
 

       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 L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2022 

 

 

 

Ouverture de la séance : 19 H 35  

 

Présents (18): , HENIN Nicolas, BEYNARD Hervé, IPARRAGUIRRE Florian,  

CARRASSET Régis,  NOX Kévin, SANCHO Théodore, JAY Julien, RUIZ Clément, 

BELLIARD Pierre, VARLOT Vincent, BARBE Jean pierre, LAGNEY Patrick, REGNIER 

Emanuel, LEBERTOIS Manon , BIDET Lucas, FERRAN Caroline, JAQUELIN Jean-Claude 

et BERTONIERE Yohan 

 

 

 

Représentés (8): LEGENDRE Éric, FIANCETTE Pascal , MAYET Sandrine, 

CHAVANEL Alexandre , CHAVANEL Charlotte , GUILLON Loïc, MARCHAL 

Louis, FERRAN Rudy  
 

40 Amicalistes. 

18 Présents ce jour. 

08 Procurations. 

Quorum atteint. 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

- Compte rendu moral 

- Compte rendu financier 

- Projet 2022 - 2023 

- Questions diverses  

- Élection 2 postes du bureau 

 
 

 

 

 



 

 

 

1) Compte rendu moral : 

 
 

Durant l'année 2021 le bureau de l'amicale s'est retrouvé 7 fois pour des réunions. 
 

Au cours de cette année, il y a eu : 
 

• La continuité des viennoiseries durant la saison 

• Mise en place d’un site internet via les JSP BASS pour notre amicale 

• Repas début et fin de saison 03 juillet et 28 août 

• Deux brocantes organisées par notre amicale en septembre et octobre 

• L’achat des cadeaux de noël 

• Repas du beaujolais nouveaux 

• La tournée de nos calendriers 

• Les obsèques de notre ancien chef Jean Prébot 

• L’achat de tee-shirts pour nos amicalistes pour les 10km Arcachon 

• Notre assemblée générale le 20 mars  

• Organisation de la sainte barbe avec la Teste le 27 novembre 
 

Des activités étaient prévues sur l'année mais n'ont pu aboutir en raison de la situation 

sanitaire, faire les pins de Noël, l'arbre de noël et notre bal … 
 

 
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité. 
 

2) Compte rendu financier : 

 

Le compte rendu financier est présenté par BERTONIERE Yohan 

 

Le livre des comptes est disponible et peut être visualisé. Les commissaires aux 

comptes sont VARLOT Vincent et NOX Kevin  

 

Pour information, sur l'année : 

• RECETTES : 10301 ,99 euros 

• DEPENSES : 10023,52 euros 

• CCP : 6029,04 euros 

 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 
 

 

 

 

 

 



3) Projet 2022 - 2023 :  

   

- Nous relançons les brocantes les dates seront le 8 mai, 11 septembre et 23 

octobre. 

- Notre Bal est prévu le 30 juillet 2022, la demande a été effectuée auprès 

de la mairie, nous sommes en attente de réponse. 

- Nous avons pour projet l’organisation d’un loto au mois d’août, deux 

idées sont en vues soit le loto se fera en extérieur sur le lieu du Bal ou à la 

caserne du Pyla. 

- Nous relançons les repas organisés par le bureau ou part des amicalistes 

- Pour les calendriers nous conservons le format et l’objectif de début pour 

la toussaint 

- Nous souhaitons pérenniser les activités sportives de la région (tournois 

de molky, 10km de courses, etc…) 

 

 

4) Questions diverses :   

 

Jean-Claude JAQUELIN tient à sincèrement remercier tous les 

amicalistes et agents qui se sont rendus aux obsèques de notre ancien chef 

Jean PREBOT. Sa famille fut, elle aussi, très touchée par cette attention. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Elections :   

 

 

 

Deux postes sont à pouvoir au bureau celui de Ferran Caroline et Beynard Hervé  

 

2 personnes se présentent LEBERTOIS Manon et RUIZ Clément pour intégrer 

le bureau  

 

• LEBERTOIS Manon  

• RUIZ Clément 

 

• Ils sont élus à l'unanimité par vote à main levé à la demande des 

amicalistes présents  

 



Voici le nouveau bureau : 

Coprésidents : Nicolas HENIN / Régis CARRASSET. 

Trésorier : Yohan BERTONIERE  

Trésorier-adjoint : Loic GUILLON  

Secrétaire : Florian IPARRAGUIRRE  

Membre délégué au social : Manon LEBERTOIS 

Communication : Julien JAY com interne / RUIZ Clément com externe 

 

 

Fin de la séance : 20 H 49 

     

Les coprésidents :    Le Secrétaire :  

 

REGIS CARRASSET   IPARRAGUIRRE Florian 

 

HENIN NICOLAS 

 

 
       

 

         

Certifiée conforme à l'original  Certifiée conforme à l'original  

   

 

 

 

 

 

          

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 


