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   Sainte Foy les Lyon, le 1 août 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 7 juillet 2018 

Membres Présents: Manuel BIECO,  Alain BERNIER, Cathy CHANDANSON, Murielle ANDRE, 

Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoit CHRETIEN, Henri SANVI-

SEN (président d’honneur) 

Excusés :  

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o Françoise et Bernard Noël ont eu une petite fille Candice (fille de Sylvain) 

 

 Résultats récents : 

o Nathalie Colombet et Alain Bernier sont qualifiés pour la finale du GPMIXTE 

o Françoise et Dominique perdent en ½ finale du GPMIXTE de Rontalon 

o Benoit a gagné le denier Mêlée-Démêlée 

 

 Karo 

o Le boulodrome restera ouvert autant que possible selon les disponibilités des 

membres du bureau (fermeture semaine du 15 août) 

o Système d’alarme (nous avons enfin la notice d’utilisation) mais nous n’avons 

toujours pas les badges. 

o Ménage, quelques soucis avec les derniers binômes mais globalement le pro-

cessus est satisfaisant. 

 

 Réservation des concours pour 2019 

o Un nouveau calendrier national a été fixé par la fédération. 

o Nous allons demander l’organisation des pré-qualifications du triplette promo-

tion et éventuellement du triplette senior. 

o Pour 2019, on réservera également un GPVET et un GPMIXTE (réunion en 

septembre) 

 

 Finances 

o C’est mieux que l’année dernière à la même date. 
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o A noter les frais importants de réception pendant le championnat des clubs. 

Sainte Foy a souvent reçu au Karo. 

o Subvention du Grand Lyon en cours de traitement. 

o A traiter le remplacement d’Yves pour les nouvelles licences en 2019. Prévoir 

une permanence pour le dépôt des demandes de licences. 

 

 Prochaines échéances 

o Soirée du 13 juillet. Murielle propose une soirée 3P (Pétanque, Pizza, Pétards) 

avant d’assister au feu d’artifice (participation 5 euros) 

o Mêlée-démêlée le 7 septembre 

o Forum des associations le 8 septembre 

 Réservation de trois repas 

 Diaporama à préparer 

 

 Pétanque en fête 

o La finale sera précédée d’un gentleman réunissant sponsors, municipalité et 

joueurs du club. 

o Manu a fourni une liste d’invitations à envoyer (Alain) 

o David Burnichon (Autour d’un but) fournira une centaine de buts pour la fi-

nale. 

 

 

 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 


