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   Sainte Foy les Lyon, le 13 mars 2018 

ASSOCIATION W691059308 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 5 mars 2018 

Membres Présents: Murielle ANDRE, Manuel BIECO, Alain BERNIER, Yvan MURAT, Yves MO-

RANT,  Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoit CHRETIEN  

Excusés : Cathy CHANDANSON, Henri SANVISEN (président d’honneur), 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Résultats récents 

o Françoise, associée à Jean-Louis GRAND et Jean-Louis PONS de Caluire par-

tage la finale du triplette mixte de la Calade du premier mars. 

 

 Communication et partenariat 

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

d’affiches gratuitement. Nous pourrions faire des essais pour « pétanque en 

fête » cette année. 

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

rencontré les dirigeants du B-BLEU. Le club pourrait y organiser son repas de 

fin d’année début 2019 ! Les conditions seraient équivalentes à celles de Cha-

ponost. Un partenariat est aussi possible. 

o Intermarché : faire le point pour les 5% de fin d’année 

o Ne pas oublier le nouveau blog du club : sainte-foy-petanque.fr.  

 Voir s’il est possible de supprimer l’ancien. 

 

 Démarches administratives 

o Assurance : Manu va signer l’assurance complémentaire contre le vol. 

o Subventions : dossiers en cours 

 Nous avons reçu un courrier de Lyon métropole à propos d’une possibi-

lité de subvention pour des manifestations sportives. Cathy va monter 

un dossier pour « pétanque en fête ». 
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 Achats 

o Nouveau lecteur de licences. Le comité prévoit de lancer une commande le 15 

mars. 

 

 Point sur les licences et cartes de membres 

o 83 licences et 8 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, il est respecté et tout se passe bien! Juste 

quelques modifications pour tenir compte des disponibilités des uns et des 

autres. 

o Le bureau remercie tous les joueuses et joueurs pour leur participation. 

 

 Championnat des clubs, Coupe de France 

o Championnat des clubs : Le tirage a été effectué. Plusieurs rencontres sont 

prévues à Ste Foy. A noter que suite à des désistements, l’équipe vétéran 1 

est qualifiée en première division. 

 Voir le tirage en annexe 

 Réserver le KARO  

 Faire les demandes d’autorisation de débit de boissons ! 

o Coupe de France 

 Ste Foy rencontre Couzon à Couzon… rencontre le 16 mars. 

 Equipe sélectionnée : Nathalie Colombet, Isabelle Bouvier, Cédric Bou-

teille, Dominique Flamand, Damien Moreau, Christian Tape, Alain Ber-

nier, Yves Morant 

 Coach Manu Bieco, Capitaine Alain Bernier 

 

 Bilan choucroute 

o Très bonne soirée à Ste Foy avec 33 participants 

o Le club a participé à hauteur de 80 euros 

 

 Horaires d’ouverture du boulodrome. 

o C’est maitrisé pour le moment  
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 Organisation d’une mêlée interne au club. 

o Nous proposons l’organisation de cette manifestation le dernier vendredi de 

chaque mois (premier le 30 mars) 

o Tirage des doublettes à la mêlée puis organisation d’un concours A et B 

o Participation deux euros par personne. Un euro sera réservé pour une soirée 

finale plus tard dans l’année. 

 

 Prochaine réunion le lundi 9 avril 2018 à 18H00. 

 

Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 
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Annexe  

 


