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Votre CMCAS 
modernise 
son site 
Internet
Vous retrouverez toutes les 

informations de 

la CMCAS de Moulins-

Vichy sur son nouveau site 

Internet : 

http://moulins-vichy.
cmcas.com

Ce site est en cours de 

construction, vous serez 

avertis des mises à jour 

régulièrement. 

Bonne visite sur notre site !

Cet éditorial est pour moi tout par-
ticulier, car c’est la dernière fois 
que je m’adresse ainsi à vous. En 

effet, après quinze années passées à pré-
sider notre CMCAS, l’heure était venue 
pour moi de passer le flambeau. C’est 
chose faite depuis le 7 février dernier, où 

le conseil d’administration a élu 
un nouveau président.

Sébastien Lascaux est le 
nouveau président de votre 
CMCAS. Et c’est en toute 
confiance, avec l’assurance 
qu’il saura diriger et faire vivre 
notre CMCAS avec toutes les 
valeurs qu’elle porte toujours 
aujourd’hui, que je lui passe 
le témoin. 

Ce flambeau que je veux transmettre 
en vous remerciant toutes et tous très 
sincèrement pour la confiance que vous 
avez su m’accorder pendant toutes ces 
années.

Je n’ai pas de mots pour qualifier ces 
quinze dernières années de ma carrière, 
des années assurément très riches.

Très riches en réformes et réorgani-
sations qui se sont succédé, les unes 
après les autres, avec toujours plus de 
conséquences néfastes sur la vie pro-
fessionnelle, mais parfois aussi, et c’est 
le plus grave, sur la vie familiale des 
agents. Avec la perte de nos valeurs, de 
nos compétences, de notre culture d’en-
treprise, avec la marginalisation, l’oubli, 
voire le mépris de la CMCAS par certains 
dirigeants de nos entreprises.

Des réformes également dans nos 
organismes sociaux, durement subies 
par le personnel et auxquelles les élus 
ont dû sans cesse s’adapter avec de plus 
en plus de difficulté.

Des années très riches en moments 
forts ; de joie, de convivialité, d’amitié, 
de rencontres, des moments que je 
n’aurais jamais pu vivre sans cet enga-
gement dans nos activités sociales.

Des moments très durs de tristesse 
et de peine lors de la disparition de 
camarades, de copains ayant beaucoup 
donné pour la CMCAS et pour mon 
organisation syndicale.

Merci à vous de m’avoir supporté.
Au personnel de la CMCAS, à tous 

ceux que j’ai côtoyés (pendant quinze 
ans pour certains).

Aux élus de mon organisation syndi-
cale qui m’ont soutenu, qui m’ont fait 
confiance, qui ont travaillé et donné de 
leur temps sans compter pour défendre 
et faire vivre notre CMCAS.

Merci à tous les collègues bénévoles 
sur qui j’ai toujours pu compter pour 
l’organisation et le bon déroulement de 
nos activités, toujours présents également 
pour défendre et faire vivre nos activités 
sociales.

Il faut maintenant se tourner vers 
l’avenir, avec des années qui seront à 
n’en pas douter très difficiles. À com-
mencer par 2012, qui sera marquée par 
d’importantes échéances :

- politiques, avec des élections prési-
dentielle et législatives décisives pour 
l’avenir économique et surtout social de 
notre pays.

- sociales, avec les élections pour le 
renouvellement des conseils d’adminis-
tration de CMCAS. 

Vous aurez à élire la nouvelle équipe 
dirigeante de notre CMCAS. Avec cette 
équipe, il nous faudra, toutes et tous, 
défendre les valeurs fortes de nos orga-
nismes sociaux : la paix, la solidarité, la 
dignité, le progrès social. Il nous faudra 
continuer le combat pour gagner 
ensemble – et ce n’est pas une utopie – 
la pérennisation d’une protection sociale 
de haut niveau, et d’activités sociales 
dignes de notre temps, répondant aux 
besoins de tous. ■

Jean-Luc JEANTON
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 .  Maintenant, 
se tourner vers l’avenir À vos 

agendas !

