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   Sainte Foy les Lyon, le 25 janvier 2019 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 8 janvier 2019 

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

ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Benoît CHRETIEN, Henri SANVISEN 

(président d’honneur) 

Excusé : Dominique FLAMAND 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Informations :  

o Plaque pour Edouard Aprahamian : Nous avons la plaque. Alain prendra rendez-

vous avec Régis et Claudie 

o Ste Foy Pétanque est invité aux vœux du député ce jour. 

o Les vœux de madame le maire de Ste Foy sont prévus le 18 janvier. 

o Soirée OMS. Toutes nos félicitations à Henri SANVISEN qui s'est vu 

remettre la médaille d'or de la jeunesse et des sports. 

o AG extraordinaire du comité: 

 Deux nouvelles personnes sont rentrées au comité. Les nouveaux 

locaux de St Priest ont été inaugurés. 

 La remise des récompenses est prévue le 19 janvier dans les locaux du 

comité. 

 Licences et mutations 

o 70 licences en cours, les premières licences 2019 sont revenus su comité. 

o 6 arrivées et autant de départs 

o Relancer nos jeunes licenciés qui n'ont pas encore renouvelé leur licence 

(Théo, Tom) 
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 Partenariat 

o Nous pouvons afficher dans le boulodrome des panneaux de 120 par 80. Nous 

allons le proposer à intermarche que nous allons bientôt rencontrer. On peut 

facturer aux annonceurs au plus dix fois le prix de revient du panneau. 

 

 Manifestations internes 

o Des concours de coinche sont prévues tous les quinze jours (prochaine date le 

16 janvier) 

o Galette des rois le 11 janvier (9 galettes à commander) 

o Repas du club le 19 janvier au B-Bleue (relancer les sociétaires pour les 

inscriptions) 

 

 Championnat des clubs 

o Imprimer le règlement et l’afficher 

o Envoyer un mail aux sociétaires, date limite inscription le 20 janvier 

 

Prochaine réunion le 28 janvier au siège du club 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


