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     Copie faite à :  Philippe LHERBRET - Président 
54, rue des Aciéries  A tous les membres du Bureau SLVie 01 
42000 SAINT-ETIENNE       Secrétaire des Elus – Marie Dominique MAQUARIE 

        
       
 
 

COMPTE-RENDU REUNION DU MERCREDI 16 MARS 2022 – 14 HEURES 
SLVIE   01 

 
 
 

PRESENTS  
ARNAUD Richard – TAMIER Joëlle – PARRAT Jeannine – DUMAS Audrey 
BARJON Simone – RAVEYRE Denise – MASSACRIER Guy 
 

ABSENT 
 MOUNIER Ludovic 
 
 
La réunion de ce jour est plus particulière planifiée pour la préparation de l’assemblée générale 
ordinaire de la SLVie 01, programmée pour le jeudi 07 avril 2022 au stade Civier. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire certaines activités proposées et validées au conseil 
d’administration de décembre 2021 sont reportées, voire annulées. Dans certains cas, toujours en 
tenant compte du budget validé par le conseil d’administration, l’activité a été reconsidérée, exemple 
activités adolescents et enfants. 
 
Pour mémoire : 
Richard ARNAUD rappelle les points suivants : 

! La règle des 75/25 % pour le paiement des activités 
75 % du montant pour le bénéficiaire et 25 % à la charge de la CMCAS. Exception pour les 
activités “enfants“ = 50/50 % 

! Pour les activités en famille, regroupant parents-enfants, pourcentage à calculer au prorata. 
! Sortie de plus de deux jours : application du coefficient familial – rabais fait pour les 

célibataires et les familles ayant au moins deux enfants. 
 
ACTIVITES 
! FETE DES MERES (pour rappel) 

Lors du Conseil d’Administration CMCAS de décembre 2020, la Fête des Mères est nommée 
Fête des Femmes. Questionnement “qui organise“. 
Les membres ont échangé et évoqué différentes propositions, non décidées ce jour, par 
exemple  : 
" Eventuellement, rattacher cette activité à la Commission Culture & Sports, si cette 

dernière souhaite s’en occuper. 
" Faisabilité envisageable : après-midi avec deux possibilités, les participantes pourraient 

choisir entre : 
# soit  après-midi  “culturel“ 
# soit  après-midi  “loisir“ 

avec regroupement des participantes au restaurant en soirée 
Investissement : 70 €.   -   30 € à la charge de la bénéficiaire 
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Ci-après, tableau des activités validées par le Conseil d’Administration de décembre 2021 
et revu ce jour compte tenu des annulations suite à la crise sanitaire. 
 
RESPONSABLE ACTIVITES PERIODE ACCORDE 

J. TAMIER Week-End familial & culturel en Auvergne Juin 2022 $  

R. ARNAUD Salon deux Roues à Eurexpo Lyon – avec accès VIP. 
Déplacement individuel – RV sur place – places prises par 
ALTS.  

Du 03 au 06 mars 2022 $  

R. ARNAUD Assemblée Générale SLVie 01 07 avril 2022 $  

R. ARNAUD Zénith : Julien DORE 07 octobre 2022 $  

J. TAMIER Café théâtre KFT – Saint-Galmier Novembre 2022 $  

!!!! Fête des Femmes novembre 2022 ! ?????? 

A. DUMAS Pat’Patrouille  (!!!!) Modification faite suite à crise sanitaire. 
 
Steel : 
Activité adolescents = Booling + Laser Game   (169 €) 
Activité Enfants = Trempoline + Ile Tortue + Escalade (84 €) 
Goûter proposé = viennoiserie individuelle+jus de fruit bio + 
café adultes ou cidre.  
Coût estimé : 303 € 

2ème trimestre 2022 

Pour la date Audrey 
consulte & prévoit un 
sondage auprès de ses 
collègues, elle 
transmettra les infos à 
Richard 

 
 
Budget 
enfant 
50 % 

R. ARNAUD Secourisme et/ou recyglage (ou informations) 
Cette activité paraît souhaitable tant auprès des Actifs que des 
Retraités 
 

A programmer 1er 
trimestre 2022 
(voire une 2ème session) 
Salle/Civier 

$  

R. ARNAUD Concert - Fête de la Saint-Patrick au Firmament à Firminy 19 mars 2022 $  

 
 
 
DIVERS 
Richard ARNAUD accepte de faire les achats pour le moment convivial prévu à l’assemblée 
générale. Merci Richard. 
Les membres seront présents au stade Civier à 11 heures pour préparer la salle. 

 
 

 
 

Simone BARJON 


