
COMPTE RENDU ACTIVITé  2021 SLVIE 02  
 
Notre Assemblée Générale de SLVie s’est tenue au Site Jean Civier le jeudi 17 mars dernier à 
17h.  

Dix-sept sera le chiffre du jour en cette Saint Patrick’s Day … 

17 participants, dont le Président, le Secrétaire et le Trésorier de la CMCAS Loire, 
malheureusement 17 chaises libres … 

17 activités avaient été proposées et budgétisées sur l’année 2021, seulement 2 ont abouti !! 
La crise sanitaire n’a pas épargné nos activités sociales. 

Christophe EPALLE, le Président a néanmoins tenu à remercier les 17 personnes présentes.  

Un point a été fait sur l’activité « séjour Catamaran » qui a pu se dérouler du 17 au 24 octobre. 
Départ avec le minibus du Civier, pour une semaine itinérante de St Cyprien et le long de la 
côte Catalane.  

12 participant(e)s ravi(e)s par leur séjour, qui ont émis le souhait que ce type de séjours soit 
renouvelé.  

L’autre activité maintenue avec 37 participant(e)s a été la Découverte des Hauts de France 
(Version 2) à Merlimont du 23 septembre au 3 octobre. 

Là aussi un peu de lien social et de partage dans cette période Covid a ravi tout le monde. 
Comme en 2020, ce séjour était proposé dans le cadre « les Régions proposent ».  

Il a été épargné lors de l’AG (et nous vous l’épargnerons aussi dans cet écrit) l’énumération 
des 15 autres activités annulées ou non mises en place.  

Philippe FAURE, le Correspondant a complété en indiquant que les activités Séniors à St Julien 
ont repris tous les jeudis à partir du mois d‘octobre dans la limite des règles sanitaires en 
vigueur.  

Lors d’une « trêve Covid » en automne, une découverte de l’activité Padel a été mise en place 
par la SLVie au 02 à la demande de bénéficiaires de Bénévent. Suite à ce programme 
découverte, une section Padel devrait voir le jour à la CMCAS Loire.  

Elise PERIFEL, membre du Bureau de SLVie a pu évoquer le fait marquant de cette année 2021 
pour la SLVie 02 et les SLVie en général : les élections de SLVie.  

Pour la SLVie O2, le bureau se composait ainsi à l’issue du scrutin :  

Christophe EPALLE CGT Président, Cécile FORISSIER CGT Secrétaire, Styvan CAPUANO CGT 
Membre, Philippe FAURE CGT Correspondant, Elise PERIFEL CGT Membre, Marc CHAVANNE 
CFDT Membre, Pascal DEVIGNAT CFDT Membre, Philippe HEBRARD CFDT Membre.  



A ce jour, suite à la mutation de P. HEBRARD, et à la non-participation aux bureaux et activités 
de M. CHAVANNE et P. DEVIGNAT, il a été décidé d’étoffer l’équipe active du bureau, ainsi, 
Caroline HACQUARD, Christophe ARNAUD et Bénédicte TETE participent depuis février 2022 
aux différentes réunions. La vie de notre SLVie nécessite du travail et de la participation et 
nous ne pouvions pas laisser 3 chaises vides au bureau. 

Histoire de laisser le 17 pour le prochain tirage, sur cette année 2022, 14 activités avaient été 
budgétisées.  

Sur ce 1er trimestre 2022, en l’absence de prêt d’institution, la sortie Ski n’a pu se dérouler.  

La dynamique devrait reprendre avec le classique Tournoi de Soccer ; des nouveautés avec la 
Découverte de la Voie Verte Stéphanoise, une sortie Trottinette électrique dans le Pilat, la 
Journée en Brionnais ……  

Le séjour voile est programmé en septembre sur un voilier en Bretagne …  

Des voyages aux 5 Terres, au Futuroscope devraient se monter.  

Il n’est remonté aucun souhait ou vœux proprement dit de cette AG, si ce n’est le SOUHAIT 
que la COVID soit derrière nous, que les activités puissent à nouveau rimer avec convivialité.  

Le mot de la fin a été donné au Président de la CMCAS Loire, Philippe LHERBRET, et 
l’Assemblée Générale s’est terminée autour de la petite collation de rigueur.  

 

P. FAURE 

 

 

  


