
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DE LA SLVie 02 

du 03 février 2022 

 

Présent(e)s :  

Elise Périfel, Philippe Faure, Cécile Forissier, Christophe Epalle. 

Absent(e)s excusé(e)s :  

Styvan Capuano 

Absent(e)s non excusé(e)s :  

Marc Chavanne, Pascal Devignat. 

 

Rappel : Le bureau CGT présent redemande à ce que soit faite une déclaration au prochain CA 

concernant l’absence de la délégation CFDT (non excusée) depuis les élections. (4 réunions à ce jour)  

Le Pdt de la SLVie a fait un courrier dans ce sens au Pdt de la CMCAS en novembre dernier.  

Suite aux 3 derniers bureaux de notre SLVie et au courrier du président de la SLVie02 au Pdt de la 

CMCAS Loire, le bureau CGT de la SLVie02 a décidé d’inviter de façon permanente les 3 candidats qui 

figuraient sur la liste CGT des élections d’avril 2021 à savoir : 

Bénédicte TETE 

Christophe ARNAUD 

Caroline HACQUARD 

 

Activités à venir : 

 

POINT N°1 : 

Tournoi de Soccer : Christophe ARNAUD prévu le jeudi 7 avril  

Prévoir réservation Civier après 20h  

POINT N°2 :  

Trottinette dans le Pilat vacances de Pâques : Christophe ARNAUD 

Sans doute le vendredi 22 avril 2022, limitée à 8 personnes  

POINT N°3 : 

Nouvelle session de découverte de PADDLE SHOT en vue de création d’une éventuelle section CMCAS 

Loire.  



 

 

Le gérant propose de nouveaux créneaux découvertes gratuits pour tester en avril (sans doute le 7 et 

le 12).  

La SLVie lancera en amont une sortie Multi-activités interservices : ping pong, badminton, pétanque, 

en complément du Paddle Shot.  Date prévue le jeudi 31 mars à partir de 17h30 : Philippe FAURE 

POINT N°4 :  

Découverte voie verte stéphanoise par Elise PERIFEL 

Samedi 21 mai matin. Précision sur l’organisation au prochain bureau.  

 

A VENIR au printemps :  

Marché aux bestiaux : Philippe FAURE et Christophe EPALLE 

Karting : Styvan CAPUANO 

 

Autres : 

La SLVie 02 a vu 6 de ses demandes de prêt d’institution ski refusées, la seule proposition était le 19 et 

20 mars à Morillon, qu’elle a décliné. 

Le bureau de la SLVie 02 a été sollicité par le bureau de la SLVie 01 pour participer activement à la 

soirée « La plus belle des Saint Patrick » au Firmament. À vos agendas.  

La date de l’AG de la SLVie est fixée au jeudi 17 Mars 2022 à partir de 17h au Civier. 

 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU DE LA SLVIE02 EST FIXEE AU MARDI 12 AVRIL 2022 

 

        Pour LE BUREAU SLVie 02, Cécile 


