Sainte Foy les Lyon, le 18 Mai 2019
ASSOCIATION 11180
FFPJP – 2129 –
Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 29 avril 2019
Membres Présents: Manuel BIECO, Murielle ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Cathy CHANDANSON, Dominique FLAMAND, Benoît CHRETIEN, Raoul BUDILLON
Excusés :Alain BERNIER, Henri SANVISEN (président d’honneur)

 Approbation du compte rendu précédent
o

Rectificatif par rapport au CR précédent au niveau du paragraphe "Tenues" :
le renouvellement posera problème dès cette année. Il y a un manque de rigueur du fournisseur pour respecter les délais de livraison. La question se
pose donc de poursuivre avec notre fournisseur actuel. Voir avec le comité si
d'autres clubs rencontrent des problèmes similaires (Manu B)

 Partenariat :
o

Intermarché : le panneau publicitaire a été reçu et installé.

o

Intercave (Craponne) et la Poissonnerie : étude de partenariat en cours

 Concours championnat qualificatif triplette Sainte Foy : le bureau remercie les
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de l'événement.
 Résultats :
o

Championnat du Rhône :

o

A noter : la participations des équipes fidésiennes aux championnats a augmenté cette année.

o

Doublette Senior : Alain Bernier et Damien Moreau perdent en 1/4 finale.

o

Tête à tête sénior : Cédric Bouteille perd en 1/16 de finale.

o

Triplette Senior : La triplette Alain Bernier/Damien Moreau/Cédric Bouteille
perd en 1/16 de finale. La triplette Benoît Chrétien/Christophe Chazal/ Titin
Lusinchi perd en 1/32 de finale.

o

Championnat des clubs :

o

L'équipe 2 sénior est qualifiée pour les 1/4 de finale le 8 juin.

o

L'équipe vétéran A fait match nul contre les Brosses.

o

L'équipe vétéran B gagne contre Corbas.

o

Coupe de France : Sainte Foy a perdu contre Caluire au 2ème tour.
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 Raid des Acqueducs : 2 bénévoles pour la matinée du 30 juin (8h-13h) : Benoît et
Dominique. Merci à eux.
 Ménage du Karo : un nouveau planning va être établi prochainement.
 Convivialité :
o

12 avril : Sainte Foy Pétanque a été heureux d'accueillir ses plus jeunes
membres nés en 2018 Nina, Julia et Mattéo ainsi que leurs parents pour un
apéritif. L'événement a été aussi .l' occasion de fêter les excellents résultats récents (Bol d'or fémininin, quarts de finale en doublettes séniors)

o

Deux nouveaux barbecues ont été achetés en prévisions des mêlées-démêlées
à venir : 24 Mai, 14 Juin, 11 Octobre

o

Evénements Pétanque en fête : 5 concours sont d'ores et déjà planifiés :
25 Mai : Club Charcot
13 Juin : REFI
15 Juin : Les Classes
16 Juin : Futsal
6 Juillet : Club La Favorite
Finale : 14 septembre

Pour le Bureau,
Murielle ANDRE, Secrétaire-Adjointe du club
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