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Compte-rendu du Conseil d’administration restreint du 25 février 2021 au siège 

 
Présents pour le Bureau restreint : M. PAUL (Président), J.C. SABY (trésorier), G.LAURENT 
(secrétaire), J.C. TINIVELLA, (secrétaire adjoint) 
Présents pour les nouveaux membres du CA élus en 2020 : G. DRU, J.P. DUMAS, G. FABRE, M. 

MAISONNETTE, G. MANET. 
Assiste en fin de réunion un jeune du service civique : Baptiste BASSERIE 
Excusée pour le Bureau : E. COLLANGE (vice-Présidente et tutrice des jeunes en service civique), 
Excusée pour les nouveaux membres du CA : C. LONGERE 
 
Remarque : En raison des contraintes sanitaires, la totalité des membres du CA n’a pu être invitée. Seuls, le Bureau restreint 
et les nouveaux élus du CA ont pu être conviés afin de leur présenter les locaux et l’Association. 
 
Michel PAUL, Président ouvre la séance à 10h. 
Il fait visiter les locaux aux nouveaux : (2 bureaux, une salle de réunion, un coin kitchenette, 2 WC…) mis à notre disposition 
par la Mairie de Saint Etienne. 
 
Un tour de table est organisé où chacun se présente et fait état de l’historique de ses fonctions de Maire au sein de sa 
commune. 
Les nouveaux nous parlent ensuite de leur perception de notre Association lorsqu’ils étaient en fonction. Il s’avère que les 
Maires en activité (très préoccupés par les problèmes quotidiens à gérer) n’ont pas une idée très précise des buts et actions 
de notre Association des Anciens Maires de la Loire. 
 
Michel Paul retrace rapidement l’historique de l’Association et parle de toutes les actions annuelles entreprises depuis 
l’origine en 1981 (Assemblées générales, rencontres amicales, journée détente avec pétanque, journées découverte, 
voyages…) ainsi que les nouvelles orientations en matière de devoir de mémoire et de citoyenneté qui ont été prises ces 
dernières années grâce aux jeunes en service civique. 
 
G. LAURENT fait le point sur les adhésions qui sont au nombre de 96 au jour de la réunion. Nous sommes toujours en attente 
d’une quinzaine de retardataires malgré la relance faite début février. Chacun, dans son secteur pourra contacter les 
collègues qui ont quitté leurs fonctions en 2020. 
 
J.C. SABY présente le bilan 2020 qui, malgré le sinistre du mois de mars (effraction, vol et dégradation) n’est pas 
catastrophique et présente même un léger excédent de 358,88 €. Le budget prévisionnel 2021, pas facile à anticiper dans  
cette période aussi incertaine, est présenté aux participants et sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale pour 
laquelle il est impossible de fixer une date à ce jour.. 
 
J.C. TINIVELLA reprend par des tableaux et de courbes graphiques, l’évolution de l’association de 2015 à 2019. 
Il parle ensuite du suivi des jeunes en service civique depuis 2017. 
 
Baptiste nous rejoints en fin de matinée pour nous présenter l’avancée du travail en ce qui concerne les recherches sur 
l’ensemble des communes du département et la rédaction des articles qui illustreront notre futur site internet qui sera bientôt 
mis en ligne. 
Un échange intéressant entre les participants permet de donner une orientation un peu plus tournée vers la citoyenneté et la 
connaissance des fonctions d’élu et bien sûr de Maire. 
Les nouveaux membres du CA sont invités à y réfléchir et à nous faire part de leurs idées pour faire progresser notre 
association. 
La séance est levée vers 12h20. 
 
Le Président : Michel PAUL         Le secrétaire : Gérard LAURENT 
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