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   COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS POMPIER DE LA LOIRE 
             
                       RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
                                        Centre culturel-Sail/Couzan 
                                             Le Jeudi 16 Juin2022 
                                                       à 16 heures  
 
 

 
Sont présents :  

             
             Président d’honneur :          André RICHARD 
 
             Groupement Nord :              Gérard COUAVOUX - Jean SOUCHON 
 
             Groupement Centre :  René BONFILS – Raymond CHASSAIN –Marcel STENGER 
 
             Groupement Sud-est :           Bernard BAJU –Bernard POINAS -  Christian CHARBONNIER 
 
             Groupement Sud-ouest :      Aimé FOLLEAT – Vincent POULAT- Guy TRONEL –     
                                                                        Guy J.l  DUMAS-Guy TRONEL 
 
              Conseiller Technique :         Maurice COLAS 

 
Excusés 
 

             Groupement Nord :           Guy M.  DUMAS  Michel PERRIER   Alain MONTET- Alain TARIT 
 
             Groupement Sud Est :       Michel GALIEN –Jean Claude VERNEY 
 
             Groupement Sud-Ouest :   Noël ROBERT  
   
             Groupement centre :         Maurice CHAMBOST  

  
   
          Suivent en auditeur libres : 
    
                                          Michel REYNAUD-Robert HOUZET-Paul TISSIER- Jean-Paul VERNET-   
                                          Jean BARAY-Gislain VOURIOT  ( Boën)  
                                          Henri VERDIER  ( Sail sous  Couzan) 
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 Ordre du jour 

 
     Point : 1   Approbation du compte rendu  du 05 Mai 2022 
     
     Point : 2   Point sur la Journée de Cohésion  
      
     Point : 3   Révision / modification des Statuts.   
.  
     Point : 4   Point de la Commission voyage  
 
     Point : 5  Trombinoscope   
         
     Point : 6  Tour de table 
 
 
 
 
                          Ouverture de la séance à 16h05 par le président Raymond CHASSAIN 

Il souhaite la bienvenue et remercie tous ceux qui sont présents. 
 
 
Point : 1   Aucune observation sur le CR de la réunion du 05/05/2022 
                  Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point : 2  René BONFILS nous traces les grandes lignes de la journée de cohésion .Les docu-
ments concernant cette journée vous seront transmis en temps et en heure, elle se déroulera le 
samedi 17 Septembre à Boën sur Lignon organisateur avec Sail sous Couzan. 
De belles animations vous seront proposées, ainsi qu’un bon repas, une belle journée en perspec-
tive. 
      
 
Point : 3   Les statuts de notre association  devant subir quelques modifications Guy Jean-Louis 
DUMAS nous en a fait la mise en forme et nous fait part de  ces modifications, cela engage 
quelques débats, quelques remarques sont faites, d’autres articles devront certainement être mo-
difié cela sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. Le président le remercie pour son 
travail. Ces statuts modifiés seront proposés aux adhérents de la CASPL lors d’une Assemblée 
Générale extraordinaire. 
 
 
  Point : 4  La journée au musé des Sapeurs Pompiers à Firminy c’est passé dans une très bonne 
ambiance, 39 personnes ont participées à cette agréable journée et  sont reparties quelques  
année en arrière avec les commentaires de nos trois guides. 
                
                  Pour le voyage du 1er juillet le nombre de participants est pour le moment très faible  
(40personnes) cela va poser problèmes sur le cout par personne ainsi que l’organisation pour le 
ramassage des participants.  
Un rappel à tous ce fera seras fait  par le secrétaire. 



 

                                                                    17/06/2022 
 
 
 

 
         Pour le congrès de Nancy tout est complet. 
 
        Pour le congrès de Toulouse en 2023 une première approche a été faite auprès  de 
l’autocariste. 
 
 
Point : 5  Pas de photographe donc pas de prise de photo pour le trombinoscope 
 
Point : 6   RAS 
 
                      Séance levée à 18h05. 
         
                  En fin de réunion Madame le Maire de Sail sous Couzan nous gratifie de sa présence  
Le Président et René Bonfils la remercie pour la mise à disposition de la salle. 
  : 

       

 

                                                                                                    Validé le 21 Juin 2022 

               Le Secrétaire                                                                          Le Président                                                   

                                                                          
Christian CHARBONNIER                                                  
                                                                                                   

  
  
                
                

                                                   

                              


