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   Sainte Foy les Lyon, le 10 janvier 2023 

 ASSOCIATION 1118020 janvier 2019 

FFPJP – 2129 – 

                  Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 10 janvier 2023 

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

BUDILLON, Emmanuel TEYSSIER, José Pinto, Murielle ANDRE, Henri SANVISEN, 

Arnaud BUSSON, Yves  MABILON 

Absents excusés :  

 Organisation buvette 

o Etat du stock réalisé par Arnaud et Raoul. 

o Caisse comptée tous les jours. 

o Pour faire apparaître les réelles recettes de la buvette, ne plus utiliser 

l'argent de la caisse pour effectuer les achats. Ceux-ci se règleront par 

chèques ou par carte bancaire. 

o Affiche tarif boisson à faire et à afficher (Arnaud). 

 

 Banque 

o Demande de carte bleue à faire. 

o Ouverture du livret A. 

 

 AG du comité du Rhône de pétanque 

o Nouveau bureau élu Samedi 7 janvier lors de l’assemblée générale du comité. 

o Thierry Lebreton nouveau président. 

o En attente de la nouvelle organisation du comité. 
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 Nettoyage des locaux 

o Mail à envoyer la semaine précédente aux personnes concernées pour leur 

rappeler leur tour de nettoyage. 

o Privilégier le mardi pour le nettoyage, si empêchement merci de prévenir un 

membre du bureau. 

 

 Tenues 

o Suite au départ de Jason, Yves reprend la gestion des tenues. 

 

 Point sur les licences 

o 50 licences 

o 8 cartes de membre. 

o Toute demande de carte de membre est soumise à l’approbation du bureau 

 

 Championnats des clubs 

o Isabelle, Murielle et voir avec Hyun pour savoir si les filles du club sont 

disponibles suivant les dates  

o Relance à faire par mail pour les inscriptions des personnes avec comme date 

limite  le 25 janvier 

 

 Galette des rois vendredi 13 janvier  

o Les commandes ont été passées 

 

  Repas du club Samedi 21 janvier 2023 

o Relance faite par mail ce jour pour les retardataires 

 

 Choucroute Samedi 25 Mars 2023 

o Choix du traiteur à finaliser 
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 50 ans du club 

o Principe de cette journée : Apéritif dinatoire à midi et concours à la mêlée 

l’après-midi 

o Le programme définitif et les modalités restent à approfondir. 

 

 

 Prochaine réunion 

o Mardi 7 févier 

 

     Pour le Bureau, 

Alain BOUVIER, Secrétaire du club 

 

 


