Sainte Foy les Lyon, le 10 avril 2019
ASSOCIATION 1118020 janvier 2019
FFPJP – 2129 –
Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 1 avril 2019
Membres présents: Manuel BIECO, Cathy CHANDANSON, Alain BERNIER, Murielle
ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Raoul BUDILLON, Dominique FLAMAND,
Benoît CHRETIEN, Henri SANVISEN (président d’honneur)

Excusé:
✓ Approbation du compte rendu précédent
o

CR approuvé.

✓ Informations
o

Tony MARTORANA suggère dans un courrier adressé au bureau l’organisation
d’une compétition amicale de provençal. Le bureau propose de faire une
initiation avant les prochains championnats du Rhône, il y a peu de joueurs
intéressés, une seule équipe inscrite pour le moment !

✓ Ouverture du KARO
o

Suite à une erreur de communication, le KARO n’a pas été ouvert à l’heure
jeudi 28 mars. Certains sociétaires ont manifesté leur mécontentement ! Le
bureau rappelle que l’équipe est constituée de bénévoles, et que des erreurs
sont toujours possibles mais exceptionnelles !

o

Dans ces conditions, le bureau se met en grève temporairement !

Sainte Foy Pétanque 96 avenue Georges CLEMENCEAU 69110 Sainte Foy lès Lyon
blog : sainte-foy-petanque.fr
Mel : saintefoypetanque@gmail.com

✓ Licences et mutation
▪

Un nouveau licencié : Alexis DREMONT

✓ Partenariats
o

Nous attendons le chèque de 500 euros d’Intermarché !

o

Des contacts ont été pris avec le magasin Intercaves à Craponne. Pour notre
prochaine compétition, nous avons réservé deux tireuses et 4 fûts de bières !
Pour la suite, un partenariat pourrait être mis en place avec des possibilités
de lots pour « Pétanque en fête »

✓ Résultats
o

Mêlée du dernier vendredi de mars, 20 participants : En tête, Manu Bieco et
Manu Teyssier !

✓ Manifestations internes
o

Vendredi 12 avril, une petite réception sera organisée pour fêter les trois
naissances survenues en fin d’année dernière ! On fêtera également les bons
résultats des féminines.

✓ Compétitions officielles
o

Indemnités de déplacement
▪

Pour les déplacements lointains en CDC, une indemnité sera donnée pour
une ou deux voitures selon les besoins, par exemple pour Cours la Ville
ou La Muroise.

o

Il n’y a pas d’indemnité de repas prévue pour les jeunes en championnat

o

Qualificatif triplette senior le 13 avril à Ste Foy
▪

Il y a suffisamment de bénévoles pour le bar et la table de marque.

✓ Tenues
o

Le renouvellement posera problème d’ici deux ans… Affaire à suivre
Pour le Bureau,
Alain BERNIER, Secrétaire du club
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