
       AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PYLA SUR MER
 1 AV. DU COLONEL SALDOU. 33115 PYLA SUR MER
    TEL : 05.57.52.57.30.    PORT : 06.50.93.43.21.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 06 JANVIER 2021

Ouverture de la séance     : 18h00

Présents     : Rudy Ferran, Florian Iparraguirre, Caroline Ferran, Loïc Guillon, Hervé Beynard, 
Yoann Bertonnière. 
Absents excusés: Nicolas Hénin, Adrien Dos Santos.

1° Calendriers

Cette année nous avons opté pour un calendrier simple et à moindre coût puisque la 
production nous reviens à 190 € pour 250 calendriers. Tout le stock a été distribué et nous 
avons récolté 2552 € pour le moment. Certains n'ont toujours pas attaqué leur secteur, nous 
avons commandé d'autres calendriers qui doivent arriver prochainement. Merci de participer à
la distribution, le bureau vous rappelle que c'est une rentrée d'argent importante qui nous 
permettra de continuer à faire vivre notre amicale car il est dur en ce moment de se projeter 
dans l'année en raison de la crise sanitaire.

2° Assemblée Générale

Notre assemblée générale se déroulera le 28  février 2020. Nous vous donnons rendez-vous à 
10h00 au centre de secours de Pyla sur Mer. A l'issue et si nous le pouvons, nous ferons un  
casse croûte.Merci de venir avec votre masque. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
et nous ferons cela dans la remise afin de respecter la distanciation sociale.
Des postes sont à pourvoir au sein du bureau donc si vous êtes motivés et vous voulez vous 
engager n’hésitez pas à vous inscrire sur la feuille qui sera mise prochainement au centre.

3° Bibliothèques de photos

Nous sommes à la recherche de photos et de vidéos afin de créer une bibliothèque donc merci 
de vous rapprocher d'un des membres du bureau si vous en avez. 

Fin de la réunion     : 19h30

Le président : Rudy Ferran Le secrétaire : Loïc Guillon
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