Sainte Foy les Lyon, le 10 janvier 2020
ASSOCIATION 1118020 janvier 2019
FFPJP – 2129 –
Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 06 janvier 2020
Membres Présents : Manuel BIECO, Isabelle Bouvier, Alain BOUVIER, Emmanuel
TEYSSIER, Murielle ANDRE, Raoul BUDILLON, José Pinto, Jean-Marie LHERICEL,
Jason SALVELBERG, Henri SANVISEN (président d’honneur)

 Administratif
o

Les formalités concernant les changements dans la composition du bureau ont
été réalisées auprès de la préfecture.

o

Les courriers d’information sur les changements dans la composition du
bureau restent à finaliser pour l’assurance et l’OMS.

o

Les modifications de signatures ont été réalisées auprès de la banque.

o

Notre Sponsor Intermarché Craponne ne prenant plus les chèques, il est
envisagé d’avoir une carte bleue. A valider lors de la prochaine réunion.

o

La liste des licenciés et membres est en cours de mise à jour et sera affichée
au club.

o

Jean-Marie LHERICEL est désigné responsable des achats.

 Commission sportive
o

Désignés par les membres du bureau, Emmanuel TEYSSIER et Jason
SALVELBERG sont chargés d’inscrire et de former les équipes pour les
championnats des clubs, des inscriptions aux championnats du Rhône, de
collecter les résultats sportifs.

 Championnat des clubs seniors masculin et féminin
o

Samedi 28 mars après-midi et dimanche 29 mars toute la journée

o

Phases finales éventuelles 29 mai et 6 juin

 Championnat des clubs régional vétérans
o

12 mai, 18 juin, 15 septembre
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 Championnat des clubs départemental vétérans
o

31 mars, 14 avril, 12 mai

 Tenues
o

A compter du 1er janvier la tenue identique haut et bas (short ou pantalon à
caractère sportif) est obligatoire pour les championnats et Grands Prix

o

Jason est chargé de contacter des fournisseurs et d’avoir des modèles en
prêt pour choix de modèles et tailles.

 Licences et cartes de membre
o

56 licences ont déjà été renouvelées sur 87.

o

6 créations de licence pour les nouveaux licenciés

o

Mutation: 11 départs, 1 arrivée

o

5 cartes de membres renouvelées

o

Rappel : Le montant de la cotisation pour un couple de licenciés est de 90
euros

 Championnats du Rhône
o

Cette année tous les championnats débuteront le matin à 9h00 afin de finir
moins tard.

o

Pour rappel notre club organise cette année le pré qualificatif championnat du
Rhône Triplette le 18 avril, ainsi que le pré qualificatif championnat du Rhône
Triplette Promotion le 16 mai.

o

Pour ces 2 dates nous aurons besoin de bénévoles pour la buvette, la table de
marques et d’autres taches annexes. Le détail des besoins sera diffusé et
affiché dans les semaines à venir.

 Manifestations festives
o

Choucroute le 7 mars.

Pour le Bureau,
Alain BOUVIER, Secrétaire du club
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