
       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 19 OCTOBRE 2021 

 

Ouverture de la séance :20H15 

 

Présents : Nicolas Hénin, Régis Carrasset, Caroline Ferran, Loïc Guillon, Hervé Beynard, 

Julien Jay, Florian Iparraguirre,Yohan Bertonière 

 

 

  

 1° REPAS BEAUJOLAIS 

 

Comme tous les ans le traditionnel repas du beaujolais aura lieu le 18 novembre à 19H 

au centre. Une fiche d’inscription a été mise sur le site des JSP-BAS : dirigez-vous vers 

intranet puis « amicale SP Pyla sur Mer ». 

 

 

 2° SAINTE BARBE 

 

Cette année la cérémonie de la Sainte Barbe se tiendra le 27 novembre à 11H, avec le 

centre de la Teste. S’en suivra un repas le midi pour le personnel pompier au fer à Cheval 

situé à l’hippodrome. Le soir, les pompiers ainsi que leur famille sont conviés à un repas au 

centre de secours du Pyla, dans la remise. Une fiche d’inscription est disponible sur notre 

espace internet afin de vous positionner. 

 

 

 3° ARBRE DE NOËL  

 

 L’arbre de noël aura lieu le 19 décembre à partir de 14 h au bowling de Gujan de 

nombreuses surprises vous y attendent. Une feuille d’inscription également disponible sur 

notre espace internet. 

 

 

 4° CALENDRIER 

 

Comme vous le savez les calendriers sont là, et pour les vacances en plus ! Une 

réunion d’organisation a eu lieu avant celle du Chef de centre. Pour ceux qui n’étaient pas 

présent, merci de vous rapprocher d’un membre du bureau ou de votre Chef de secteur, 

indiqué dans notre espace personnel. A retenir, cette année un minimum de distribution de 20 

calendriers est demandé pour chacun d’entre vous.  

 

 

 

 

 



 5° DATE A RETENIR 

 

18 NOVEMBRE BEAUJOLAIS 

27 NOVEMBRE SAINT BARBE  

19 DECEMBRE ARBRE DE NOEL 

AG de début d’année (une date sera établie début décembre, pour courant janvier) 

 

 

 

Fin de la réunion : 22H15 

 

Les co-présidents :     Le secrétaire : 

Henin Nicolas, Carrasset Régis  Iparraguirre Florian 

                    
   

 

 

 


