Sainte Foy les Lyon, le 11 février 2021
ASSOCIATION 1118020 janvier 2019
FFPJP – 2129 –
Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459

Objet : Rapport annuel 2020

 Rapport moral

o

Mot d accueil

Nous souhaitons à tous une année meilleure
Que cette année nous permette de retrouver toute notre liberté, que nous puissions
revivre notre vie d avant, retrouver pleinement notre vie affective, sportive, festive
comme nous l aimons tous.
Enfin nous allons réussir à voir le bout du tunnel creusé par ce Virus sans pitié.
J ai une pensée affectueuse pour Françoise, Alain, Dominique, Yves, Guitou, Jean
Jacques, Yvan qui ont perdu des êtres très chers et pour l arbitre Pierre Parenti qui
vient de nous quitter
o

Les faits marquants

L année 2020 est à marquer d une pierre noire. L activité du club a été réduite à
quelques mois l été dernier.
Les restrictions se sont succédées tout au long de l année, nous privant de cette
convivialité qui nous est si chère.
Heureusement, la totalité de nos adhérents s en est bien tirée.
Cette période à mis en évidence, le respect de chacun de nous, la solidarité et la
responsabilité de tous.
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Avant l émergence de cette pandémie, le bureau qui venait d être renouvelé à 50%, à
montrer immédiatement sa motivation et son esprit collectif : organisation d une
matinée rangement au Karo dans la joie et la bonne humeur, faisant surgir des idées
constructives et, surtout en réalisant dans la foulée le réaménagement du Club House
Nous remercions la Mairie pour sa participation à l achat d une armoire de rangement.
Nous avons pu organiser la soirée annuelle du club puis, in-extrémis, notre soirée
choucroute, avant de subir une semaine plus tard le premier confinement.
Dès le déconfinement, toute l équipe qui avait déjà démontré sa cohésion s est
immédiatement impliquée dans la mise en œuvre de l organisation de notre activité,
faisant preuve d une grande réactivité et s engageant à veiller au respect des règles
sanitaires mises en place et qui a mis toute son énergie dans la bonne marche du club
(mise en place d un garant COVID, présence quotidienne sur les terrains, tenue de la
buvette extérieure))
Bravo à eux et un grand merci à vous tous qui avez respecté l organisation en vous
impliquant dans la mise en place et faisant preuve d une grande responsabilité.
Aucune compétition n a pu se dérouler, nous devions organiser deux qualificatifs aux
championnats régionaux mais ce n est que partie remise car ces deux concours nous
serons réattribués en 2021
Quant à Pétanque en Fête, ce tournoi annuel très attendu n a pu se dérouler mais la Fête
sera plus grande en 2021
En ce qui concerne les finances, nous ne sommes pas en déficit car nous avons eu moins
de recettes mais aussi moins de dépenses.

o

Ce que je retiens de l année écoulée

La responsabilisation de tous dans cette dure période et la mobilisation de chacun dans
la réfection des jeux.
Un grand merci à la Mairie qui nous a fourni le gravier et qui va nous aider dans l achat
du matériel de cablage destiné à limiter les terrains.
Une cohésion immédiate du nouveau bureau, une responsabilisation et un engagement de
tous les membres dans une équipe ou chacun a trouvé sa place et s implique totalement
dans son rôle et dans l objectif principal : la bonne marche du club et la satisfaction de
tous les adhérents
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J ai beaucoup apprécié les relations avec les services de la Mairie durant cette période à
rebondissements
Ce que j ai retenu également, c est la joie des retrouvailles lors du déconfinement et je
suis persuadé que la vie au club sera, je l espère bientôt, encore plus belle qu avant.

 Bilan financier 2020

Rece es

Dépenses

Solde

Entre en locaux
Fournitures Fonc onnement

262

-262

Licences et cartes de membres

4 315

3 029

1 286

Buve e club

6 015

4 196

1 819

Championnat et championnat des
clubs

164

-164

Coupe de France et coupe vétérans

20

-20

1 225

2 598

-1 373

1 100

1 967

-867

Buve e concours
Organisa on concours

Manifesta on club
Ecole de pétanque
Tenues
Indemnités joueurs
Récompenses
Subven ons
Sponsoring

2 352

2 352

500

500

Equipement
SOLDE

15 507

900

-900

13 136

2 371
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 Budget prévisionnel 2021

Rece es

Dépenses

Solde

Entre en locaux

100,00

-100,00

Fournitures Fonc onnement

300,00

-300,00

Licences et cartes de membres

4 500,00

3 100,00

1 400,00

Buve e club

6 500,00

4 200,00

2 300,00

Buve e concours

2 300,00

1 200,00

1 100,00

800,00

1 400,00

-600,00

1 200,00

1 800,00

-600,00

100,00

-100,00

6 000,00

-3 400,00

100,00

-100,00

400,00

-100,00

Indemnités joueurs

800,00

-800,00

Récompenses

900,00

-900,00

Organisa on concours
Championnat et championnat des
clubs
Coupe de France et coupe vétérans
Manifesta on club

2 600,00

Ecole de pétanque
Tenues

300,00

Subven ons
Sponsoring

2 352,00

2 352,00

100,00

100,00

Equipement
SOLDE

20 652,00

300,00

-300,00

20 700,00

-48,00
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 Résolution et politique du club
o

Poursuivre notre cure de rajeunissement (la moyenne d âge a nettement baissé ces dernières années)

o

Obtenir de bons résultats dans les différentes compétitions notamment dans
les compétitions interclub

o

Faire progresser nos jeunes dans les compétitions (2 nouveaux initiateurs)

o

Développer le partenariat

o

Organisation de 2 qualificatifs, triplettes séniors et triplettes promotion.

o

Poursuivre nos actions en augmentant nos moyens au niveau de la convivialité
dès que nous le pourrons

o

Continuer à faire évoluer Pétanque en Fête

o

Préparer un stand attractif au forum des associations

o

Poursuivre nos efforts dans le domaine de la communication

 Election du comité directeur
Nous n avons eu aucune nouvelle candidature pour le nouveau mandat, ce qui démontre
une grande confiance envers le bureau sortant et nous vous en remercions.
Tous les membres sortants s étant représentés, nous renouvelons le Comité directeur en
maintenant les mêmes fonctions pour les 4 années à venir.
Ce groupe fonctionne très bien, il mérite votre confiance et promet un bel avenir pour le
club.

 Composition du bureau
o

Président : Manu BIECO

o

Vices présidents : Emmanuel TEYSSIER, Alain BOUVIER

o

Secrétaire : Alain BOUVIER

o

Secrétaire adjoint : Murielle ANDRE

o

Trésorière : Isabelle BOUVIER

o

Trésorier adjoint : Raoul BUDILLON

o

Membres : José Pinto, Jean-Marie LHERICEL, Jason SALVELBERG
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 Prix des licences
Nous avons décidé exceptionnellement pour 2021 de ne pas répercuter les
augmentations « Fédération et Comité » et de diminuer le coût des licences séniors qui
était de 50€ en 2020
Licence sénior : 40€ - 80€ pour un couple
Licence jeune : gratuité pour cette année
Rappel : une permanence a été mise en place au Karo les mercredis, jeudis et vendredis
pour le dépôt des demandes.

 Repas annuel du club et autres festivités
Aucune date n a été retenue pour l instant

Pour le Bureau,
Alain BOUVIER, Secrétaire du club
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