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

blog : sainte-foy-petanque.fr 
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   Sainte Foy les Lyon, le 07 décembre 2022 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 06 décembre 2022 

 

Membres présents : Manuel BIECO, Alain BOUVIER, Raoul BUDILLON, Emmanuel 

TEYSSIER, Jean-Marie LHERICEL, José PINTO, Murielle ANDRE, Henri SANVISEN, 

Arnaud BUSSON, Yves MABILON 

Absents excusés : Jason SALVELBERG, Isabelle BOUVIER, Henri SANVISEN 

 

✓ Bureau  

Le bureau souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres Arnaud et Yves.   

Le bureau prend acte de la démission de Jean-Marie. Jean-Marie assurera la 

transition jusqu’au 31/12/2022. 

Pour prendre en compte le départ de Jean-Marie, une nouvelle organisation est à 

mettre en place.  

Pour l’ouverture du club en début d’après-midi, Raoul et Yves peuvent s’en charger 

alternativement. En cas d’absence des deux, les clés du club peuvent être confiées 

soit à Gilbert ou Roland comme cela se fait déjà ponctuellement.   

Gestion du bar, José à l’expérience du stock à prévoir et peut fournir une liste de 

courses pour le réassort. Arnaud se propose de faire les achats quand cela sera 

nécessaire. Bien entendu tout le bureau accompagnera José et Arnaud dans ces 

tâches. Alain B. regarde si on peut se doter d’une carte bancaire pour les achats en 

ligne et réduire l’utilisation des chèques.   
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✓ Assemblée Générale 

Il en ressort quelques questionnements concernant les jeunes. Bien entendu le 

bureau encourage toutes initiatives en direction des plus jeunes mais il conviendrait 

de mettre en place une structure et cela implique aussi l’investissement d’adhérents 

en matière de formation et d’encadrement.  

Le point est fait sur le départ du club de quelques séniors.  

Nouvelle intervention, comme à chaque assemblée générale, concernant le chauffage 

du boulodrome. Même réponse et même constat, le boulodrome n’est pas conçu pour 

être chauffé. Peut-être une piste par le commencement d’une réflexion sur une 

isolation du bâtiment.  

Une question est posée sur une ouverture éventuelle du club le samedi. Cela repose 

sur la disponibilité des bénévoles le week-end.        

✓ Concours de coinche du 07/12 

Jean-Jacques se charge de l’organisation du concours. Arnaud a fourni des jeux de 

cartes. Merci à eux deux. Les lots sont achetés et un casse-croute est prévu.  

✓ Tour de nettoyage 

Manu B. prépare un tour de rôle pour 2023. Il tiendra compte le plus possible des 

affinités et des adhérents qui se connaissent.   

✓ Travaux en cours 

Un badge pour l’alarme a été perdu. Le bureau l’a signalé à la municipalité. Son 

remplacement par les services techniques est en cours. Manu B. va demander 

d’obtenir un jeu de clés supplémentaire.   

Le désherbage des jeux sous les arbres est réalisé. Malgré nos interrogations sur la 

méthode, les jeux ont été « grattés » puis « roulés » 

 

✓ Licence 2023 

Comme d’habitude Raoul se charge de la gestion administrative pour le 

renouvellement ou la création des licences 2023 ainsi que des mutations. Yves se 

propose de l’accompagner. Une permanence est prévue au club le mercredi 14/12 à 

partir de 17h00 afin que les adhérents transmettent les éléments nécessaires. Alain 

va transmettre, par mail, une liste des adhérents concernés par la fourniture d’un 

certificat médical à jour. Tout sera fait pour que les bordereaux soient au Comité 

avant le 21/12.   
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✓ Galette des rois 

Fixée au vendredi 13/01. Les galettes sont à commander à Carrefour Francheville. 

Arnaud se charge de récupérer la commande. Il reste en réserve des bouteilles de 

pétillants blancs.  

 

✓ Manifestations diverses 2023 

Alain a transmis au bureau un planning 2023. Il reste à valider quelques dates.  

Dès janvier, le bureau doit valider le nombre d’équipes à inscrire aux championnats 

des clubs Séniors et Vétérans. Une équipe sera inscrite en Coupe de France.   

 

✓ 50 ans de Ste Foy Pétanque en 2023 

En priorité, il faut fixer une date en juin 2023 en liaison avec l’OMS. Même si toutes 

les bonnes idées sont les bienvenues, une commission sera chargée d’organiser cet 

événement.  

 

✓ Choucroute 

Repas fixé au 25 mars. Il faut trouver un nouveau fournisseur pour la choucroute.    

 

 

     Pour le Bureau, 

Yves MABILON 

 

 


