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Lettre d’information de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Tourelles

EDITO
Chers Amicalistes,
Je souhaite féliciter et remercier les nouveaux élus au
Conseil d’Administration qui
sont déjà pleinement investis
dans leurs tâches.
Cette tribune est pour moi
l’occasion d’un coup de gueule. En effet, comme vous le
savez les manifestations que
nous organisons servent à récolter des fonds pour financer
nos activités amicalistes. Aujourd’hui, la journée truites se
réalise avec une poignée de
membres.
Nous ne devons pas travailler
ainsi !

LOTO à MORVILLARS
Après avoir préparé le gymnase de Morvillars, la matinée du samedi 29 janvier, sous l’œil attentif de notre président adjoint et avec une aide précieuse
des retraités (comme à leur habitude), la place au jeu le soir commença aux
environs de 20h30.
Quelques 300 personnes ont fait le déplacement, malgré la froideur de l’hiver, pour jouer à notre habituel loto.
Le jeu se déroula dans de parfaites conditions, à part néanmoins, quelques
grincements de dents pour certain(e)s perdant(e)s, mais comme pour le loto
de la FDJ : « c’est le jeu ma pauv’ Lucette …», ou encore pour un café qui a
du mal de couler…
La soirée s’acheva avec le voyage remporté par une habitante de Froidefontaine.
Puis se fut place au rangement, et un retour du matériel au centre de secours.
Du personnel aux entrées, à celui à la table de marque, en passant par le bar,
et le service en salle, le travail était présent à chaque poste.
Merci à chaque personne pour le travail fournit, à la mise en place de la salle, ou lors de la soirée, et le démontage et nettoyage. Un grand merci au
groupe de travail pour la réussite de la soirée; à nos anciens, toujours aussi
actifs, aux JSP pour leur service en salle.

Nous devons être solidaires
pour le bien de l’Amicale.
Je compte sur vous !
Le Président

CARNAVAL
Le samedi 19 mars, une soirée déguisée au centre de secours fut organisée . Bon nombre de personnes jouèrent le jeu, et arrivèrent déguisées. Du bourgeois aux pirates, de Peter Pan et ses amis à la danseuse orientale, sans oublier les amies de Michou venues exprès pour l’occasion…. Après un repas apprécié de tous, vint le moment tant attendu : le karaoké !!! Certains furent appelés à chanter sans avoir rempli le moindre papier, d’autres s’en étant occupés à leur place, et ce fut le cas pour nos chers officiers,
ou les travelos de Michou… La soirée continua avec la musique du DJ où tous après avoir donné de la voix, se donnèrent à la
danse…

MARCHE POPULAIRE DE MORVILLARS
Le samedi 12 et dimanche 13 mars a eut lieu à MORVILLARS la traditionnelle marche populaire. Et les
pompiers des Tourelles ont fini sur la seconde marche du podium (60 marcheurs). Merci à tous ceux qui
ont marché pour notre centre de secours.

FIN DES TRAVAUX
Des travaux furent réalisées par la société de Mario SALGADO afin de cloisonner l’espace sous les escaliers (donnant l’accès aux chambres). Ce local de réserve maintenant fermé nous permettra de pouvoir ranger du matériel, et d’autres matériels prenant trop place dans notre bureau. Un grand merci à
Mario et son ouvrier pour le travail réaliser.

MANIFESTATIONS A VENIR
TOURNOI DE POKER: un tournoi de poker aura lieu le samedi 28 mai au centre de
secours, il faudra quelques personnes pour la
préparation des tables de jeu, et le service
(bar).
TOURNOI DE FOOT: le tournoi de Fougerolles (70) aura lieu le samedi 11 juin, une
réponse de l’amicale doit être rendue avant le
31 mai, merci de nous faire savoir si vous
participez ou non au tournoi.

Nouveau Conseil d’Administration
depuis le 27 février 2011 :
Président :
1er Vice Président :
2ème Vice Président :
Trésorier Général :
Secrétaire Général :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire Adjointe :

Frédéric TASSETTI
Eric SANGLARD
Christian COTTET
Sébastien TIROLE
David GRESSOT
Sylvain MANCASSOLA
Aurore BOTTONI

Assesseurs :

Robert CORTI, Yves CORTI,
Olivier JEANPETIT, Mario
SALGADO

COMPTE-RENDU DU BUREAU du 15 mars
- La vaisselle a été acheté en complément pour un montant de ... €;
- Prix des travaux sous l’escalier (M.SALGADO et DEMUTELEC) environ ... €;
- Résiliation de l’abonnement de Canal+ et Canalsat, pour passer par notre opérateur de téléphonie
(free);
- Un investissement sera étudié pour l’achat d’une tonnelle de 5x8

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 21 avril
- Une convention est en cours d’élaboration entre le SDIS et les différentes amicales du département,
concernant la responsabilité engagée sur le matériel ou locaux empruntés (du SDIS ou des amicales);
- Retour sur la réunion avec le Maire de Bourogne vis à vis de la St Barbe, notre courrier fut considéré
comme déplacé (nous payerons la facture de 100 €);
- Une trousse à pharmacie est en cours d’achat pour l’amicale en cas d’éventuelles blessures légères;
- Aucune personne inscrite pour le groupe de travail de la sortie annuelle, si cela perdure, la sortie annuelle sera fusionnée avec la journée des familles.
- Olympiade des gardes en début juin (journée avec repas le midi ouvert aux conjoints et enfants) participation de l’amical pour le repas avec participation financière des participants;
- Mise en place d’un système de verrouillage pour les tables et les bancs de l’amicale (validé pour un
système de sangle avec cadenas).

