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   COMMISSION DES ANCIENS SAPEURS POMPIER DE LA LOIRE 
             
                       RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
                                                     CIS de FEURS 
                                             Le Jeudi 13 Octobre 2022 
                                                       à 16 heures  
 
 

 
Sont présents :  

             
             Président d’honneur :          André RICHARD 
 
             Groupement Nord :            - Jean SOUCHON -Alain TARIT -Guy M.  DUMAS - Alain MONTET- 
 
             Groupement Centre :          René BONFILS – Raymond CHASSAIN –Marcel STENGER- Maurice   
                                                         CHAMBOST                                                                                                             
 
             Groupement Sud-est :        Bernard POINAS -  Christian CHARBONNIER-–                   
                                                          Jean Claude VERNEY  
 
             Groupement Sud-ouest :     Noël ROBERT -Aimé FOLLEAT -Guy J.l  DUMAS- 
                                                                         
            Conseiller Technique :         Michel GALIEN 
               

 
Excusés 
 

             Groupement Nord :           Michel PERRIER - Gérard COUAVOUX  
                                                                                             
 
             Groupement Sud Est :       Bernard BAJU-Michel JOURJET 
 
             Groupement Sud-ouest :   Vincent POULAT-   Guy TRONEL-  
   
             Groupement centre :          

  
             Conseiller Technique :         Maurice COLAS 
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 Ordre du jour 

 
     Point : 1   Approbation du compte rendu  du 16 Juin 2022 
     
     Point : 2   Point sur les animations de l’année 
                     (Voyage 1 jour-Journée Cohésion-Congrès National)  
      
     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 16h40 du à une occupation de la salle, non coordonnée. 
  
Le président Raymond CHASSAIN souhaite la bienvenue et remercie tous ceux qui 
sont présents. 

 
 
 
Point : 1   Aucune observation sur le CR de la réunion du 16/06/2022 
                  Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Point : 2   L’animateur de la commission voyage  René BONFILS nous traces les grandes lignes 
des animations de l’année. 
 
                  Voyage annuel : Les fontaines pétrifiantes de Saint Nectaire et le Puy de Dôme, par  
le « Le panoramique des Dômes »  petit train à crémaillère.   
79 participants, un peut moins que l’année dernière. 
Sur le trajet du retour nous avons été reçus par le CIS de CREMEAUX pour la collation du soir, ou 
nous avons eu un accueil très convivial, avec un buffet digne de Gargantua.  
 
L’animateur de la commission voyage nous informe que pour  nos prochaines sortie, tel que  le 
voyage annuel, le congrès, la journée de cohésion,  les prix que nous proposent  les autocaristes 
peuvent varier selon l’inflation (Gasoil, Hôtel, visites, restauration, etc.)  
Les prix peuvent varier aussi bien à la baisse qu’à la hausse. 
 
 
                  Congrès 2023 Toulouse : Du 4 au 8 Octobre 2023.  
Suite à la réunion de la Commission voyage avec STC,  Monsieur Nicolas CARPORIN  et Anaïs 
son attachée commerciale nous ont proposés un très bon programme avec explications concer-
nant les prix. 
Pour un prix légèrement supérieur à celui de Nancy, nous aurons une journée supplémentaire, 
Car pour Nancy les Hôtels ont étés gérés par un Prestataire. 
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Alors que pour Toulouse c’est  STC Voyage qui a retenu l’Hôtel. 
 
Tout les éléments concernant ce voyage vous seront  communiqué lors de l’envoie des documents 
pour l’inscription. 
 
                   Journée de cohésion :  
Très légère baisse seulement 136  personnes au repas de midi organisateurs et invités compris. 
cette baisse est-elle due au  fait que nous l’ayons fait un samedi, ou  l’après COVID ou peut-être  
un problème financier pour certains,  ou alors que le mois de septembre est trop chargé alors que 
nous avons une période  creuse a partir de notre assemblée générale jusqu’au mois de Juillet, 
voir si les autres années nous ne pouvons pas déplacer cette journée sur Mai ou Juin. , une pro-
position sera faite en assemblée générale  
 
Le bilan de cette journée : 114 participants se sont répartis dans différentes animations suivantes : 
                                           La volerie du Forez : 52 personnes. 
                                           Le  Musée de la poupée : 28 personnes. 
                                           Le musée de la vigne : 15 personnes  
                                           Le jeu de Boules : 5 personnes    
                                           La Marche : 3 personnes   
 