Pour joindre la CMCAS
Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos 
questions :

15, rue du Général-Hoche
03000 MOULINS

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Téléphone : 04 70 20 73 20

16, place Charles-de-Gaulle
03200 VICHY

le mardi
de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 heures à 16 heures

Téléphone : 04 70 97 30 40

Fax : 04 70 20 73 27- Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

Éd
it

o

Samedi 17 mars 2012
Soirée festive à Bayet.
Mardi 17 avril 2012
Sortie à Paris – Visite de la Cité des sciences
et de la Géode pour les 7-15 ans.
Samedi 21 avril 2012
Journée Gilles Turquat.
Samedi 26 mai 2012
Graines de mai à Yzeure pour les 3-8 ans.
Du 26 mai au 4 juin 2012
Séjour en Chine.
Du 2 au 9 juin 2012
Traversée des Pyrénées à moto.
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2012
Fête de la CMCAS au complexe d’activités Marcel-
Paul à Fromenteau.
Mercredi 27 juin 2012
Sortie au parc des Combes au Creusot 
et Accrobranche pour les 6-15 ans.

Samedi 31 mars
Marche rencontre
Journée de promenade, sans difficultés. 
Rendez-vous au troquet d’Étroussat, à 
9 heures, tous bien chaussés. Prévoir 
son casse-croûte.
D’autres rencontres seront 
programmées. Pour en savoir plus et 
s’inscrire, contacter la CMCAS. ■
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Une première très réussie !
Golf

Pour sa première participation à 
une finale nationale, notre 

section golf a obtenu de très bons 
résultats. La compétition s’est dispu-
tée sur deux jours. Les golfs du cap 
d’Agde et de Béziers Saint-Thomas 

furent le théâtre de ce challenge des 
7 et 8 octobre 2011, sous le soleil 
mais avec un vent continu qui ne 
garantissait pas la trajectoire de balle 
pour aucun des golfeurs.
Notre équipe a terminé malgré tout 
non pas sur le podium, mais avec 
une belle place de 13e sur 48 ! 
Félicitations à Valérie et Michel 
Pomarès, Alain Turquat et Guy 
Chemel.
Au-delà du résultat, ce sont surtout 
ces moments de convivialité, de 
rencontres, ainsi que l’excellent 
accueil de la CMCAS Languedoc et 
de la Maison familiale du cap d’Agde 

Pour sa première participation à 

qui resteront dans nos esprits.
Vivement 2013 ! ■
Denis Gaillard

Rejoignez notre section golf
Notre section golf Moulins-Vichy a 
déjà inscrit sur le calendrier 2012 
des sorties, des challenges régio-
naux, des stages d’initiation sur le 
golf de Briailles pour ceux qui sont 
intéressés. N’hésitez pas à prendre 
contact avec les responsables :
•  Denis Gaillard : président, 

06 71 43 59 86.
• Marie-Christine Bize : secrétaire.
• Guy Chemel : trésorier.

Arbre de Noël 2011

Cent soixante-dix enfants étaient 
attendus à l’arbre de Noël de 

notre CMCAS le 17 décembre 2011 
à Bayet. 
Cent trente étaient présents pour 
applaudir et rire au spectacle de cette 
fin d’après-midi avec le trio du Clown 
Circus composé de Bariolo, Pipo et 
Totoche. Une heure de bonne 

Jeunesse

Un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont préparé cette journée afin de 
donner satisfaction aux enfants autant 
qu’aux parents. ■
François Larouble

humeur avec des 
sketches, des chan-
sons, de la magie et 
bien des mala-
dresses qui ont ravi 
les grands comme 
les petits. 
Puis vint le moment 
des récompenses 
pour le concours de 
dess ins auquel 
soixante-six enfants 
avaient participé, en 
attendant bien sûr 

l’arrivée magique du père Noël 
accompagné de ses lutins, puis la 
distribution des jouets et cadeaux lais-
sés par celui-ci.
Cette journée s’est terminée par un 
repas dansant auquel une centaine 
de personnes s’étaient inscrites. Et 
l’on en espère encore davantage 
l’année prochaine. Qu’on se le dise !

Samedi 10 décembre, nous 
étions quarante-trois au départ 

de Fromenteau via la SLV de Vichy 
à prendre la direction de Thiers pour 
assister au nouveau dîner-spectacle 
du Moulin bleu.
Ce cabaret music-hall, qui a vu le 
jour en 1998, c’est avant tout une 
ambiance, une convivialité, avec des 
artistes et un personnel qui savent 
vous accueillir chaleureusement.
Le repas, servi à 20 h 30, a pu être 
dégusté tranquillement, la première 
partie du spectacle (50 min) ne 

Au Moulin bleu à Thiers
Dîner-spectacle

débutant qu’après le fromage, et la 
deuxième partie (50 min également), 
qu’après le café, pour se terminer 
dans la gaieté à 1 heure du matin.
Ce spectacle, dont les tableaux et 
chansons sont de grands standards 
extraits de comédies musicales et 

