
Sainte Foy Pétanque 96 avenue Georges CLEMENCEAU 69110 Sainte Foy lès Lyon 
www.blogpetanque.com/stefoypetank69/ 

   Sainte Foy les Lyon, le 29 Mai 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 26 avril 2018 

Membres Présents: Manuel BIECO,  Murielle ANDRE, Yvan MURAT, Yves MORANT, , Emmanuel 

TEYSSIER, Cathy CHANDANSON, Dominique FLAMAND  

Excusés :Alain BERNIER, Henri SANVISEN (président d’honneur) 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o Concours inter-campus : Le bureau a rencontré des membres de l'école de 

Management IFAG pour un projet de concours inter-campus en partenariat 

avec Sainte Foy Petanque. L'école souhaiterait disposer des installations pour 

un concours réservé à leurs étudiants et pour lequel le club s'occuperait de la 

buvette. Date retenue pour l'événement : jeudi 24 mai à 18h. 

o Soirée du club : aura lieu le samedi 19 janvier 2019 (!) au restaurant B Bleu. 

Date à retenir ! 

o Soirée interne à thème (à définir) : la salle Barlet de Sainte Foy a été ré-

servée pour le 2 mars 2019 (comme cette année pour la soirée choucroute) 

o Mêlée interne mensuelle : chaque dernier vendredi du mois (27 avril ; 26 mai 

o Mêlée-Démêlée (avec barbecue) : 18 mai et 8 juin 

o  Concours à venir :  

 Championnat doublettes mixtes : 9 équipes inscrites 

 GPV du 3 mai au karo: ManuT et Manu B à la table de marques ; Kader + 

Benoit + demande de bénévoles pour la buvette. 

o Pétanque en fête : Murielle prépare des affiches pour le calendrier et ré-

glement. 

 Résultats récents : 

o Championnats du Rhône : Une équipe qualifiée pour le lendemain en triplette, 

une en promotion, trois en doublette sénior et aucune en féminines. 

o CDC vétéran : Une des deux équipes a gagné contre la Calade tandis que 

l'autre a perdu (contre la Calade également).  

     Pour le Bureau, 

Murielle ANDRE, Secrétaire-Adjointe du club 