 Le bilan financier vous seras exposé à notre Assemblée Générale. 
Il est à noter que les cars n’étant qu’à moitié occupés, cela entraine une dépense supplémentaire 
pour la CASPL  
Les cars sont mis en place pour simplifier les déplacements pour cette journée, à tous de les  
employer au mieux. 
                                                                                                                                                       
L’année prochaine pour cette journée  c’est Pouilly sous Charlieu qui s’est proposé,  la réservation 
des salles  devant être prévues à l’avance la date est déjà retenue et vous seras confirmée à 
notre Assemblée Générale.                                                                                                
 
   
                            Congrès de Nancy : Le car était plein (61 personnes) malheureusement au 
dernier moment deux personnes touchée par la COVID n’ont pues participer à ce déplacement.  
Donc 59 personnes ont participées à ce voyage, très bonne ambiance sur ces 5 jours comme 
d’habitude. 
Compte rendu fait par Michel JOURGET en pièce Jointe.  
 
 
 Point : 3    
Les statuts de notre association  devant subir quelques modifications Guy Jean-Louis DUMAS 
ayant déjà fait une première correction lors de notre réunion du 16 juin 2022,  nous fait part du 
reste de  ces modifications.  
Cela engage quelques débats, quelques remarques sont faites,  Le président le remercie pour son 
travail.  
Ces statuts modifiés seront proposés au vote des adhérents de la CASPL lors d’une Assemblée 
Générale extraordinaire à notre Assemblée Générale  en Février 2023.   
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  Point : 4   Suite à la réunion de la commission voyage à Sury, pour le voyage annuel 2023, il est 
proposé au conseil d’administration de changer de formule, au lieu de faire deux visite  dans la 
journée c’est d’avoir un point de chute et d’y passer la journée. 
La proposition est faite  d’un parc d’attraction du style « Le Pal » ou il y a différente attraction, 
avec un parc zoologique important et une  restauration sur place, proposition acceptée donc ce 
voyage est retenu pour 2023. 
Le président demande à Alain TARIT de voir sur Saint Alban ou Renaison pour nous recevoir sur 
le chemin du retour pour la collation du soir. 
 
En prévision pour 2024 quelques pistes et idées sont à l’étude. 
 
Pour le congrès de Toulouse, les  documents et informations vous seront transmis prochainement 
par l’animateur de la Commission voyage René BONFILS. 
Commencez à vérifier la validité de vos cartes d’identité.  
  
Le  Président demande au conseil d’administration d’autoriser le trésorier à financer des  arrhes 
pour bloquer les réservations, si besoin. 
Proposition acceptée. 
                     
                
 Point : 5   Le trombinoscope datant de 2018 quelques modifications doivent être apportées 
                    Alain TARIT – Michel JOURJET- Alain MONTET- Jean-Claude VERNEY – Christian 
CHARBONNIER viendront en remplacement de Georges MEILLIER- Jean MOSNIER- Marc 
POULAT-Maurice RIBEAU et Christian DOREL. 
Nous essaierons d’avoir ce nouveau trombinoscope pour l’assemblée générale. 
 
Point : 6   
Tour de Table :  
 
Une demande est faite par Guy Jean Louis DUMAS de la possibilité d’informer les ASP et PATS 
en cessation d’activité des solutions ou aides que peut apporter la CASPL à ses adhérents. 
Ceci par un contact avec les Ressources Humaines du SDIS. 
   
 
Une remarque de André RICHARD de rechercher et proposer des personnes pour renouveler et 
rajeunir notre conseil d’administration. 
 
    
                      Séance levée à 18h30.                   Prochaine réunion le 01Décembre 2022 
 
 
                            Le Secrétaire                                                                  Le Président                                                 

                                                                                    
                     Christian CHARBONNIER                                             Raymond CHASSAIN      
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                                                          CONGRES DE NANCY 
 
 
 
Jeudi 22 septembre, jour 1. 
 
