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   Sainte Foy les Lyon, le 02 Mai 2022 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 02 Mai 2022 

Membres présents : Manuel BIECO, Alain BOUVIER, Isabelle BOUVIER, Jason 

SALVELBERG, Raoul BUDILLON, José Pinto, Murielle ANDRE. Franck SIMON, Henri 

SANVISEN, Jean-Marie LHERICEL, Emmanuel TEYSSIER 

Absents excusés :  

 

 Point sur les travaux 

o L’éclairage reste à vérifier. 

o La porte d’entrée du club house est à régler (difficile à ouvrir après 

déverrouillage). 

 

 Tireuse à bière 

o Jean-Marie se renseigne pour l’achat d’une tireuse à bière auprès de la 

société Martinière 

 

 Partenariat 

o Franck a trouvé un partenaire (entreprise de nettoyage) qui nous propose une 

aide financière contre une information sur le blog et le facebook du club. Un 

rendez-vous doit être pris par Franck. 

o Manu Bieco doit relancer Carrefour Ecully et Carrefour Francheville afin 

d’avoir des réponses. 
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 Championnat départemental des clubs vétéran – 2ème journée 

o Défaite contre Les brosses 

o 3ème journée : 3 Mai à Sainte-Foy contre Corbas 

 

 Championnat régional des clubs vétéran 

o 1ère journée : 10 mai à Nyons contre Nyons Pétanque 

 

 Coupe de France 1er tour – 1er Avril 

o Défaite contre Couzon 

 

 Résultats championnats départementaux 

o Yves Morant, André Nouet et Jacky Buenerd perdent en 1/8 du championnat 

du Rhône triplette vétéran 

 

 Bilan qualificatif championnat du Rhône triplette masculin - Samedi 9 Avril à 

Sainte-Foy les Lyon 

o Bon bilan financier 

o Pour l’année prochaine le nettoyage se fera le jour même le soir et non en 

début de semaine suivante comme cette année. 

 

 Nettoyage du club house 

o Merci de respecter le planning affiché. 

o Après le nettoyage rincer serpillière et le seau et vider l’aspirateur. 

 

 Tenues 

o Les dernières tenues sont arrivées 

o Jason doit voir le cout du brodage du logo au lieu du flocage 
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 GPCOM du 12 juin 

o Buvette : Bénévoles à trouver pour tenir la buvette.  

o Table de marque : Manu Teyssier 

o Frites et hot-dog à acheter  

o Achat boisson Jean Marie et José 

o Voir pour tireuse à bière avec Martinière 

 

 Manifestations internes 

o 10 juin mêlée-démêlée avec casse-croute 

o 12 juin GPCOM 

o 24 juin mêlée-démêlée avec barbecue 

o 10 septembre pétanque en fêtes 

o 16 septembre mêlée-démêlée avec paella 

o 30 septembre mêlée-démêlée avec casse-croute 

o 28 octobre mêlée-démêlée avec casse-croute 

 

 Autres manifestations 

o 25 juin : Concours de pétanque Charcot au Karo 

o 30 juin : A préciser 

o 02 juillet : 50 ans de l’OMS au Karo 

o 25 septembre : Concours de pétanque de l’association Europa Dona (demande 

une personne de chez nous pour la table de marques) 

o 11 octobre : Raid de l’acqueduc  (Demande des bénévoles) 

 

 Prochaine réunion 

o Mardi 7 Juin 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BOUVIER, Secrétaire du club 


