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   Sainte Foy les Lyon, le 4 septembre 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 3 septembre 2018 

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

Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoît CHRETIEN 

Excusé : Henri SANVISEN (président d’honneur) 

Un des sociétaires de Sainte Foy Pétanque, Edouard APRAHAMIAN, nous a quitté au 

mois d’août suite à une longue maladie qu’il a affronté avec courage et qui l’a emporté 

trop vite. Il avait été un membre licencié FFPJP notoire et actif pendant de très nom-

breuses années, en emmenant avec lui son fils Régis, à qui il avait su inculquer sa passion 

et développer tout son talent. 

Nous n’oublierons pas ses bons mots, sa gouaille aux accents de Provence qu’il n’avait pas 

perdus en venant vivre ici à St Genis les Ollières. 

Le jour de ses obsèques, nous apprenions également le décès de Franck  CHEMARIN 

dans un accident du travail. Il revenait des championnats de France doublette provençal 

où il représentait le comité du Rhône et son club de la Calade. Il était également un très 

bon joueur de Lyonnaise et son club montait en national 1 cette année. C’était un gentil 

garçon apprécié de tous. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses partenaires. 

Le bureau respecte une minute de silence en mémoire de ces deux amis.  

Nous ferons également respecter une minute de silence lors du prochain GPMIXTE le 16 

septembre. 

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o La Karo est resté ouvert tout l’été sauf la semaine du 15 août. La fréquenta-

tion est restée importante. 

o Le nettoyage s’est bien passé. La liste est à mettre à jour jusqu’à la fin de 

l’année. 

 

 Résultats récents : 

o Pas de nouvelle équipe qualifiée en GP. 

o National vétéran du puy. Alain et Michel perdent en quart de finale 
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o Régional vétéran de la Talaudière. Alain partage ce régional avec 98 triplettes 

et gagne le concours. 

 

 Concours 2019 : 

o Nous avons obtenu les qualifications pour la zone 2 : 

 Du championnat triplette senior le samedi 13 avril  

 Du championnat triplette promotion le samedi 18 mai. 

 

 Manifestations internes 

o Mêlée-démêlée du 7 septembre 

 Plus de 20 inscrits 

 Sardinade et barbecue prévu 

o Gentleman le vendredi 14 septembre au KARO 

 Faire une relance auprès de la municipalité et des sponsors. Peu de ré-

ponse pour le moment. 

o Pétanque en fête le samedi 15 septembre 

 Basé sur 32 doublettes. Chacun fera au moins 3 parties. 

 Manu T. sera à la table de marque. 

 Intermarché fournira des lots. David Burnichon va nous fournir des 

buts marqués Sainte Foy Pétanque. Le club prévoit également des lots 

et des bons d’achats sont proposés par nos sponsors. 

 Comme chaque année, les boissons seront gratuites pour les gagnants 

des parties du concours A.  

 Un concours de points sera aussi organisé. 

o GPMIXTE le dimanche 16 septembre 

 Alain sera à la table de marque, voir pour autres intervenants 

 

 Finale CDC vétéran quatrième division 

o Notre équipe B vétéran participe à la finale du championnat des clubs vété-

rans en quatrième division le 11 septembre à Saint-Priest sur les terrains du 

SAL. 

o La finale commence à 11H00 par les TàT. 

o Le SAL s’occupe de la restauration, Manu B. réserve 8 repas pour l’équipe. 

 

 Forum des associations le 8 septembre 

o Cathy, Alain, David et Manu 

o Le stand sera installé le vendredi 

o Préparer des affiches et un diaporama : Murielle et Alain 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 


