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   Sainte Foy les Lyon, le 25 juin 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 6 juin 2018 

Membres Présents: Manuel BIECO,  Alain BERNIER, Murielle ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel 

TEYSSIER, Dominique FLAMAND  

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

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Démission d’Yves MORANT 

o Yves MORANT a présenté sa démission. Le bureau l’accepte et le remercie 

pour les services rendus au club pendant ces dernières années. 

 

 Informations :  

o AG extraordinaire du comité le 9 juin. 

 Le comité vend ses locaux pour déménager vers des locaux plus grands 

à St Priest. Cette vente doit être validée par une AG extraordinaire. 

Manu donnera son pouvoir à un membre du comité. 

o Commission de discipline : un an de suspension pour un joueur de Ternay 

 

 Résultats récents : 

o Championnats du Rhône :  

 Une équipe qualifiée pour le lendemain en doublette mixte. 

 Jeunes en tête à tête, aucun sorti des poules. 

 GPV du 4 mai à Sainte Foy. Bonne prestation des équipes de Sainte Foy 

mais pas de qualification. 

 Championnat doublette vétéran : L’équipe Alain BERNIER, Michel 

CHANDANSON perd en finale 

 

 Manifestations internes 

o Mêlée-démêlée du 18 mai : 22 participants 

o Le prochain est prévu le 8 juin, ne pas oublier de s’inscrire. 

o Pétanque en fête : déposer des affiches à la mairie pour les panneaux de la 

ville. 
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o Il faudra prévoir les invitations pour le gentlemen organisé par Sainte Foy  

avec la mairie avant « pétanque en fête » 

 

 Subventions 

o ok 

 

 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 


