Loïc Guillon, Hervé Beynard, Julien Jay, Florian
Iparraguirre, Yohan Bertonnière
Absents excusés : Caroline Ferran

1° BAL 2021
Concernant le Bal prévu au 31 juillet 2021, nous sommes toujours en attente de retour
de la mairie pour les sujets suivants :
- Matériels
- Participations financières pour le feu d’artifice et le concert
Nous respecterons aussi les futures instructions gouvernementales lors de leur transmission.
2° Calendrier 2022
Nous avons pris contact avec une nouvelle agence, nous partons sur le même format
que l’année précédente, en plus rigide. La conception est en cours. Nous vous le présenterons
bientôt.
3° BROCANTE
Comme convenu avec Monsieur Le Maire, deux brocantes ont été validées. Pour
rappel, elles auront lieu en septembre et en octobre.
4° AMICALE DE LA TESTE
Comme expliqué dans le message sur notre groupe « Amicale », nous avons eu une
prise de contact avec le nouveau bureau de la Teste. Ce dernier et nous même proposons une
sortie en commun le samedi 3 juillet. Les modalités sont affichées à la caserne ainsi que sur le
même groupe.
5° SUMUP
L’amicale a investi dans 7 terminaux de paiement CB. Pour plusieurs événements ces
derniers nous seront utiles (calendrier, repas amicalistes, bals…)
Il sera prélevé pour chaque repas de l’amicale, réglé en CB, 1 euro de plus que le prix
de base afin de combler les frais de gestion.

6° ORANGE !!!
Une personne a contracté depuis avril, un compte Netflix qui nous est débité 15 euros
de plus par mois sur notre compte client ORANGE. Si vous avez diverses informations à ce
sujet, merci de contacter un membre du bureau. Nous sommes en train de procéder à la
résiliation de cet engagement supplémentaire.
Fin de la réunion : 22H30
Les co-présidents :
Henin Nicolas, Carrasset Régis

Le secrétaire :
Iparraguirre Florian

