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

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 
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 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 1 juillet 2019 

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

ANDRE, Yvan MURAT, Emmanuel TEYSSIER, Raoul BUDILLON, Henri SANVISEN 

(président d’honneur)  

Absent excusé : Benoît CHRETIEN, 

Absent : Dominique FLAMAND : pour rappel, plusieurs absences consécutives non 

excusées peuvent aboutir à l’exclusion du bureau !  

✓ Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

✓ Tenues : 

o Manu a eu des contacts avec Gilbert Prat qui propose des tenues a des prix 

intéressants. Un comparatif doit être fait entre les différentes propositions.  

o Qui reprend la gestion des tenues ? Cathy ne souhaite pas continuer ! 

✓ Nettoyage 

o Nouveau calendrier disponible pour le deuxième semestre. Le fonctionnement 

est toujours satisfaisant ! 

✓ Bilan financier 

o Equilibré à mi-année et conforme aux prévisions. 

o Le repas de fin d’année est reporté au mois de janvier 2020 (18 janvier à 

confirmer), son coût sera donc reporté sur l’année prochaine. 

✓ Ecole de pétanque 

o La dernière séance a été reportée au 3 juillet à cause de l’épisode 

caniculaire ! 

o  
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✓ Résultats 

o Alain BERNIER partage le national vétéran d’Andrézieux avec Jean-Louis 

GRAND et Bernard LINGRE (en quart). Plus de 200 équipes au départ. 

o Alain BERNIER (désolé encore) partage  la finale du national vétéran de 

GRIGNAN avec Jean-Luc IPPOLITO et BRUNO MARRIOTI. 106 équipes au départ. 

o Nathalie COLOMBET et Alain BERNIER perdent en huitième de finale du national 

doublette mixte de Salins les Bains contre les futurs vainqueurs. 280 équipes ! 

✓ Partenariat 

o Manu a rencontré le responsable d’inter Caves à Craponne. 

o Il propose : 

▪ 15% sur l’ensemble des achats 

▪ 4 magnum en cadeaux pour pétanque en fête 

▪ L’achat et la pose d’un panneau au Karo puis 100 euros chaque année de 

location 

o Pour améliorer la visibilité de nos sponsors, on propose de développer une 

page dédiée sur notre blog.  

✓ Raid des aqueducs 

o Le club remercie Pilou et José pour leur participation au raid des aqueducs 

finalement annulé ! 

✓ Forum des associations 

o Le club participera et réserve trois repas. ! 

✓ Pétanque en fête 

o 7 tournois qualificatifs, 3 effectués! 

o Finale le 14 septembre 

▪ Cathy s’occupe de la commande des amuses bouche 

▪ Manu de la communication auprès de la mairie, des lots et des invitations 

des équipes qualifiées 

▪ Alain des invitations officielles pour le gentleman et la finale 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


