
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU JEUDI 31 mars 2022 à CHENEREILLES 

 
Invités présents:  
Monsieur le Maire de CHENEREILLES, Roland BOST et son adjointe. 
Olivier JOLY, représentant de l’AMF 42. 
Monsieur le Président de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Christophe BAZILE en fin de séance. 
 
Invités excusés : 
Madame la Préfète de la Loire 
Monsieur le Député Dino CINIERI  
Monsieur le Sénateur Jean-Claude TISSOT 
Monsieur le Sénateur Bernard FOURNIER 
Monsieur le Président de l’Assemblée départementale Georges ZIEGLER. 
Madame  la Conseillère départementale Annick BRUNEL 
Monsieur le Conseiller départemental Jean-Yves BONNEFOY 
 
Déroulement de la journée : 
* 10h Accueil des adhérents  et émargement de la liste des adhérents:  
* 33 maires  présents ;  20  pouvoirs ou excusés 
* Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation à ce jour est de 89 maires.  

 
* Rapport moral du président : 
               Le Président Michel PAUL déclare ouverte l’Assemblée générale. Il remercie la Mairie de 

CHENEREILLES de nous accueillir sur sa commune ainsi que le 
représentant de l’AMF 42, Olivier JOLY, pour sa présence. Il 
demande une minute de silence en mémoire de nos collègues 
disparus depuis notre dernière AG avec une pensée toute 
particulière pour Georges CEAUX fidèle à notre Association 
depuis 1983 et ancien Vice-Président: Il a une pensée pour tous 
les collègues malades ou fatigués qui n’ont pu nous rejoindre et 
leur souhaite un prompt rétablissement en espérant les revoir 
rapidement parmi nous. 
 Il remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée 

Générale ainsi que les collectivités ( 
Ville de ST ETIENNE, Conseil 
Départemental et Conseil Régional et 
FDVA qui nous aident) ce qui montre 
l’intérêt pour les actions entreprises par 
notre association. Il évoque les 
différentes péripéties de ces derniers 
mois difficiles pour tous.  
Il évoque aussi les orientations pour le 
futur de l’association. 
Le Rapport moral est approuvé à 
l’UNANIMITE 
 



 

 

• Rapport d’activités présenté par le secrétaire Gérard LAURENT 
« Nous sommes 33 anciens Maires présents, 20 autres ont adressé un pouvoir ou se sont excusés 
de ne pouvoir être parmi nous. » Plusieurs ont annulé en dernière minute à cause de ce satané Covid 
qui ne veut pas nous quitter. 
 
Il reprend en détail les activités qui ont occupé notre association en 2021 et notamment l’assemblée 
générale qui nous a permis de nous retrouver à FARNAY le 23 septembre 2021. 
Bien que privés de notre journée détente et de notre journée découverte, nous avons pu poursuivre nos 
activités et avons réussi à réunir le CA ou le CA réduit à 3 reprises profitant des rares périodes 
d’accalmie de la pandémie. Des réunions de Bureau formelles ou informelles parfois en effectif réduit à 
cause des contraintes de jauge (11 matinées en tout) se sont déroulées au siège notamment avec le 
prestataire chargé de mettre en place le site internet et les jeunes en service civique. 

Le rapport d’activités est soumis au vote : Il est approuvé à UNANIMITE 

 

• Rapport financier présenté par le Trésorier Jean-Claude SABY . 
Les comptes au 31 décembre 2021 : 
RECETTES 10 349,13 € 
DEPENSES : 11 459,10€ soit  
Un résultat négatif de 1 109,91 €. 
La trésorerie au 31/12/2021 : 
Compte courant banque postale : 899,66 € 
Compte sur livret : 2 245,14 € 
Stock : 795,88€ 
TOTAL 3 941,02 € 
Alain SERPOLLIER, contrôleur aux comptes, a vérifié les documents présentés par le trésorier et 
affirme qu’ils sont sincères et véritables. Il nous invite à les approuver. 
Le rapport financier est soumis au vote : Approuvé à l’unanimité. 
 



 

 

Jean-Claude SABY nous présente ensuite le budget prévisionnel de l’année 2022 qui va prendre en 
compte nos activités et contraintes budgétaires. Il s’équilibre en recettes et en dépense à 37 390 € 
sachant que le bénévolat est valorisé à hauteur de 28 875 € 
Le budget prévisionnel est soumis au vote : Approuvé à l’unanimité. 
 

