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

blog : sainte-foy-petanque.fr 

Mel : saintefoypetanque@gmail.com 

   Sainte Foy les Lyon, le 09 Février 2022 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 09 Février 2022 

 

Membres présents : Manuel BIECO, Isabelle Bouvier, Alain BOUVIER, Emmanuel 

TEYSSIER, Raoul BUDILLON, Jean-Marie LHERICEL, Jason SALVELBERG, Murielle 

ANDRE, Franck SIMON, José PINTO. 

Absents excusés : Henri SANVISEN. 

 

 Mesures sanitaires 

o Réouverture du club house à partir du 16 Février si autorisation de la mairie 

suivant les conditions suivantes : 

• Pass vaccinal obligatoire 

• 12 personnes maximum dans club house 

• 2 tables de coinche maximum 

 

 Travaux 

o Fuite d’un urinoir (à signaler à la mairie) 

o Serrures des WC à faire contrôler (à signaler à la mairie) 

o Les travaux demandés à la mairie n’ont été effectués (rappel à faire) 

o Voir pour faire une proposition à la mairie pour le chauffage du boulodrome 
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 Communication 

o Page Facebook animé par Franck 

o Diffusion du compte rendu sur blog 

o Merci aux membres du bureau de répondre rapidement aux mails de Manu 

lorsqu’ils demandent un avis sur un point précis 

 

 Partenariat 

o Franck a contacté Casino. Réduction de 10% possible sur les achats. Pas de 

subventions possibles de leur part. 

o Intermarché 5% sur les achats et 500 euros pour le panneau 

o Contacter Carrefour pour voir ce qu’il propose  

 

 Point sur les licences 

o 68 licences 

o 10 membres 

 

 Démarches administratives 

o Demande de subvention envoyée en mairie 

o Compte-rendu assemblée générale déposé en préfecture 

 

 Compétitions 

o Affiche à faire pour championnats des clubs avec dates 

 

 Manifestations internes 

o Avertir mairie  pour concours et réservation matériel 

o 10 juin mêlée-démêlée 

o 1 juillet mêlée-démêlée 

o 10 septembre pétanque en fêtes 

o 16 septembre mêlée-démêlée avec paella 

o A partir de Mars chaque dernier vendredi du mois mêlée 
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 Concours officiels 

o Samedi 9 avril pré-qualificatif championnat du Rhône triplette masculin 

o Dimanche 12 juin GPCOM 

 

 Banques 

o Voir pour ouvrir un Livret A 

 

 Club house 

o Pas d’ouverture le samedi sauf demande spécifique avec présence d’un 

membre du bureau 

 

 Repas du club 

o Samedi 19 mars à l’auberge des aqueducs 

 

 Naissance 

o Bienvenue à Charlie fille de Jason Savelberg 

 

 Prochaine réunion 

o Mardi 1er Mars 2022 

 

 

     Le Bureau, 

 

 


