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

   Sainte Foy les Lyon, le 20 décembre 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 10 décembre 2018 

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

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

Raoul BUDILLON, Henri SANVISEN (président d’honneur) 

Excusé :  

Nous accueillons ce jour un nouveau membre, Raoul BUDILLON, dont la candidature a 

été acceptée lors de la dernière assemblée générale. Bienvenue à Raoul ! 

Raoul remplace Yves MORANT au poste de trésorier adjoint. 

Bienvenue à Nina : fille de Marine et Franck et Matteo : fils de Caroline et Damien 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o Plaque pour Edouard Aprahamian : en cours. 

 

 Retours  sur l’assemblée générale du 23 novembre 

o L’assemblée générale s’est déroulée dans un très bon esprit en présence de 

Madame le Maire de Sainte Foy : Véronique Sarselli et du président de 

l’OMS : Robert Fatinet. Merci aux nombreux sociétaires de leur présence. 

o Deux questions ont été posées au bureau :  

 Possible ouverture du Karo le mardi. 

 Le bureau confirme que l’ouverture du club-house n’est pas pos-

sible le mardi. Le boulodrome peut néanmoins être mis à la 

disposition des sociétaires le mardi après midi selon la dis-

ponibilité des membres du bureau. 

 Quels sont les modalités de sélection des différentes équipes pour les 

divers championnats des clubs et la coupe de France ? 

 Les règles de sélection seront les mêmes que celles de 2018. Le 

bureau va afficher à nouveau ces règles de sélection ! 

 Les candidats aux diverses sélections devront s’inscrire au 

club-house. 
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 Ateliers vie associative 

o Il s’agit pour les différentes associations de partager des idées autour de 

différents thèmes.  

o Cathy, Manu et Alain y ont participé. Cela a permis de rencontrer d’autres as-

sociations. 

 

 Résultats de Novembre 

o Cathy et Alain remporte le triplette mixte du 8 novembre à la Calade. 

o Nathalie et Alain double la mise et remporte une nouvelle fois la finale du 

GPMixte aux brosses 

o Nos félicitations 

 

 Licences et mutations : 

o 24 demandes en attente, nouvelles licences ou renouvellements ! 

o Plusieurs départs sont aussi prévus : Nadja ZAIANI, David MONTOYA, Mi-

chel CHANDANSON et Bernard MARC. 

o Les permanences continuent le vendredi soir. 

 

 Concours de coinche 

o Prochaine date le mercredi 12 décembre. 

 

 Travaux divers 

o Nous avons relancé la mairie pour la réalisation des travaux attendus : réfec-

tion des terrains, élagage des arbres. : 

 

 Manifestations externes 

o Assemblée générale extraordinaire du comité le samedi 15 décembre. Cette 

AG sera suivie par l’inauguration des nouveaux locaux du comité. Manu y parti-

cipera. 

o Repas du club le 19 janvier au B-Bleue 

 Participation 20 euros pour les sociétaires, 40 euros pour les invités. 

 Préparer des affiches avec les menus et communiquer dans le blog. 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 


