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	 	 	 	 Copie faite à : Philippe LHERBRET – Président CMCAS 

54, rue des Aciéries  A tous les membres du Bureau SLVie 01 
42000 SAINT-ETIENNE	 	 	 	 	 Secrétaire des Elus : Marie-Dominique MAQUARIE 
	
 
 
 

Assemblée générale de la SLVie 01 -  Jeudi 7 avril 2022 

A 12 heures – Stade Civier 

 
 
Présents : 25 
Excusés : 23 

 
Joëlle TAMIER, Vice-Présidente, accueille les bénéficiaires, les membres du bureau et les 
remercie de leur présence. 
 
L’assemblée générale est présidée par Joëlle TAMIER. 
 
PRÉSENTATION	DU	BUREAU	DE	LA		SLVie	01	

Président :    Sera nommé ultérieurement 
Vice-présidente :  Joëlle TAMIER 
Secrétaire :    Simone BARJON 
Membres :   Jeannine PARRAT 
     Denise RAVEYRE 
     Audrey DUMAS 
     Ludovic MOUNIER 

    Guy MASSACRIER 
 
Correspondant SLVie :  Richard ARNAUD 
Coordonnées de Richard ARNAUD – 54, rue des Aciéries - 42000 Saint-Etienne 

 Tél portable : 06 45 03 09 29 
 Adresse email : richard.arnaud@asmeg.org 
 Adresse email de la CMCAS : loire.cmcas345@asmeg.org – Tél. : 04 77 92 06 60 

 
 
COMPTE	RENDU	DES	ACTIVITÉS	2021	
Suite à la crise sanitaire, pour la 2ème année consécutive, la plupart des activités souhaitées, 
budgétées, voire validées au Conseil d’Administration de décembre 2020, ont été 
désorganisées, voire annulées	: 

 Salon des deux roues - Programmé le 1er trimestre 2021 : annulé et reporté en 
2022 

 Sortie familiale à Clermont Ferrand - Programmée en juin 2021 : reportée en 
2022 
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 Repas dansant Cabaret à Magneux-Haute-Rive – Programmé à l’automne 2021 : 
annulé 

 Super Cross à Lyon - Programmé à l’automne 2021 : annulé et reporté en 2022 
 Fête des Femmes - Pas programmée : à étudier pour 2022 
 Concert Zénith - Programmé en décembre 2021 : annulé 

 
 Fête	des	Femmes		(ancienne	appellation	:	Fête	des	Mères) 

Cette activité n’a pas été programmée pour l’année 2021. 
Pour mémoire, le Conseil d’Administration du 17 novembre 2020 a décidé que la fête 
des mères initialement organisée par les SLVie deviendrait « La fête des femmes ».  
Toutes les femmes pourront participer, avec OU	sans enfants. 
Lors de la réunion SLVie n°1 du mardi 28 septembre 2021, les membres ont échangé 
et évoqué différentes propositions, non décidées à ce jour, par exemple : rattacher 
éventuellement cette activité à la Commission Culture & Sports, si cette dernière 
souhaite s’en occuper. 
Faisabilités envisageables : après-midi avec deux possibilités. Les participantes 
pourraient choisir entre : 

 soit une après-midi  « culturelle » 
 soit une après-midi  « loisir » 

Avec regroupement des participantes au restaurant en soirée. 
Investissement : 70 € dont 30 € à la charge de la bénéficiaire 
A voir : fusion avec les autres SLVie. 
 

 Forum	des	Activités	
Le Forum a eu lieu au stade Civier - 5 bis, rue Knoblauck à Saint-Etienne les : 

 Vendredi 17 septembre 2021 de 14h à 18h 
  Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 16h 

Toutes les sections et SLVie étaient invitées à participer et à faire connaître leurs 
activités. 

 Assemblée	générale	de	la	CMCAS	
L’assemblée générale CMCAS s’est tenue à ROANNE le vendredi 17 juin 2021. 

 
 Elections	de	SLVie	&	de	CMCAS	

 SLVie : 1er semestre 2021 
 CMCAS : 18 au 24 novembre 2021 

 
 KFT	à		Saint‐Galmier	

Soirée toujours très appréciée. Elle a eu lieu le 18 septembre 2021. 
 

