
Sainte Foy Pétanque 96 avenue Georges CLEMENCEAU 69110 Sainte Foy lès Lyon 
www.blogpetanque.com/stefoypetank69/ 

   Sainte Foy les Lyon, le 12 janvier 2018 

 ASSOCIATION 11180 
FFPJP – 2129 – 

Agr Jeunesse et Sport : 69.11.1459    

 

Objet : Compte Rendu de la réunion de bureau du 9 janvier 2018 

Membres Présents: Manuel BIECO, Cathy CHANDANSON, Murielle ANDRE, Alain BERNIER, 

Yvan MURAT, Yves MORANT,  Emmanuel TEYSSIER, Dominique FLAMAND, Benoit CHRETIEN, 

Henri SANVISEN (président d’honneur), 

Excusés :  

 Approbation du compte rendu précédent 

o CR approuvé.  

 

 Communication 

o Carte de vœux : La carte de vœux 2018 a été composée par Murielle avec des 

photos du club. Elle a été envoyée à tous les clubs du Rhône. Elle sera aussi 

envoyée à la municipalité. 

 

 
 

o Alain est autorisé à mettre en service le nouveau blog « Sainte Foy Pé-

tanque » basé sur « wordpress » au coût d’environ 4 euros par mois. 

 

 Informations 

o Proposition de partenariat avec le restaurant B BLEU. Manu et Dominique 

iront rencontrer le responsable du restaurant. 

o Le dernier concours de coinche a été un succès. D’autres seront organisés 

tous les quinze jours aux dates suivantes : 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 7/03. 

o Certains soirs, le boulodrome reste ouvert très tard. Le bureau va afficher 

les horaires autorisés par la Mairie. Nous allons également envisager des noc-

turnes, par exemple le vendredi soir. 
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o Sainte Foy Pétanque a été cité par Benjamin Vincens-Bouguereau pour sa con-

vivialité lors de la soirée OMS ! Merci à la municipalité pour son appui perma-

nent ces dernières années ! 

 

 Démarches administratives 

o Le compte rendu de l’AG et la nouvelle composition du bureau ont été trans-

mis à la préfecture. Traitement en cours. 

o Le bureau va proposer à Jeremy de suivre la formation « initiateur ». Si c’est 

d’accord, il doit être inscrit avant le 15 janvier au plus tard. 

 

 Subventions, assurance  

o En cours ! 

 

 Point sur les licences et cartes de membres 

o De nombreuses licences supplémentaires : premières licences ou licenciés ve-

nant de Craponne, Oullins, St Genis Laval… On devrait atteindre une centaine 

de sociétaires en 2018. 

o Ces nombreux nouveaux licenciés vont avoir besoin de tenues. Faire une af-

fiche pour que les licenciés intéressés s’inscrivent !  

 Nota : Les tenues sont vendues au prix coûtant pour les cartes de 

membres. 

 

 Compétitions 2018 organisées à Ste Foy 

o Concours officiels organisés par Ste Foy Pétanque 

 14 avril : Qualification championnat triplette   

 3 mai : GPV  

 16 septembre : GP Mixte  

o 14 septembre : Gentlemen avec la municipalité de Ste Foy Lès Lyon 

o 15 septembre : Finale de Pétanque en fête 

o Mêlée-Démêlée 

 18 mai 

 8 juin 

 7 septembre 

 

 Championnat des clubs, coupe de France 

o Avec les nouveaux licenciés, le club pourrait inscrire une équipe féminine, 

deux équipes séniors et deux équipes vétérans en championnat des clubs (ou 

plus). 

o Les personnes intéressées doivent s’inscrire au Karo avant le 25 janvier. Le 

joueur inscrit s’engage à être disponible aux dates des compétitions (elles 

sont dans le calendrier du Rhône) 

o Pour la coupe de France, l’équipe peut être constituée plus tard. 
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o Pour tout renseignement, contacter Manu Teyssier ou Dominique Flamand. 

 

 Autres manifestations 

o Galette le 12 janvier 

o Choucroute le 3 mars, prix fixé à 15 euros par personne. 

o Manu et Alain assisteront aux vœux du Maire de Ste Foy Lès Lyon le vendredi 

19 janvier. D’autres sociétaires peuvent y assister également. 

o Féminines : une proposition d’organiser un concours entre féminines le 10 

mars est à l’étude 

 

 Ménage 

o Le planning du ménage va être affiché dans le club-house. Le tour commence-

ra en semaine 3. Le ménage peut être effectué le week-end ou dans la se-

maine selon disponibilité. 

o Les sociétaires les plus âgés ou ayant des problèmes de santé sont exclus de 

la liste. 

 

 Prochaine réunion le lundi 5 février 2018 à 18H00. 

 

Pour le Bureau, 

Alain BERNIER, Secrétaire du club 

 


