
Compte-rendu du Conseil d’administration du 30 juin 2022 au siège 

 
Présents : S. BERLIER, P. GENTIL-PERRET, M. PAUL, J. C. SABY, H. BELLET, 

J. GRAS, G. MANET, G. FABRE, G. LAURENT, A. GREGOIRE,  E. COLLANGE, B. BRATKO, J.P. 
DUMAS, J. C. TINIVELLA, R. CHAPUIS, J.J. VRAY. 
Excusés : C. LONGERE,  B. JAYOL, M. MAISONNETTE,  A. SERPOLLIER, G. DRU. 
 
Invités : Serge VRAY et Roger VIOLENTE qui ont participé à l’élaboration des journées détente et 
découverte n’ont pu se libérer. 
 

1) Point sur les adhérents : 
À ce jour, notre association compte 90 adhérents. C’est moins que l’an dernier ! Une réflexion 
est engagée pour voir comment on pourrait rendre notre association plus attractive ? Notre 
département, tout en longueur amplifie les distances. Gérard MANET propose des rencontres 
par arrondissement pour faciliter les déplacements. À étudier. 
Une dernière relance sera faite par le secrétaire en demandant une réponse. 

2) Point sur les finances : 
Le Président et le trésorier contactent la banque afin que ce dernier puisse de nouveau avoir 
accès aux documents en ligne. 
J. C. Saby nous informe que le compte bancaire est créditeur de 1630,80€ à ce jour. 
Le Président précise que les demandes de subventions ont été faites. Celle de la Mairie de 
Saint Etienne reste inchangée mais notre contribution aux charges sera diminuée. 
Sur l’année, nos finances devraient se maintenir. 

3) Organisation des journées détente et découverte : 
Les anciens maires du secteur : Serge VRAY de Chenereilles, Annie GREGOIRE d’Aboën et 
Roger VIOLENTE de Saint Bonnet le château se sont réunis au domicile de Gérard LAURENT 
à Saint Marcellin pour proposer un programme pour ces deux journées. Il devrait être le 
suivant : 
Journée détente du jeudi 22 septembre : 
 

10h : rassemblement des participants devant la 
Mairie de ST BONNET LE CHÂTEAU pour une 
visite guidée de la ville médiévale, sa collégiale, 
sa crypte, sa chapelle basse aux fresques 
remarquables… 
12h : Apéritif offert par le Maire de Saint Bonnet 
12h 30 : Repas pris à la salle municipale de 

Chenereilles (où nous avons déjeuné pour l’AG) 
14h 30 : Concours de pétanque organisé de main de maître par notre spécialiste Jean GRAS. 
17h 30 : Remise des prix. 
18h au plus tard : Retour dans nos foyers. 



Jean GRAS s’occupe de l’achat des lots. Gérard MANET et Brigitte BRATKO essaient de voir 
s’ils peuvent en récupérer gratuitement. 
Compte-tenu du prix du repas (22€) de l’achat des lots (tous les présents en reçoivent un) et 
des boissons, il est décidé de fixer le prix de la journée à 30€ par personne. Les visites 
devraient être gratuites. 
Journée découverte du jeudi 20 octobre : 

10h30 : Rassemblement à l’entrée de MAROLS (plus beau 
village du département) pour une visite guidée de celui-ci ; 
12h : retour à la salle des fêtes de CHENEREILLES apéritif 
et repas ; 
15h : Visite d’un caveau des Côtes du Forez (cave 
DEMEURE  MONDON) sur la commune de BOISSET ST 
PRIEST. 

Vers 16h 30 17h retour dans nos foyers… 
Compte-tenu du prix du repas (22€) et des boissons, il est décidé de fixer le prix de la journée à 
26€ par personne. Les visites devraient être gratuites. 
Une remarque : les manifestations de l’automne étant rapprochées et aux jours assez courts, 
on pourrait pour l’année prochaine avancer la journée découverte en juin. 
Service civique : 
Les candidats pour ce service ne se sont pas bousculés cette année. J.C. TINIVELLA a repris 
le dossier pour faire paraître une annonce. Une candidature d’une jeune fille d’Unieux vient de 
nous parvenir. Après définition de la mission à lui confier, elle sera reçue rapidement par le 
Président et les tuteurs . Nous attendons une seconde candidature. Il faudrait que tout soit calé 
en septembre pour les faire débuter en octobre. 
Michel a rencontré Monsieur Dimier de la DDCS qui souhaiterait que notre association 
s’investisse auprès des jeunes qui participent aux journées du Service National Universel pour 
leur parler de la citoyenneté. Michel PAUL et Brigitte BRATKO seraient intéressés pour prendre 
en charge cette mission. 
Site internet : 
Le secrétaire présente les modifications effectuées sur le site internet notamment au niveau de 
la page de la vie de l’association à la rubrique communication où tous les comptes-rendus des 
réunions ont été mis en ligne. A la rubrique photothèque, on peut également découvrir les 
photos de nos différentes manifestations. Il serait souhaitable que notre site ait un lien sur le 
site de l’AMF 42. Annie GREGOIRE et Gérard MANET devraient les contacter à ce sujet. 
Questions diverses : 
Remarque : Il existe une Association des Anciens Conseillers départementaux dont fait partie 
Solange BERLIER ainsi que d’autres anciens Maires. Il faudra penser à les inviter lors de nos 
prochaines assemblées générales. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
 

 


