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

blog : sainte-foy-petanque.fr 
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   Sainte Foy les Lyon, le 11 novembre 2019 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 5 novembre 2019 

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

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

Benoît CHRETIEN, Henri SANVISEN (président d’honneur)  

Cette dernière réunion du bureau actuel s’est déroulée à la Brasserie de Sainte Foy Lès 

Lyon. A cette occasion, le président remercie les membres du bureau pour leur 

contribution depuis son élection, il y a quatre ans. Avec cinq départs, le bureau sera 

complété lors de la prochaine assemblée générale le 23 novembre 2019. 
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✓ Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

✓ Résultats 

o Nathalie COLOMBET perd en finale du Challenge BAYADA à BRON.  

o Nathalie COLOMBET perd en quart de finale du nationale doublette féminin 

d’ORANG. 

o Manu FILIN et Alain BERNIER se qualifient pour la finale du GPVET. 

o Alain BERNIER partage le régional vétéran de Vaulx en Velin avec Jean-Luc 

IPPOLITO de Moirans et Bernard LINGRE de la Calade. 

 

✓ Ecole de pétanque 

o Reprise des cours le mercredi. Pas de solution pour le samedi. 4 jeunes y sont 

régulièrement avec un nouveau Kilian.  

 

✓ Licences 

o Permanences à planifier à partir de décembre. Cette année, il faut un 

certificat médical pour les licenciés en fin de validité (durée trois ans 

maintenant) 

o Pour rappel, l’accès du club-house et du boulodrome est réservé aux 

licenciés et aux membres du club, avec priorité aux licenciés si le 

boulodrome est complet. 

 

✓ Championnat des clubs vétérans 

En réponse à un courrier de la ligue RA, le club doit confirmer sa 

participation. 

 

✓ Liste des clefs 

o Un point est fait sur la distribution des clefs. Manu a demandé de nouvelles 

clefs pour les toilette et l’accès au boulodrome. 

 

 

✓ Investissements 



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

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 

o Achats éventuels : 

▪ Nouvelle sono pour les manifestations du club. La sono de l’OMS reste 

disponible pour les concours. 

▪ Une armoire plus solide pour la réserve. 

▪ Une machine à glaçon. 

▪ Un frigidaire pour remplacer le plus ancien dans le club-house. 

 

✓ Soirées OMS 

o Réponse attendue avant le 23 novembre… 

 

✓ Repas du club 

o Au BBLEUE à St Genis Laval en janvier 

 

✓ Préparation de l’assemblée générale (samedi 23 novembre à 18H00) 

o Organisation : L’ancien bureau suivra l’ordre du jour jusqu’à la fin de 

l’assemblée générale et le vote des nouveaux membres. 

o Rapport moral de Manu lu en séance pour avis. 

o Récompenses. La valeur du point sera calculée en fonction du nombre de 

points attribués (plafonné à 50) et du budget alloué. 

o Les autres points à l’ordre du jour restent à traiter.  

 

✓ Tentative de cambriolage 

o La porte de la buvette a été défoncée, le système d’alarme vandalisé mais 

rien n’a été volé. 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


