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   Sainte Foy les Lyon, le 10 octobre 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 2 octobre 2018 

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

ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoît CHRETIEN, 

Henri SANVISEN (président d’honneur) 

Excusé :  

Nous apprenons avec tristesse le décès de Daniel REYMOND, licencié pendant de nom-

breuses années au club de Sainte Foy Pétanque. Le bureau adresse ses sincères condo-

léances à sa famille. 

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o Le club va acheter une plaque chez Fanny-pétanque, elle sera posée sur la 

tombe d’Edouard Aprahamian. 

 

 Résultats récents : 

o 10 septembre : Cathy et Michel CHANDANSON avec Jean-Louis PONS rem-

portent le triplette mixte vétéran à BELLEVILLE. 

o 11 septembre : L’équipe 2 vétéran gagne la finale du CDC quatrième division. 

Bravo à Yvan le capitaine, Carmelo, Eddie, Gilbert, André, Jacky, Henri et 

Pascal !  

o 13 septembre : Yvan MURAT et Pascal SINARDET  partagent le GPV de 

SAINT PIERRE LA PALUD et se qualifient pour la finale du GPV 

o 16 Septembre : Murielle ANDRE et Emmanuel TEYSSIER perdent en demi-

finale du Doublette mixte de Sainte Foy. 

o 22 septembre : Alain BERNIER avec Yves SAHUC partage le grand prix de la 

ville de BRIGNAIS. 

o 26 septembre : Alain BERNIER, Michel CHANDANSON avec Jean-Marc 

CAILLOL des Brosses partagent le triplette vétéran de NYONS (80 tri-

plettes) 



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

o 29 septembre : Cathy CHANDANSON, Nathalie COLOMBET et Françoise 

NOEL perdent en huitième de finale du national féminin de NYONS, 169 tri-

plettes au départ. 

o 30 septembre : Yvan MURAT et Pascal LEHALLE partage le doublette GPCOM 

à St GENIS LAVAL et se qualifient pour la finale du GPCOM ! 

o Bravo à tous pour le joli mois de septembre. 

o Le gentleman du 14 septembre, en prélude à Pétanque en fête, a été très ap-

précié par les élus et les sponsors. Benjamin Vincens-Bouguereau nous a 

néanmoins signalé que le mois de septembre est très chargé  et que les élus 

seraient plus disponibles en juin. 

 

 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. 

 

 Travaux divers 

o Nous avons demandé aux services techniques plusieurs interventions : 

 Elagage des arbres, revoir l’éclairage du terrain, gratter les terrains 

(herse), lumière dans les WC. 

 

 Forum des associations 

o Quelques contacts lors du forum dont un jeune intéressé par l’école de pé-

tanque. A suivre. 

 

 Bilan financier 

o Le week-end de pétanque en fête a été relativement équilibré entre recettes 

et dépenses. Merci aux bénévoles qui ont été très sollicités lors de ce week-

end. 

 

 Manifestations internes 

o Mêlée du 28 septembre 

 18 participants 

 En conclusion de ces mêlées du dernier vendredi de chaque mois, nous 

organiserons une soirée paëlla le vendredi 26 octobre à partir de 

20H00. 

o Repas du club 

 Programmé le 19 janvier au restaurant B BLEUE à St GENIS LAVAL 

 Les menus seront proposés lors de la prochaine assemblée générale 

o Assemblée générale 

 Programmée le vendredi 23 novembre dans les locaux des secouristes 

au stade Marius Bourrat 
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 Entretien des locaux 

o Quelques difficultés actuellement avec les sociétaires qui sont peu présents 

dans les locaux du club. 

 

 Ecole de pétanque 

o Ouverture prévu le mercredi 3 octobre 

o Même effectif que l’année dernière à priori 

o Nous irons observer l’école de la Calade pour voir comment on peut améliorer 

notre fonctionnement 

 

 Suivi des licences, inscription aux championnats 

o Responsables : Manu T. et Dominique 

o A partir de décembre, une plage horaire hebdomadaire sera réservée au dé-

pôt et à la remise des licences. 

 

 AG du club du 23 novembre 

o Préparer pour début novembre une première version des présentations pour 

l’assemblée générale. 

 

 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 


