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   Sainte Foy les Lyon, le 01 Juin 2022 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 01 Juin 2022 

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

SALVELBERG, Raoul BUDILLON, José Pinto, Murielle ANDRE, Franck SIMON, Jean-

Marie LHERICEL 

Absents excusés : Henri SANVISEN, Emmanuel TEYSSIER 

 

 Ménage du club housse 

o Planning à faire pour les mois à venir. 

o Voir pour faire un rappel automatique par mail. 

o Pour les jours de ménage, merci de privilégier le week-end, lundi et mardi.  

o Lorsque le Karo est réservé le samedi par une association extérieure, les 

personnes du club qui restent le vendredi soir devront s’assurer que les 

sanitaires et la buvette extérieure soient propres. 

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

 

 Tireuse à bière 

o Négociation en cours pour l’achat ou le prêt à l’année d’une tireuse à bière. 

 

 Partenariat divers 

o Relances à faire 
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 Championnat départemental des clubs vétéran – 3ème journée 

o Victoire contre Corbas 

o L’équipe termine 3ème de sa poule 

 

 Résultats championnats départementaux 

o Raoul Budillon, Christian Tape et Humberto Da-Cunha perdent en 1/16 du 

championnat du Rhône triplette promotion 

o Murielle André et Yves Morant, perdent en 1/16 du championnat du Rhône 

doublette mixte 

 

 Mêlée-démêlée avec casse-croute du 10 juin 

o Participation de 4 Euros par joueur 

o Courses à faire (Isabelle) 

 

 Mêlée-démêlée avec barbecue du 24 juin 

o Affiche à faire pour inscription (Murielle) 

o Participation de 7 Euros par joueur 

o Compléments des achats à faire (Jean-Marie) 

 

 Championnat régional des clubs vétéran à Nyons du 16 juin 

o Voir pour partir la veille et réserver un hôtel car début des parties à 8h30 

(Manu Bieco). 

 

 GPCOM du 12 juin 

o Buvette : Marie Jo, Luigi, Pascal, Dominique, Jean-Pierre 

o Table de marque : Manu Teyssier 

o Sandwich fromage et Hot-dog à prévoir 

o Achat boisson Jean Marie et José 

o Rendez-vous à 10h00 le dimanche pour installer 

o Récupération auprès de l’OMS des cafetières et de l’appareil à hot-dog le 

vendredi (Alain) 
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 Manifestations internes 

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 19 juin : Concours de pétanque Amateur Lyon Fidésien 

o 20 juin : Service des sports 

o 25 juin : Concours de pétanque Secouriste 

o 28 juin : Mairie 

o 30 juin : Association d’entrepreneur Fidésien 

o 01 juillet : Charcot foot 

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) 

 

 

 Prochaine réunion 

o Mardi 5 Juillet 

o Mardi 6 septembre 

o Mardi 4 Octobre 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BOUVIER, Secrétaire du club 

 

 

 


