
COMPTE RENDU DE REUNION DE LA SLVie 02 

Du mardi 12 avril 2022 

Présent(e)s :  

Elise Périfel, Philippe Faure, Cécile Forissier, Styvan Capuano, Christophe Epalle, Caroline Hacquard. 

Absent(e)s excusé(e)s :  

Pascal Devignat (Imprévu) ; Christophe Arnaud (déplacement) ; Bénédicte Tête (Covid) 

Absent(e)s non excusé(e)s :  

Marc Chavanne 

Activités programmées en cours : 

POINT N°1 : 

Tournoi de Soccer : Christophe ARNAUD prévu ce jeudi 14 avril  

8 équipes inscrites, Phil2 fera le régisseur sur place, Christophe, Nicolas et Phil2 se chargent de 

l’intendance. Site Civier réservé et Chalet prévenu 

Problème de délai d’inscriptions des équipes, l’annulation était proche et finalement ce seront plus de 

40 joueurs présents   

POINT N°2 :  

Trottinette dans le Pilat vacances de Pâques : Christophe ARNAUD 

Programmée le jeudi 28 avril 2022 pendant les vacances, limitée à 8 personnes 

A ce jour seulement 2 inscrits.  

Remarque Générale, difficulté de refaire partir les activités après quasiment 2 saisons blanches. Autre 

difficulté, le délai de conception des affiches auprès de la CMCAS. Christophe est chargé de s’en faire 

l’écho auprès des élus.   

POINT N°3 : 

 PADEL création d’une section CMCAS Loire, ce matin même au bureau de la CMCAS.   

Un Doolist va partir à tous les OD AD des SLVies 01 ;02 et 03 dans un premier temps.  

Annonce de la création, description de l’activité, sondage pour les créneaux horaires …  

Interlocuteur 1, David BONANS AI Gaz Bénévent, autre point contact correspondant de la Slvie 02 

Philippe FAURE  

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

complément du Padel. Date prévue le jeudi 2 juin à partir de 17h30 : Philippe FAURE 

POINT N°4 :  

Découverte voie verte stéphanoise par Elise PERIFEL 



Samedi 21 mai matin. Affiche en attente de réception. RDVous Civier 13h30, co voiturage jusqu’au 

Musée de la Mine pour la découverte de la Voie Verte Tronçon 2 suivie d’une collation au Civier . 

POINT N°5 :  

Marché au Cadran, Journée en Brionnais : Philippe FAURE  

Affiche en attente de réception. Là encore le délai risque d’être juste, possibilité de changer la date du 

25 mai au 22 juin pour permettre de poser CA ou décaler RTT des actifs.  

Caroline se propose de créer l’affiche et d’autres dans le futurs si ça coince au niveau de la COM. Phil12 

et Christophe rebouclent cette possibilité avec les élus.  

POINT N°6 :  

Karting : Styvan CAPUANO 

Styvan a le devis pour St Cyprien, 2 dates en perspectives le 18 juin (ou le 11 juin).  

La demande de Com part cette fin de semaine.  

Autres : 

• Retour AG de Slvie 

Voir le compte-rendu fait et envoyé à Marie-Do pour le Doc AG Cmcas 

Remarque : trop peu de participants (17), ??? quelle solution pour amener à plus de participation ?  

• Point sur Voilier : Christophe Epalle 

Dates du 9 au 22 octobre en direction des Iles Scilly (1 jour transport Aller jusqu’à Port-la-Forêt 

(Finistère, 1 Retour et 11 en mer), Christophe a réservé le monocoque de la CCAS Unaniezh sur cette 

période ainsi que le minibus de la CMCAS. Nous avons également les accords des 2 skippers de la CCAS. 

• Séjours les Régions Proposent :  

Peu de séjours avec des dates « intéressantes », la SLVie demande à garder le budget alloué pour 2 

autres voyages, Les « Cinque Terre » du 23 au 26 octobre en prenant un allotement de 20 places sur 

un voyage clé en main ; et elle propose de reprendre à son compte le Séjour au Futuroscope 2021 

initialement prévu par la SLVie 03. 5 Terres par Alain ALES  

Futuroscope par Philippe FAURE, avec prise de contact avec ALTS pour les dates du 29-30 et 31 octobre 

2022.  

Choix délibéré de faire ces 2 sorties pendant des vacances scolaires de Toussaint.  

• Divers  

Le Bureau SLVie a besoin de se rencontrer tous les 2 mois pour un travail et un suivi efficace des 

activités proposées. La dynamique doit reprendre de tous côtés après 2 années en Quasi Standby ! 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU DE LA SLVIE 02 EST FIXEE AU 1 (ou 2 juin) 2022 

Fin 20h10 

        Pour LE BUREAU SLVie 02, Cécile 


