COMPTE RENDU REUNION DU 15 MARS

19h30: Présentation du Phoenix argelésien:
C'est en toute humilité qu'un véritable champion nous a accueilli au sein de son association.
En effet, Djamal DAMOU, fondateur du Phoenix argelésien détient un palmarès impressionnant
- Vice champion de France classe B de kick boxing en 1994.
- Vainqueur du tournoi de France classe A en 1995.
- Champion du monde ISKA (International Sport Kickboxing Association) plumes en 1997
- Champion du monde FIKB de full contact ( super plumes)
Il crée en 1996 l'association qui porte ce jour le nom du Phoenix argelésien. A ces débuts, l'association
comptait 15 adhérents.
En 2016 se n'est pas moins de 135 personnes dont 60 enfants (dès 6 ans) qui suivent les cours dispensés
chaque soir de la semaine (du lundi au vendredi).
Le club se déplace dans toute l'Europe et compte parmi ses adhérents un boxeur professionnel qui
disputera le 16 avril 2016 la finale du championnat de France catégorie mi-moyen.
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De plus, un gala est organisé chaque année à Argelès sur mer. Cette année il se déroulera le 7 mai où les
visiteurs pourront assister à des combats professionnels le matin et des combats enfants l'après-midi.
Djamal intervient également dans les écoles dans le cadre du NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
Pour fonctionner, l'association bénéficie d'une subvention de la mairie mais aussi de sponsors.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations pour adhérer au club ou pour le sponsoriser, vous pouvez
contacter le Phoenix Argelésien au 06.19.82.52.64
Souhaitons à Djamal et à tous ses adhérents une belle réussite dans leurs futurs combats!
Nous remercions également l'hôtel Acajou de nous avoir offert l'apéritif.

19h45 : Présentation du mécénat par Elodie DECADI:
Le mécénat est un dispositif vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60% du don
(réduction plafonnée à 0.5% du CA HT).
Pour plus d'informations: CLIQUEZ ICI

UPAM
Immeuble le Toucan - Place des Moineaux
66700 Argelès-sur-Mer
N° W 661001365
Tel : 04.68.21.84.65 07.82.38.81.56
Mail : upam66@gmail.com

INFORMATIONS ADHERENTS
Salon de la Maison 2016
Les dates pour la cinquième édition du Salon de la Maison ont été arrêtées.
Suite à un sondage que nous avons soumis aux exposants, cette année le salon se déroulera sur 2 jours
1/2:
Les 11 (dès 14h), 12 et 13 novembre 2016.
Nous avons déjà des demandes d'inscriptions. Nous laissons bien évidemment la priorité à nos adhérents
qui auront 1 mois d'exclusivité ainsi qu'aux entreprises du territoire.
Nous vous ferons parvenir le bulletin d'inscription au second trimestre 2016.

La Bourse aux Emplois Saisonniers
Pour sa 21ième édition, la Bourse aux emplois saisonniers aura lieu le
Jeudi 31 Mars de 9h à 13h à l'Espace Jean Carrère
Si vous êtes à la recherche de saisonniers, vou pouvez renvoyer le coupon
réponse que vous trouverez ICI
Réponse souhaitée avant le 21 mars
Pour rappel l'édition 2015 avait regroupé 75 recruteurs pour 500 postes, plus de
la moitié de ses postes ont été pourvus le jour même.
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Invitation découverte

Philippe PUIG vous invite à venir découvrir le nouveau concept de la Jardinerie
PUIG
Dès le samedi 19 mars à 10h30
Jardinerie Puig 24 route de Latour bas Elne 66200 Elne

Information de la DDTM
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 qui donnait 10 ans aux établissements recevant du public (ERP
et IOP) pour devenir accessibles à toutes formes de handicap, de nouvelles dispositions réglementaires
ont été élaborées dont l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap).
Ce dernier est un document de programmation pluriannuelle qui précise la nature et le coût des travaux
nécessaires à la mise en accessibilité d'un ERP. Ce document qui est encore en vigueur est à retourner à
la Direction départementale des territoires et de la mer.
Pour rappel, tout propriétaire ou gestionnaire d'un établissement recevant du public a obligation de déposer
un agenda d'accessibilité (Ad'ap).
Les retardataires peuvent encore bénéficier d'un délai supplémentaire. Passé ce délai, tout non-dépôt sera
sanctionné d'une amende administrative
DDTM66
Service Ville Habitat Construction
Mr Tristant DDTM66
Tel : 04-68-38-13-36.
2 rue Jean RICHEPIN
BP50909
66020 Perpignan
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