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 7h15 : Les premiers  adhérents accompagnés de leur épouse arrivent, ils viennent du Sud, du 
Nord ou du Centre du Département le trajet à été long pour certains il a fallu se lever tôt.   
L’accueil se fait au pôle festif du Fay  sous la bienveillance de Noël ROBERT et des personnels 
du CIS de Saint Jean de Bonnefonds qui nous offrent une collation, café, thé, sirops, pains au 
chocolat, croissants rien ne manque, 
 
Pendant que certains refont le monde et prennent des nouvelles les uns des autres. 
D’autres s’activent à mettre  en place le bureau de vote présidé par Guy Jean Louis DUMAS. 
En effet cette année il y a le renouvèlement de la moitié du conseil d’administration de la CASPL.  
 
8 h Le  bureau de vote est prêt, chacun se présente pour se faire inscrire et mettre ou pas  la liste 
des membres renouvelables dans l’urne que la Mairie à mis à notre disposition.   
 
8h45 fermeture du bureau de vote, 
 
 Les accompagnantes et accompagnants qui le souhaitent  prennent place dans un bus  pour la 
visite du château des Bruneaux à FIRMINY. 
 
8h55, les participants à l’assemblée sont invités à prendre place dans l’immense salle de réunion. 
 
9h, le timing est respecté,  le Président Raymond CHASSAIN déclare ouverte l’assemblée 
générale 2022, il salue les 84 personnes et les autorités présentes. 
Avant de poursuivre il fait observer une minute de silence en mémoire des Sapeurs-Pompiers, 
anciens ou actifs et les conjoints, conjointes  décédés depuis la dernière AG à Noirétable.  
 
 Puis la parole est donnée à Monsieur le Maire pour qu’il nous parle de sa commune. 
 
En quelques mots,  il nous souhaite la bienvenue et décrit sa commune sur les points culturelle, 
sportif, économique.     
 
Il  donne ensuite la parole au colonel Jean Philippe GUEUGNEAU Adjoint au Directeur du 
Services Départemental d’incendie et secours de la LOIRE qui devra prendre congés dans la 
matinée pour d’autres obligations. 
 
 

COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 Vendredi 15 Avril 2022 
                                        À 
                       Saint Jean de Bonnefonds 
 

CASP LOIRE 
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Le colonel GUEUGNEAU évoque  son déroulement de carrière qui l’a amené dans notre 
Département. 
Du Rhône à la Loire le trajet n’a pas été trop long. 
 
Il nous informe sur la sécurisation des casernes pour lutter contre les vols. Certaines casernes ont 
étés visitées plusieurs fois.    
Pour l’instant seul les personnels actifs possèdent un badge qui leurs permets d’avoir accès aux 
casernements. 
 
 Les anciens ne pouvant avoir accès aux locaux qu’en  présence d’un  actif.  
Une solution sera trouvée ultérieurement pour la possibilité d’accès aux anciens. 
 
Il nous adresse les remerciements du service qui a apprécie la participation des anciens à la 
campagne de vaccination sur tout le Département sous quelques formes que ce soit.  
  . 
Parole est donnée au président de l’UDSP, le capitaine Fréderic LEFRANC fait état des deux 
années ou les conditions sanitaires nous ont éloignées des uns des autres et qu’il est temps de 
recréer le lien social qui nous uni. 
 
Il encourage les amicales mais ne peut les obliger à avoir un ou deux référent pour garder un  lien 
entre les anciens et les actifs. 
 
Le président de l’Union nous fait une annonce soldanelle attendu par notre Président celle de la 
création d’un comité de soutien avant la fin de son mandat. 
 
 Un groupe de travail seras mis en place pour la création de ce comité car il ne faut pas faire 
n’importe quoi, une convention avec le service et l’Union seras établie pour définir le rôle, le 
fonctionnement et l’utilisation de ce comité.  
 
 Le Président de l’Union espère et souhaite que ce comité soit opérationnel en 2023. 
Ces comités existent déjà dans six Départements de la région Rhône-Alpes seul la Loire et le 
Rhône n’en possèdent pas. 
 
Le Président de la CASPL donne ensuite le résultat du vote, à cette occasion il souhaiterait que 
de nouveaux ou jeune Anciens s’investissent dans le conseil d’administration de la commission à 
fin que celle-ci puisse se renouveler.  
 
Il informe l’assemblée de l’augmentation des retraites, PFR et allocation de fidélité  
Allocation qui elle est calculée sur la vacation horaire d’un officier. 
 
Il passe la parole au secrétaire général pour le rapport moral. 
Le rapport moral est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Contre 0 
Abstention 0 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents, 
 
C’est maintenant au Trésorier de présenter et expliciter le bilan financier. 
Un souci avec la gestion de  l’informatique ne permet pas de proposer une projection de ce bilant 
mais le trésorier donne les chiffres et les informations concernant les recettes et les dépenses de 
l’association.  
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Les contrôleurs aux comptes sont alors mis à contribution.   
.   
 Alain TARIT donne quitus aux Trésoriers pour la bonne tenue des comptes et la facilité qui leur a 
été accordée pour avoir accès aux pièces comptables. 
 
 Le Président  soumet le bilan financier à l’approbation. 
Contre 0 
Abstention 0 
 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Une petite pause est proposée. 
 
 L’Animateur de la Commission Voyage, René BONFILS présente son  bilan 
 Pour les années 2020 -2021 et les prévisions pour 2022. 
 
 Raymond CHASSAIN reprend la parole pour nous faire part du lieu de l’assemblée générale 2023 
ce seras à Saint Just en Chevalet. 
Il demande aussi si un centre de secours serait favorable à l’organisation de la journée de 
cohésion Départementale. 
 
 Maurice COLAS demande la parole et  revient sur le 4 pages qui en comportent 8 et parle de 
l’article sur la dernière page qui a été écrite et proposée par Michel GALLIEN. Il demande à tous 
ceux qui pourraient avoir ce genre d’article de ne pas hésiter de lui en faire part. 
 
Le Lieutenant Colonel Florence RABAT nous rejoint et s’excuse de n’avoir pu assistée à nos 
travaux étant prise par ailleurs, son programme étant très chargé et dit nous soutenir  dans nos 
démarche, le Président dit apprécier la présence de Florence RABAT et les bons contacts avec le 
service. 
 
 Monsieur le Député Régis JUANICO nous honore aussi  de sa présence. 
 
Suite à ces interventions le Président Raymond CHASSAIN dit qu’il est temps de passer aux 
choses sérieuses et clos l’assemblée générale 2022 il est 11h40, il  ouvre les festivités de Sainte 
BARBE en remerciant toutes les instances et  toutes les personnes qui ce sont impliquées dans 
l’organisation de cette assemblée générale. 
 
         Le verre de l’amitié étant offert par la municipalité de St Jean de Bonnefonds. 
 
 
                                                                                                   
                              Pour le Président,                                    Validé, le  22 Avril 2022 
                           Le Secrétaire général  Le Président 
                                                                                

                                                                           
   Raymond CHASSAIN 
                         Christian Charbonnier                                                                                      
  
                          
 


