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   Sainte Foy les Lyon, le 15 juin 2019 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 3 juin 2019 

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

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

Excusé : Dominique FLAMAND, Henri SANVISEN (président d’honneur) 

 

✓ Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

✓ Informations  

o Liste des membres ? Il n’y a pas de liste à jour. Il faudra désigner un 

responsable pour l’année prochaine. 

 

✓ Tenues 

o On reparle du problème des tenues qui ne seront plus disponibles. Il faudrait 

trouver un fabricant mieux implanté. Cela pourrait être ERIMA qui habille de 

nombreux clubs. A voir à Espace Sport Côtière à Beynost ! 

 

✓ Nettoyage 

o Nouveau calendrier disponible pour le deuxième semestre. Le fonctionnement 

est toujours satisfaisant ! 

✓ Partenariat 

o Un viticulteur est venu nous présenter ses produits. Le club ne donnera pas 

suite, la consommation de vin n’est pas suffisante ! 
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✓ Ecole de pétanque 

o Il y a actuellement un seul initiateur. Ce n’est pas suffisant. C’est un problème 

s’il est absent, Il peut aussi difficilement suivre les jeunes dans les 

compétitions quand il participe également aux championnats seniors en même 

temps. Il faut donc trouver de nouvelles ressources (faire affiche), on peut 

également envisager de modifier les horaires, mercredi en fin d’après-midi, 

samedi matin ? 

✓ Résultats 

o Félicitations à notre doublette mixte, Nathalie COLOMBET, Alain BERNIER 

qui perd en quart de finale des championnats du Rhône et se qualifie pour la 

ligue. L’équipe perd également en quart de finale de la ligue. 

o Championnat triplette promotion, bravo à LHERICEL Jean-Marie, SAVELBERG 

Jason et Franck Simon qui perdent en seizième de finale  

✓ Raid des aqueducs 

o Qui pour remplacer Dominique FLAMAND ? 

✓ Bilan financier 

o Conforme aux prévisions 

 

✓ Manifestations internes 

o Mêlée-démêlée du 24 mai : 33 participants, très bonne soirée ! 

o Prochaine date le 5 juillet ! 

 

✓ Pétanque en fête 

o 5 tournois qualificatifs ! 

o Finale le 14 septembre 

o La finale sera précédée d’un gentlemen le vendredi 13 en fin de soirée (faire 

invitation à la mairie) 

o Communication 

▪ Affiche sur le blog 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


