Sainte Foy les Lyon, le 25 Décembre 2017
ASSOCIATION 11180
FFPJP – 2129 –
Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 11 Décembre 2017
Membres Présents: Manuel BIECO, Cathy CHANDANSON, Alain BERNIER, Yvan MURAT, Yves
MORANT, Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoit CHRETIEN
Excusés : Henri SANVISEN (président d’honneur), Murielle ANDRE
Bienvenue à Benoît CHRETIEN qui rejoint le bureau de Sainte Foy Pétanque

 Approbation du compte rendu précédent
o

Quorum, corriger le comptage des présents et absents à l’assemblée générale

o

CR approuvé.

 Formalités préfecture
o

Le compte rendu de l’AG et la nouvelle composition du bureau ont été transmis à la préfecture. Traitement en cours.

 Subventions, assurance
o

Cathy s’en occupe

 Informations et manifestations récentes :
o

Nathalie COLOMBET et Alain BERNIER ont gagné la finale du GPMIXTE. Félicitations à eux.

o

Manuel attend une réunion avec Romain HIDALGO pour faire un débriefing de
« Pluie de Karo »

o

AG du comité du Rhône


Longue mais peu de nouvelles. L’organisation est à revoir.



Il y a eu trois nominations au bureau du comité, 3 féminines !



Arbitrage, il y a pas assez de bénévoles. Il pourrait être demandé à
chaque club de présenter un arbitre.



La fédération va normaliser l’organisation des championnats dans
chaque département et imposer des dates fixes dans le calendrier.
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 Prochaines manifestations
o

Le club organise un concours de coinche le mercredi 20 décembre dans le
club-house. Le concours sera suivi d’un apéritif. Inscription : deux euros par
personne.

o

D’autres concours seront organisés pendant l’hiver.

 Affaires en cours
o

Intermarché : la demande de carte est faite.

o

Benoit ira acheter un sapin pour la décoration des locaux !

 Ménage
o

Personne n’a réagit pendant l’assemblée générale pourtant depuis, certains
ont informé des membres du bureau qu’ils ne feraient rien. Cette attitude est
déplorable sachant que ceux qui refusent par principe de participer sont parmi ceux qui profitent le plus des installations.

o

Si cette situation devait perdurer, des mesures seront prises par le bureau !

o

Le calendrier sera affiché avant la fin de l’année pour que le tour de ménage
commence début 2018. Pour rappel, le tour de ménage ne prendra qu’une
heure à deux par binôme une fois par an !

 Gestion des stocks
o

Un inventaire sera effectué avant chaque manifestation effectuée au Karo
afin de pouvoir dissocier les bénéfices de la buvette « concours » des bénéfices de la buvette « club ».

 Licences
o

Nous attendons une quinzaine de nouveaux licenciés

 Commissions
o

La commission sportive sera dirigée en 2018 par Manu Teyssier et Dominique
Flamand

 Prochaine réunion le mardi 9 janvier 2018 à 18H00.

Pour le Bureau,
Alain BERNIER, Secrétaire du club
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