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COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS POMPIER  
                              DE LA LOIRE 
                                                                                        
                
 
            RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                        CIS FEURS 

   Le Jeudi 02 Décembre 2021 
                 à 16 heures  

 
 
 

 
 

                           Sont présents : 

                        Groupement Nord :   Jean MOSNIER –  Michel DUMAS– Gérard COUAVOUX -   

                                                                       Michel PERRIER- Jean SOUCHON 

 
Groupement Centre :  René BONFILS – Raymond CHASSAIN – Maurice CHAMBOS 
 
Groupement Sud-est :   Bernard BAJU-Michel GALIEN-Bernard POINAS -  Christian 

CHARBONNIER- André RICHARD-Michel JOURJET. 
 
Groupement Sud-Ouest : Noël ROBERT –Vincent POULAT- Guy TRONEL – Guy J.L  

DUMAS- 
                       
                       Conseiller Technique présent : Maurice COLAS 

 
          Excusés 
 

Groupement Nord :         
 
Groupement Sud Est :      Alain MONTET   
 
Groupement Sud-ouest :   Aimé FOLLEAT –    
 
Groupement centre :        Marcel STENGER    
  
   
 

        Suivent en auditeur libres :    Jean-Claude VERNEY   (St Genest Malifaux) 
                                                         Alain TARIT  (Renaison) 

       
 

                              Ouverture de la séance à 16h par le président Raymond CHASSAIN 
Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’administration. 
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Avant d’ouvrir la séance le Président demande un instant de recueillement à la mémoire 
de Monsieur Bernard PHILIBERT ancien Président du SDIS.  
 

              Ordre du Jour : 
 

- Point N° 1 : Approbation du Compte rendu du 21 Octobre 2021 

       Point N° 2 : Assemblée générale 2021 

- Point N° 3 :  Point de la commission voyage congrés NANCY  

- Point N° 4 :  Point bulletin «  info ASP «  

                                -    Point N°5 :   Commande vêtements ASP 

- Point N°6 :   Opération «  Pompy «  Téléthon 

- Point N° 7 : Mise au point de la communication 

-                       (Adresses Mail et courrier) 

-  Point N° 8 Tour de table. 

-   

 
Point N° 1 :   Le Président demande s’il y a des remarques sur le  compte rendu de la réunion du 

21 Octobre 2021, aucunes remarques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

                     Le président remercie Michel JOURGET pour son compte rendu sur les journées 

passées au congrès national de Marseille. 

 

Point N° 2 :  Le sujet assemblée Générale donne lieu à plusieurs informations et discutions. 

                      Lors de cette Assemblée, il y aura le renouvèlement d’une partie du conseil 

d’administration de notre association CASPL, certains de ses administrateurs ne 

souhaitant pas se représenter et devants proposer une personne en remplacement 

nous accueillons deux nouveaux membres,  

                     Jean-Claude VERNEY en remplacement de Michel GALLIEN (St Genest Malifaux)  
                    Alain TARIT (Renaison) en remplacement  de Jean MOSNIER (St Alban les Eaux) 
 
                      La conception de cette assemblée qui se tiendra à Saint Jean Bonnefonds le 19 

Février 2022  est déjà bien avancée, notre collègue Noël ROBERT  référent du 

secteur a bien travaillé, la salle du pôle festif du FAY est retenue, plusieurs 

possibilités d’animations pour les accompagnants nous ont étés proposées, le menu 

a à été soumis au vote à main levée pour le choix parmi les différentes propositions.  
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                     La parole est laissée  à René BONFILS qui donne  quelques informations 

complémentaires et demande quelques renseignements pour la diffusion des 

différents documents pour les inscriptions à cette Journée qui se tiendra  bien 

évidement en tenant compte du contexte et des contraintes  sanitaire  du moment.  

                     Si toutefois nous étions dans l’impossibilité de tenir cette Assemblé elle pourrait être 

reportée à une date ultérieure. 

                     Les différents documents liés à cette journée vous seront communiqués 

prochainement. 

                      

                                                              RAPPEL : 

                      Pour les personnes qui sont concernées par ces élections vous devez  faire parvenir 

votre candidature ou votre renouvellement de candidature ou pas impérativement 

avant le 20 Décembre 2021 par courrier à l’adresse suivante. 

 

                                                             Christian CHARBONNIER 

                                                               17, Lotissement Lachat 

                                                               42520 MACLAS 

                    

                Point N° 3   Pour le congrès de Nancy la commission c’est réunie le 10 Novembre 2021,  

                     Le projet de déplacement  pour  ce congrès qui se dérouleras du 22 au 26 Septembre 

2022 est établi, merci pour le travail de la commission voyage et  son animateur 

René BONFILS qui nous ont concocté un déplacement de grande qualité.  

 
               Point N° 4. La commission quatre pages se réunira le 21 Décembre 2021 à 14h30 à  
                                  Balbigny pour finaliser le bulletin « ASP Infos » qui sera distribué à  
                                  L’assemblée générale 
 
                
               Point N° 5 : Une commande de vêtements ASP est en cours, ceux qui ont commandés seront 
                                   Livrés en Mars-Avril 2022.     
                                                 

              Point N°6 : Opération « POMPY » Téléthon.  

                                 Le Téléthon dans la Loire est géré par le collègue  Jacques  ABRANTES SPV de 

                                Montbrison. 

                                Cette année ce sont des bouteilles de vin chaud qui ont été proposée à la vente.    
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               Point N° 7 : Une mise à jour sera faite  après l’Assemblée Générale avec le nouveau conseil  

                                   D’administration.   

 

               Point N°6 : Tour de table  

                                  Guy Jean Louis DUMAS demande si le Président a pris contact avec la 

                                 Nouvelle  Présidente du Conseil d’administration du S.D.I.S. 

                                Le président répond que rien n’a été fait dans ce sens mais qu’il va faire  

                                 le nécessaire pour rencontrer Madame DARFEUILLE en présence de 

                                Monsieur le Controleur Général afin de présenter notre Association.  

 

                                                 Dates réunions pour l’année  2022. 

 

                                          Jeudi  24 Février2022        à Feurs 16 heures                                        

                                         Jeudi   07 Avril 2022           à Feurs 16 heures                                        

                                         Jeudi   05 Mai 2022            à Feurs 16 heures                                        

                                        Jeudi   16 Juin  2022           16 heures    lieu de la journée de Cohésion                               

                                        Jeudi   20 Octobre 2022      à Feurs 16 heures                                        

                                        Jeudi   01 Décembre 2022  à Feurs 16 heures                                        

 

              Séance  levée à 18h                                             

 

 

                   Le secrétaire                                                                     Le Président   

          Christian CHARBONNIER        Raymond CHASSAIN  

      Validé le 8/12/2021 

               
  