• Présentation du travail de mémoire des anciens maires du département depuis l’origine à 
nos jours: 

C’est Michel PAUL et Gérard MANET qui nous le présentent et rappellent la genèse de cet ambitieux 
travail qui a bien avancé grâce aux jeunes en service civique mais aussi à leurs tuteurs Jean-Charles 
TINIVELLA, Elisabeth COLLANGE, Annie GREGOIRE, Michel MAISONNETTE, Gérard MANET et lui-
même.  
Il revient en particulier sur la difficulté de l’encadrement et du recrutement des jeunes en service 
civique malgré  la mission confiée à la MISSION LOCALE. 

• Présentation du site internet et des pages concernant les communes : 
Le site est maintenant en ligne depuis quelques mois en tapant la requête https://www.aam-loire.fr/ 
Le secrétaire, à l’aide de copies d’écran, montre aux participants les exemples de fiche des communes 
qui sont encore en construction et tout à fait perfectibles et demande à chacun de faire les vérifications 
et de nous faire savoir les modifications ou les compléments à apporter afin de faire vivre ce site. 
 

• Présentation de la commune de CHENEREILLES : 
Monsieur le Maire, Roland BOST, qui vient de nous rejoindre, est invité à présenter sa commune. Il 
nous fait part de sa satisfaction à accueillir les Anciens Maires de la Loire à CHENEREILLES et 
dresse un beau tableau de sa commune en donnant les caractéristiques géographiques, 
démographiques, touristiques et économiques de ce beau village du FOREZ. 

                
• Intervention des personnalités : 

Olivier JOLY prend la parole. Il excuse le 
Président de l’AMF 42 et félicite notre 
association pour sa vitalité et pour le travail 
accompli au service des collectivités. Il insiste 
sur le fait que les Anciens Maires représentent 
la mémoire de nos communes et qu’ils ont 
encore à transmettre aux jeunes générations. Il 
note qu’une collaboration entre nos deux 
associations lui semble tout à fait réalisable 
voire souhaitable. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/images/chateau-de-chenereilles-42_b.jpg&imgrefurl=http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-loire-chateau-a-chenereilles-chateau-de-chenereilles.html&tbnid=J_rLEsXNbd9F-M&vet=12ahUKEwjd4oyLsOH1AhUSl6QKHTKUCqoQMygDegUIARClAQ..i&docid=-14ETpqLZNAASM&w=1020&h=681&itg=1&q=chenereilles%2042%20photos&ved=2ahUKEwjd4oyLsOH1AhUSl6QKHTKUCqoQMygDegUIARClAQ


 

 

 

• Cotisation 2023 : 
 Proposition du CA: La cotisation restera à 30 € 
.Approuvé à l’unanimité. 
 
Prochaine assemblée générale :  
Elle aura lieu dans l’arrondissement de ROANNE. 
La commune de RENAISON a été sollicitée par l’intermédiaire de son ancien Maire Jean Claude 
SABY, présent, qui s’est chargé de contacter les élus en place qui seraient d’accord pour nous 
accueillir en 2023. 
 

• Renouvellement du CA : 
Sont renouvelables cette année : H. BELLET, J. GRAS, B. JAYOL, G. LAURENT, G. MANET, J .C . SABY ET A. 

SERPOLLIER. Les membres sortants sont d’accord pour renouveler leur mandat. Solange BERLIER, 
ancienne Maire de L’HORME et Jean-Jacques VRAY, ancien Maire de VIRICELLES ont fait acte de 
candidature en remplacement d’Anne Marie PETAUD et André FOND qui souhaitent se retirer et qui 
sont chaleureusement remerciés pour toutes ces années passées au service de l’Association. 
Tous sont réélus ou élus à l’unanimité. Voir fichier en pièce jointe. 

• Election du Bureau : 
Afin d’éviter de faire déplacer le CA, il est procédé immédiatement après le repas à l’élection du 
Bureau. Voir fichier en pièce jointe. 
 

• Questions diverses : 
Pas d’intervention. 
La séance est levée à 11h 45. 
 
Nous partageons l’apéritif offert par la Commune de CHENEREILLES et son Maire Roland BOST que 
nous remercions ainsi que Serge VRAY, ancien Maire,  qui a beaucoup œuvré à l’organisation. 
Le repas est servi dans la salle par le traiteur local du Restaurant L’EUPHRASIE. Moment agréable 
très apprécié de tous. 
 
Le Président : M. PAUL       Le secrétaire : G. LAURENT 
 
 
 
 
Quelques photos : 
 

 
 
 
 


