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   Sainte Foy les Lyon, le 15 octobre 2019 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 4 octobre 2019 

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

TEYSSIER, Murielle ANDRE, Yvan MURAT, Dominique FLAMAND, Raoul BUDILLON, 

Henri SANVISEN (président d’honneur)  

Absent excusé : Benoît CHRETIEN,  

 

✓ Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

✓ Souvenirs 

o Le club de Sainte Foy Pétanque salut la mémoire d’André Abrial, décédé au 

mois d’Août. André a été un membre assidu du club pendant de nombreuses 

années. Sincères condoléances à sa famille. 

 

✓ Résultats 

o Cédric et Damien perdent en huitième du B à Nyons 

o Cathy avec Cédric et Franck SIMON perdent en huitième du championnat 

triplette mixte. 

o Nathalie et Alain partagent un triplette mixte à la Muroise.  

o Alain partage également un triplette vétéran à Nyons 

 

✓ Retours du forum 

o Quelques contacts avec des jeunes qui pourraient venir dans notre école de 

pétanque. 

 



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

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 

✓ Pétanque en fête 

o Le gentleman a été reporté du fait du manque de disponibilité de la 

municipalité 

o Manu a fait des photos (à envoyer à Alain pour le blog) de pétanque en fête. 

La compétition s’est bien déroulée. 

✓ Partenariat 

o La société Intercaves a posé son affiche dans le boulodrome. 

✓ Tenues 

o Contact pris par Manu, possibilité d’avoir des tenues Eldera avec réduction de 

40% 

✓ Date prochaine AG 

o Prévue le samedi 23 novembre car la salle des secouristes n’est pas disponible 

le vendredi fin novembre. 

✓ Autres dates 

o Mêlée avec Paella le vendredi 25 octobre, participation 2 euros pour les 

participants réguliers, 5 euros pour les autres. 

o Galette le 10 janvier 

o Repas du club le 18 janvier 

o Choucroute le 7 mars 

✓ Bureau 

o 5 départs à la fin de l’année : Cathy, Benoit, Dominique, Yvan et Alain. 

o Un appel à candidature sera lancé avec la convocation à l’AG. 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


