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Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 4 mars 2019 

Membres Présents: Manuel BIECO, Alain BERNIER, Murielle ANDRE, Yvan MURAT, 

Emmanuel TEYSSIER, Raoul BUDILLON, Henri SANVISEN (président d’honneur) 

Excusé : Cathy CHANDANSON, Dominique FLAMAND, Benoît CHRETIEN, 

 

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé. Rappel, les remarques sur le compte rendu précédent sont prises 

en compte lors de la réunion suivante. 

 Informations  

o Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Jacqueline CHRETIEN 

o Plusieurs membres du bureau ont déposé une plaque sur la tombe d’Edouard 

Aprahamian en présence de Claudie et Régis Aprahamian. 

o Le bureau Veritas prévoit une intervention au KARO 

o Rendez-vous prévu à la banque avec Raoul et Manu pour que Raoul puisse 

disposer d’un chéquier. 

 Licences et mutation 

o A ce jour, nous avons : 

  86 licences. 

 10 cartes de membres 

 Partenariats 

o Intermarché Craponne participera à hauteur de 500 euros pour 2019. Un 

panneau Intermarché sera installé dans le boulodrome 

o Pour finaliser le partenariat, nous devons fournir un reçu (Cerfa) de Don aux 

associations et une convention de location du panneau Intermarché. 
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 Résultats 

o Félicitations à notre équipe féminine Cathy CHANDANSON, Nathalie 

COLOMBET et Françoise NOEL qui terminent quatrième du Bol d’or régional 

parmi 24 équipes des 8 départements de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

o Qualification pour la finale du GPMIXTE de Nathalie COLOMBET et Alain 

BERNIER. Qualification le 24 février aux Brosses. 

o Murielle ANDRE gagne le concours B d’un tête à Tête féminin à Chassieu. 

 Manifestations internes 

o  La soirée choucroute s’est très bien passée. Les 33 convives ont partagé une 

très bonne soirée ! 

o Les prochains concours de coinche sont prévus le 13 et le 27 mars. 

o Nous allons organiser une petite fête pour célébrer les 3 naissances de fin 

d’année et le bon résultat des féminines à Andrézieux-Bouthéon. Nous allons 

proposer plusieurs dates dans les prochaines semaines pour cette soirée. 

 Compétitions officielles 

o Qualificatif triplette senior : samedi 13 avril 

 Faire un affichage au club et dans le blog pour un appel aux bénévoles. 

Il faut prévoir plus de 300 personnes sur les terrains. 

o Championnat des clubs senior :  

 Samedi 30 mars après midi : 4 équipes à Sainte-Foy, prévoir un 

apéritif dinatoire pour environ 40 personnes. 

 Dimanche 31 mars toute la journée : 4 équipes à Sainte Foy, prévoir 

des plateaux repas à midi pour environ 40 personnes, pris en charge en 

partie ou en totalité par le club. Voir coût paella à Craponne. Toute 

personne supplémentaire devra payer sa part. Les clubs visiteurs 

devront indiquer le nombre de personnes prévues ! 

 Traçage des terrains 

o Le vendredi 15 mars à partir de 14H00. Faire un message dans le blog ! 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


