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   Sainte Foy les Lyon, le 9 septembre 2019 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

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

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

TEYSSIER, Henri SANVISEN (président d’honneur)  

Absent excusé : Benoît CHRETIEN, Murielle ANDRE, Yvan MURAT, Dominique 

FLAMAND, Raoul BUDILLON, 

✓ Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

✓ Forum des associations : 

o Des affiches à préparer, un diaporama pour présentation sur le portable du 

club (Alain) 

o 3 repas ont été commandés 

o Présents : Cathy et Alain le matin, Manu en fin de matinée et l’après midi. 

 

✓ Ouverture du Karo 

o En l’absence d’Yvan, Manu fait la fermeture pendant deux semaines. Henri 

ouvre jeudi et Vendredi. Gilbert PERRIN fera l’ouverture la semaine 

prochaine. 

 

✓ Pétanque en fête 

o Commande boissons 

▪ La tireuse et 4 fûts de bière ont été réservés, elle sera installée le 

vendredi à 13H00 par le responsable d’Intercaves. Manu commandera 

également du pétillant pour la soirée du vendredi. 
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▪ Commande de boissons à Intermarché. Dans la semaine pour une 

livraison le lundi 9 septembre. 

o On préparera quelques plateaux pour la soirée du Gentleman. 

o Manu s’occupera également des paniers garnis et des récompenses. 

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. 

o On attend toujours des nouvelles de Benjamin concernant la participation de 

la mairie au gentleman du vendredi soir. Véronique Sarselli participera au 

Gentleman et viendra passer un petit moment avec nous lors de la finale. 

 

✓ Ecole de pétanque 

o On envisage de modifier les horaires, reporter les séances au samedi matin 

afin de faire participer Thomas Sauvage. 

o Il faudrait trouver d’autres volontaires afin de pouvoir mieux suivre les 

différentes catégories d’âges parmi les jeunes.  

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


