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D’INFORMATION 

TEAM IS 38 

 Chers membres, 

La vitesse supérieure est enclenchée et il faut maintenant la maintenir, l'objectif de juin/juillet est de 
finir le chemin d'accès ainsi que le parking. Cela va demander beaucoup d'investissement humain et 
financier, mais nous n'avons pas le choix.Je demande encore une fois à tous les membres de bien 
vouloir venir aider à ce projet. Il y a certaines têtes que je ne vois jamais lors des sessions entretien 
et cela commence à me fatiguer, encore une fois c'est aussi pour vous, vous serez bien contents de 
profiter de ces aménagements.

Un budget a été prévu par l’asso, pour la construction des cabanes, la location d’une mini-pelle et les 
divers matériaux nécessaires aux travaux. Une cagnotte a également été lancée pour l'achat d'un 
groupe électrogène qui nous rendra bien des services.De plus, le bureau a décidé d'acheter une 
tente de 10x5 mètres de long, une tente F1 MILITAIRE d’occasion (mais en bon état), ce qui nous 
évitera la construction d'un 3ème abri (pour l’instant) et nous permettra de nous focaliser sur le 
chemin d'accès et le parking.

Des nouveaux packs location ont été achetés par l’asso, cet investissement a pour but de proposer à 
des groupes de 10/12 personnes, novices en airsoft, de venir passer une journée entre eux sur le 
terrain. En effet, le terrain en l'état peut maintenant permettre (même pendant les travaux) d’accueillir 
des groupes et ainsi rentabiliser nos achats puis faire rentrer de l'argent.

Je tiens à remercier tout particulièrement Rémi, le compagnon de Cali, il prend sur son temps 
personnel alors qu’il fait déjà partie d'une association qui lui demande du temps, donc je compte sur 
tous les membres pour accomplir ce beau projet. Je remercie aussi tous les IS PARTICIPANTS à 
l'aménagement, je sais que cela vous prend beaucoup de temps personnel et que ce n'est pas 
évident de concilier vie de famille et plaisir… mais c'est un effort qui ne sera pas vain !

CRAPS 

 NOUVEAUX OBJECTIFS !!!! 