Départ du SDIS à 3 heures du matin pour 22 personnes qui pour la plupart se sont levées vers 1 heure. 
Ramassage des 59 participants (2 ont déclaré forfait pour cause de covid) puis autoroute direction Nancy. 
Un premier arrêt de 15 minutes pour soulagement des vessies, puis pose café, viennoiseries de 8h30 à 
9h15.Les participants se reposent ou somnolent durant 2 h de trajet sur autoroute et sont heureux du premier 
arrêt apéro du séjour. Le repas de midi très copieux, est pris dans un restaurant de Nancy dans une belle salle 
en sous-sol, tout près d’un lieu baptisé CHARLES III, Duc de Lorraine du 17èm siècle, donc aucun lien 
avec le nouveau roi d’Angleterre. 
Dès 14h30 et pendant 2 h, le groupe avec des guides, visite la ville de Nancy, ses beaux monuments, son 
histoire et la fameuse place Stanislas, qui a régné sur Nancy de très nombreuses années et est à l’origine de 
belles réalisations. Il avait été mis en place par son gendre Louis XV. 
La prise de l’apéro se fait sur un trottoir (nous avons l’habitude) et vive la ST Maurice. Notre hôtel tout 
proche donne une impression de pas fini, de réhabilitation d’une friche, les chambres ont des plafonds en 
béton brut, les murs comportent des inscriptions, type défense d’afficher ou défense de stationner mais sont 
confortables. Le repas se prend dans un autre établissement à une centaine de mètres et personne ne souhaite 
prolonger la soirée car la fatigue se fait sentir, avec force.  
 
Vendredi 23 septembre, jour 2. 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le lieu du congrès assez éloigné de notre hôtel. Là les membres de la 
CASPL qui se sont inscrits pour l’obtention des badges d’accès au congrès reçoivent leur sauf conduit. 
Quelques épouses de congressistes décident de visiter le congrès le matin, alors que le reste du groupe s’en 
va avec le car pour une visite libre de Nancy, a bord du petit train dans lequel on apprend beaucoup de 
choses sur le chef- lieu du département de la Meurthe et Moselle. Compte tenu de l’horaire de la réunion de 
la commission des anciens et contraints de quitter la salle à 12h nous n’avons pas appris beaucoup de choses, 
néanmoins Notre président a eu le temps de remettre un chèque de 1000 € (1€ par adhérent de la CASPL) à 
l’œuvre des pupilles. Vers 12h15 tout le monde se retrouve pour prendre un bon repas de midi dans un 
restaurant au cadre magnifique.  
Départ pour la visite du château de Lunéville, demeure des ducs de Lorraine, qui malheureusement a été en 
partie détruit par un incendie en 2003. Trois groupes visitent le bâtiment et les beaux jardins mais une alerte 
incendie interrompt pendant quelques bonnes minutes le parcours et il faut sortir à l’extérieur. Pour les 
participants au congrès de Tours en 2016 cela rappelle les souvenirs d’un réveil très matinal à l’hôtel, près 
du château de Villandry. A l’issue de la visite reprise après levée de l’alerte, le groupe se reforme pour un 
bon apéro dans un cadre bucolique proche de notre hôtel. Diner à 19h30 puis fin de journée. 
 
Samedi 24 septembre, jour 3. 
 
Pour les congressistes départ de l’hôtel à 8h15, 18 personnes vont assister à l’assemblée générale de la FNSP. 
Retrouvailles avec un certain nombre de personnes connues de la Loire, mais pas que. 
Florence RABAT, trésorière générale nous a présenté très clairement (avec extinction de voix) les comptes 
de la Fédération avec un bel excédent sur l’année 2021. Vient ensuite un rapport long et très intéressant sur 
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le volontariat et tout ce qui en découle. Le constat est la maintenance des casernes et le recrutement massif 
de pompiers professionnels et volontaires, qui travaillant en entreprises n’ont pas toujours la possibilité 
d’être disponibles pour assurer un départ, l’employeur ne l’autorisant pas. Il y a néanmoins pas mal de 
conventions signées qui permettent les missions de service publique, des volontaires. 
Très long discours de notre président national Grégory ALLIONE, qui sait appuyer où cela fait mal et 
exprimer les attentes de tous les sapeurs- pompiers de France, le tout ponctué par de nombreux 
applaudissements. La salle debout applaudit le président qui va devenir le nouveau directeur de l’ENSOP. 
Le Ministre de l’Intérieur intervient ensuite et reprend les demandes de la FNSP, avec bien entendu des 
propose chaleureux vis-à-vis des pompiers, mais tout le monde a déjà entendu cela. A l’issue de l’assemblée, 
dislocation sans la Marseillaise, puis direction le restaurant pour un repas pris entre congressistes, le reste du 
groupe après avoir visité la chocolaterie Alain BATT a déjeuné dans un restaurant à Nancy. 
Après le déjeuner des congressistes, un peu agité, car la serveuse qui avait du réparti savait bien préserver 
l’intérêt de l’établissement et n’hésitait pas à faire appel à la patronne qu’elle qualifiait d’archive, quand les 
demandes n’étaient pas claires, a malgré tout maintenu la cadence pour servir et respecter l’horaire établi 
pour les retrouvailles dans Nancy avec le gros de la troupe qui n’avait pas assisté à l’A.G. Visite du centre- 
ville, regards art déco, guidés puis dégustation de produits locaux dans une brasserie de la préfecture. Retour 
vers l’hôtel avec stationnement incontournable pour l’apéro, repas à 19h30 au restaurant puis retour aux 
chambres pour un sommeil réparateur. 
 
