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   Sainte Foy les Lyon, le 31 janvier 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 29 janvier 2018 

Membres Présents: Manuel BIECO, Alain BERNIER, Yvan MURAT, Yves MORANT,  Emmanuel 

TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoit CHRETIEN, Henri SANVISEN (président d’honneur), 

Excusés : Cathy CHANDANSON, Murielle ANDRE 

Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Cathy Chandanson, hospitalisée suite à un acci-

dent de ski. Nous espérons la revoir rapidement sur les terrains. 

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Résultats récents 

o Alain BERNIER partage la finale du triplette vétéran de Chassieu 

o Murielle ANDRE et Yves MORANT perdent en quart de finale du GP mixte 

également à Chassieu  

 

 Communication et partenariat 

o Nous avons été contactés par une société qui nous propose la réalisation 

d’affiches gratuitement. 

o Restaurant pour le repas de fin d’année du club. Dominique et Manu ont pris  

rendez-vous au B-BLEU pour discuter de ce qui peut être proposé dans le 

cadre d’un partenariat. 

o Le nouveau blog du club est en ligne. Son adresse a été communiquée aux so-

ciétaires dont on a l’adresse mail. L’adresse du blog est la suivante : 

 sainte-foy-petanque.fr 

 

 Démarches administratives 

o Cathy a rencontré l’assureur. Le club pourrait avoir une assurance complémen-

taire couvrant le vol pour 50 euros par an sans franchise. Le bureau donne son 

accord. 

o Jeremy a été inscrit au stage « initiateur » mais il n’a toujours pas sa licence, 

indispensable pour y participer. 
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o Subventions : dossiers en cours 

 

 Achats 

o Achat d’un nouvel ordinateur, pour répondre aux besoins du club et pour les 

concours, en remplacement de celui qui a été volé dans nos locaux. Il faut aus-

si commander un nouveau lecteur de licences ! 

o Achat de douze cercles de jeux. 

 

 Point sur les licences et cartes de membres 

o 76 licences et 10 cartes de membres actuellement. D’autres sont encore at-

tendues. 

o De nouvelles tenues seront à commander. 

 

 Ménage 

o Le cycle de ménage a commencé. L’ordre doit être modifié pour tenir compte 

de l’absence de Cathy. 

o Le bureau remercie la grande majorité des joueuses et joueurs pour leur ad-

hésion et envisage des mesures à l’égard des récalcitrants. 

 

 Calendrier 

o Choucroute du 3 mars 

 Prix fixé à 15 euros, boissons comprises 

o Raid des aqueducs le 1er juillet. Participation du club à prévoir, attendue par la 

mairie. 

o Pour répondre aux attentes des nouveaux licenciés et faciliter leur intégra-

tion, le club a décidé d’organiser des mêlées-démêlées le vendredi soir une 

fois par mois.  

 Principe, équipes par tirage au sort puis concours A et B. 

 

 Championnat des clubs, coupe de France 

o Le club va inscrire une équipe féminine, deux équipes vétérans, deux équipes 

séniors et une équipe « Coupe de France » 

o La composition des équipes sera affichée dans le blog et dans le local du club. 

o Cette composition répond à un certain nombre de règles fixées par le bureau. 

Ce règlement sera également affiché dans le local.  

 

 Horaires d’ouverture du boulodrome. 

o Afin des répondre aux engagements du club vis-à-vis de la mairie, nous rappe-

lons que le boulodrome est ouvert de 14H00 à 19H00 en semaine sauf le mardi 

(éventuellement 20H00 en semaine, 22H00 le vendredi selon la disponibilité 

des membres du bureau) 
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o Le boulodrome pourrait être également ouvert le samedi après midi pour ré-

pondre aux attentes de certains sociétaires. A la demande, les clefs pour-

raient être confiées à un sociétaire, responsable du boulodrome pour l’après 

midi.   

 

 Prochaine réunion le lundi 5 mars 2018 à 18H00. 

 

Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