 Site	Internet	CMCAS	
Le site internet de la CMCAS Loire a été renouvelé. 
 

INTERVENTION	DE	Philippe	LHERBRET	‐	PRÉSIDENT	
 Arbre	de	Noël		2021		

Malgré quelques soucis techniques de dernière heure, la journée fut réussie. 
Merci à Richard ARNAUD et à tous les bénévoles pour leur collaboration. 

 Assemblée	générale	de	la	CMCAS	en	2022	
L’assemblée générale CMCAS aura lieu jeudi 16 juin 2022 au Transval à ROANNE. 

 Forum	des	Activités	
Le forum sera renouvelé en septembre 2022 à Saint-Etienne. 
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A ROANNE sur une journée. 
 Encas	42	

L’Encas 42 paraît tous les mois, en version papier pour les inactifs et sur le nouveau 
site internet : www.loire.cmcas.com 

 Transval	Roanne	
Les locaux sont ouverts avec une permanence tous les lundis, sauf pendant les 
vacances scolaires. 

 Site	de	Cuzieu	
En vente depuis plus de 10 ans, le site de Cuzieu a été vendu en juillet 2021. 

 Saint‐Julien 
La CMCAS souhaite acquérir Saint-Julien. Une proposition à hauteur de 35 000 € a été 
faite à ENGIE qui doit dépolluer le site. Des travaux seront à prévoir. 

 Roche	la	Molière 
Le terrain appartient toujours à la CMCAS 

 Commission	Pensionnés 
Cette commission pourrait se transformer en trois groupes : 

- Grands seniors 
- Seniors 
- Jeunes seniors 

Elise PERIFEL sera contactée pour avis. 
 Domaines	&	Villages	–	Printemps	2022 

Site pour passer les commandes : www.vente-directe-dv.com 
Toutes les informations apparaissent sur l’ENCAS 42 de mars 2022, page n° 3. 
Dates de commandes : du 04 avril au 1er mai 2022. 
Le Président rappelle : « Aucun retrait ne sera effectué en dehors des dates et 
horaires prévus et indiqués sur le catalogue Domaines & Villages ». 

 
ACTIVITÉS		2022	‐	PRÉVISIONS	

Elles ont été présentées et validées par le Conseil d’Administration de décembre 2021. 

RESPONSABLE	 ACTIVITES	 PERIODE	

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

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

Du 03 au 06 mars 
2022 

R. ARNAUD Assemblée générale de la SLVie 01 07 avril 2022 

R. ARNAUD Zénith : Julien DORÉ 07 octobre 2022 

RESPONSABLE	 ACTIVITES	 PERIODE	

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

!!!!!!!! Fête des Femmes Novembre 2022 ! 

A. DUMAS Pat’Patrouille : Transféré du Zénithe au Parc de 
Villard 2ème trimestre 2022 

A. DUMAS 
Pour les adolescents, à STEEL, en présence des 
parents 

Bowling et laser Game 
Pour les enfants, à STEEL, en présence des parents 

Trampoline 
Iles Tortue 

En cours d’étude 
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Escalade 

R. ARNAUD 
Secourisme et/ou recyclage (ou informations) 
Cette activité paraît souhaitable tant pour les 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 

 
 

	
	
	

SOUHAIT	:	
Pas de souhait 
	
	
VOEUX	:	
Que la CCAS respecte l’organigramme de notre territoire et que tous les postes soient pourvus	
sur la CMCAS Loire. 
Ce souhait fait suite à de nombreuses remarques de bénéficiaires sur les dysfonctionnements 
professionnels au niveau de la CMCAS : lacunes principalement dues aux 5 postes non pourvus 
actuellement.  

 
Les	participants	de	 l’assemblée	générale	 remercie	 tous	 les	 collègues	de	 la	CMCAS	pour	
leur	 soutien	 et	 aide	 précieuse,	 et	 remercie	 tout	 spécialement	 Richard	 ARNAUD,	 le	
correspondant	de	notre	SLVie.	

 
 
 
 
 
Joëlle TAMIER       Simone BARJON 
Vice-Présidente SLVie 01     Secrétaire SLVie 01 
 