Dimanche 25 septembre, jour 4.   
 
Après un petit déjeuner matinal départ pour Verdun à 7h30. A l’arrivée 2 guides nous attendent pour une 
visite en car des principaux monuments de la ville, puis direction la citadelle souterraine qui a abrité bon 
nombre de poilus blessés ou en transit vers le front. Un petit train téléguidé équipé de casques, nous emmène 
au cœur de la citadelle et nous vivons en direct la vie quotidienne vécue par tous ces hommes qui étaient nos 
grands pères et qui savaient ce qu’était l’apocalypse. 
La visite poignante s’achève après 1h30 de parcours et est suivi d’un arrêt apéro près d’une fabrique de 
dragées. Repas au restaurant puis départ pour le champ de bataille de Verdun avec la visite commentée et 
bien aussi poignante que celle du matin du fort de Douaumont, qui sans combats a été pris par les allemands 
et occupé par ces derniers près de 2 ans. Après un petit parcours en car nous arrivons à l’ossuaire de 
Douaumont où reposent ensemble plus de 130.000 soldats français et allemands. 
On mesure l’ampleur de la bataille et les énormes souffrances endurées par tous ces hommes qui pour la 
plupart avaient moins de 30 ans. Le cimetière situé en contrebas de l’ossuaire regroupe aussi 15.000 tombes, 
immense champ de croix et stèles blanches. La visite hélas rapide du mémorial de Verdun situé également 
près de l’ossuaire achève cette journée de mémoire très enrichissante sur ce qui s’est passé au cours de 
l’année 1916 et qui force le respect pour nos aïeux.   
Après 1h30 de trajet et un arrêt apéro, arrivée au restaurant à 20h. Après le repas il faut rentrer à l’hôtel et 
boucler les valises en prévision du retour le lendemain. 
 
Lundi 26 septembre, jour 5.  
 
8h, chargement des valises, on quitte Nancy e direction de Colombey les deux Eglises. Visite guidée de La 
Boisserie, résidence privée de la famille de Gaulle où le Général est décédé le 9 novembre 1970. Résidence 
nichée au cœur d’un parc de verdure, la demeure a été achetée en 1934 et pilée pendant la guerre, la famille 
la retrouve en mauvais état au retour de Londres. Elle sera la résidence refuge du général jusqu’à sa mort, 
mais également celle de Madame de Gaulle jusqu’en 1976. A près l’apéro pris sur le parking près de La 
Boisserrie, petite visite au cimetière où reposent le général, son épouse et leur fille Anne décédée à 20 ans. 
Repas pris au restaurant puis départ pour le mémorial situé au pied de l’immense croix de Lorraine, fruit 
d’une souscription nationale. 
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Le mémorial retrace les moments clefs de la vie du général avec entre-autre la pièce spéciale qui est la DS 
où avait pris places le couple de Gaulle et qui avait été prise pour cible au Petit Clamart en 1962. A l’issue 
de la visite, le groupe se retrouve au pied de la croix de Lorraine pour une belle photo de tous les 
participants au 128èm congrès des Sapeurs- Pompiers de France. 
Retour en direction de Saint Symphorien de Lay, pour un dernier casse-croûte à la caserne, ouverte pour 
nous, grâce à la famille Tartarin, puis processus de dépose inverse à celui du départ avec quelques blagues 
pour terminer le séjour. 
Pour les 22 derniers participants, récupération des véhicules au SDIS à minuit. 
 
MERCI à la Commission Voyages qui a organisé de mains de maître ce séjour en Lorraine et à l’année 
prochaine dans la ville rose de Toulouse. 
        Michel JOURGET, 
 
 

                                          

                              


