
       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 17 MARS 2022 

 

Ouverture de la séance :19H30 

 

Présents : Nicolas HENIN, Régis CARRASSET, Loïc GUILLON, Hervé BEYNARD, Julien 

JAY, Florian IPARRAGUIRRE, Yohan BERTONNIERE 

Absents excusés : Caroline FERRAN 

 

  

 1° ASSEMBLEE GENERALE 

 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale qui est prévue en date du 22 avril 2022 à 

19H00 au centre du Pyla.  

Pour les personnes ne pouvant pas assister à cette dernière, des procurations seront 

déposées dans vos bannettes.  

 

Nous vous informons que deux membres sont sortants du bureau. Nous appelons à vos 

CANDIDATURES afin de vous présenter au sein de ce dernier. Une feuille est à l’affichage 

pour vous y inscrire. Date de fin de candidature 15 avril 2022. 

 

 2° BROCANTE 2022 

 

Nous avons relancé cette année le système des brocantes avec un fonctionnement à 

l’identique des années précédentes.  

Pour nous, les mois seront les suivants : mai, septembre, octobre 

Les autres brocantes seront gérées par les JSP BAS 

 

 3° CALENDRIERS 

 

 A ce jour nous avons distribué 450 calendriers sur un objectif de 600. 

 

 4° PÂQUES 

 

Nous convions nos amicalistes, leurs conjoints et enfants le lundi 18 avril à 10 h00 au 

centre de secours à une chasse aux œufs, suivie de la traditionnelle omelette Pascale ainsi 

qu’un casse-croute. 

Un sondage sera effectué pour déterminer le nombre de présents. 

 

 5° BAL 2022 

 

Les courriers de demandes à la Mairie et à la direction sont en cours.  

 

 



Nous débutons l’organisation du bal, pour cela nous sommes à la recherche d’un DJ, 

FOODTRUCK, groupe pour le concert. Merci de transmettre toutes propositions, 

connaissances auxquelles vous pensez pour ces postes. 

 

6° 10KM DU PYLA 

 

Certains amicalistes vont participer aux 10km du Pyla prévus le 17 avril, un sondage 

va être mis en place afin de monter une équipe du Pyla. Un T-shirt sera à l’étude suivant le 

nombre de participants. 

 

Fin de la réunion : 21h30 

 

Les co-présidents :     Le secrétaire : 

HENIN Nicolas, CARRASSET Régis  IPARRAGUIRRE Florian 

                    
   

 

 

 


