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Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 28 janvier 2019 

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

ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Benoît CHRETIEN, Raoul BUDILLON, 

Henri SANVISEN (président d’honneur) 

Excusé : Dominique FLAMAND 

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé malgré sa diffusion tardive.  

 Licences et mutation 

o A ce jour, nous avons : 

  77 licences enregistrées ou en cours de mise à jour. 

 6 mutations donc 6 départs 

 4 cartes de membre 

 Voir renouvellement pour Tom et Théo 

 Partenariats 

o Nous avons rencontré le directeur d’Intermarché Craponne pour discuter du 

partenariat (Cathy, Manu et Alain).  

o Nous lui avons proposé l’affichage dans notre boulodrome d’une affiche 

Intermarché (taille 120 par 80) contre une redevance qui serait renouvelée 

chaque année. Nous attendons sa réponse pour fin janvier. 

o La même proposition pourrait être faite à nos autres partenaires 

 Résultats 

o Qualification pour la finale du GPMIXTE de Cathy CHANDANSON et Cédric 

BOUTEILLE. Qualification le 26 janvier à Chassieux. 



Sainte Foy Pétanque 96 avenue Georges CLEMENCEAU 69110 Sainte Foy lès Lyon 

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 

 

 Soirée du B-BLEUE 

o Très bonne ambiance avec la participation de nombreux nouveaux sociétaires 

du club. Le repas était malgré tout moyen ! 

 Manifestations internes 

o Soirée choucroute le 2 mars.  

 Date limite d’inscription le 22 février, participation 15 euros. 

 Autres manifestations sportives 

o Pétanque en fête le 14 septembre  

o Mêlée-Démêlée 24 mai, 14 juin, 11 octobre 

o Mêlée du dernier vendredi du mois à partir du 29 mars 

o But d’honneur : le bureau n’a pas statué pour 2019 

 Compétitions officielles 

o Qualificatif triplette senior : samedi 13 avril 

o Qualificatif triplette promotion : samedi 18 mai 

 Championnat des clubs 

o Féminines : 6 inscrites + 2 possibles. Inscription d’une équipe 

 Capitaine Cathy CHANDANSON 

o Sénior : 15 inscrits. Inscription de deux équipes 

 Capitaine équipe 1 : Alain BOUVIER 

 Capitaine équipe 2 : Manu TEYSSIER 

o Vétéran : 15 inscrits. Inscription de deux équipes 

 Capitaine équipe 1 : Manu BIECO 

 Capitaine équipe 2 : Yvan MURAT 

o La composition des équipes sera affichée au KARO 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