Spectacle musical

Oui-Oui à 
Clermont-
Ferrand

Treize enfants ont participé à la 
sortie au spectacle de Oui-Oui et 

le cadeau surprise au Zénith d’Au-
vergne de Clermont-Ferrand le 
20 novembre 2011.
Oui-Oui et tous ses amis ont su 
captiver les enfants dans une histoire 
pleine de rebondissements qui rela-
tait l’anniversaire de Oui-Oui en 
présence des méchants qui voulaient 
évidemment faire rater cette journée.
Mais tout est bien qui finit bien chez 
Oui-Oui. Avec, bien sûr, une belle 
morale à la clé.
Un après-midi qui a satisfait l’en-
semble des participants… pas assez 
nombreux, malheureusement.  ■
François Larouble

Tournoi Jean Duflot à Saint-Cyprien
Football à 7

La finale nationale CCAS de foot à 
7 s’est déroulée à Saint-Cyprien 

les 7, 8 et 9 octobre 2011. 
Neuf collègues de la CMCAS de 
Moulins-Vichy y participaient.
Des poules de quatre ont été consti-
tuées, les deux premiers se qualifiant. 
Ce ne fut pas notre cas : avec un 
match gagné, nous allions en conso-
lante… que nous avons perdue. 
Nous avons donc fini dans les 
profondeurs du classement, mais 

l’essentiel reste quand même la 
bonne ambiance et la sympathie des 

participants et de l’organisation.
Notons tout de même que nous 
ramenons le challenge du fair-play. 
Et soulignons aussi que notre équipe 
était la plus âgée du tournoi. En effet, 
trois personnes se sont distinguées : 
60 ans, 57 ans, 55 ans, les six autres 
allant de 23 ans à 40 ans. 
Rendez-vous maintenant en 2013 
avec, nous l’espérons, davantage de 
participants. ■
Alain Chassaigne

remis au goût du jour, avec des 
thèmes très divers allant des 
claquettes au disco en passant par 
l’éternel french cancan. Le tout, ponc-
tué de nombreuses attractions et 
intermèdes comiques, a enchanté les 
participants à cette soirée, qui ont 
apprécié l’accueil chaleureux qui leur 
a été réservé, à l’arrivée et au départ 
du Moulin bleu, par les artistes et le 
personnel. Il ont aussi été satisfaits  
du respect des horaires à l’aller et au 
retour. ■
Serge Siaudeau

François Larouble

Sortie à Disney sur glace
Jeunesse

Grand succès pour la sortie du 
25 janvier 2012 au Zénith de 

Clermont-Ferrand où quarante 
enfants ont pu s’émerveiller devant 
Les Mondes enchantés de Disney 
sur glace pendant près de deux 
heures. Plusieurs tableaux ont été 
représentés tels que La Petite Sirène, 
La Fée Clochette, Cars avec Flash 
Mac Queen et un Martin plus vrai 
que nature, ainsi que l’ensemble des 
personnages de Toy Story. Ils étaient 
tous là : Woody, Buzz, Rex, les 
soldats, M. Patate, Zig Zag, ainsi que 
Barbie et Ken. 
C’est dans ces décors et costumes 
magnifiques qu’ont évolué des 
dizaines de patineurs pour faire vivre 
tous ces personnages, sans oublier 
bien sûr la présence indispensable 
de Mickey, Minnie, Donald et Dingo 

en maîtres de cérémonie. 
Très bel après-midi qui a satisfait tous 
les enfants. 
Merci aux accompagnateurs qui ont 
tous été parfaits dans leur rôle eux 
aussi… mais sans les patins. 
À très bientôt pour une prochaine 
sortie.   ■
François Larouble

humeur avec des 
sketch
sons, de la magie et 
bien des mala-
dresses qui ont ravi 
les grands 
les petits. 
Puis vint le moment 
des récompenses 
pour le concours de 
dess ins 
soixante-six
avaient participé
attendant bien sûr 
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Notre 
doyenne

C ’est avec plaisir 
q u e  n o u s 

sommes allés rendre 
vis i te à Marcel le 
Nancey ,  née le 
31 décembre 1908 à 
Paris. Fille de l’Assis-
tance publique, elle 
commence sa vie 
dans le Nord. La 
guerre la prive de son père nourricier. 
Elle arrive dans le Bourbonnais, 
rencontre son mari du côté de Saint-
Léopardin-d’Augy. Ils auront sept 
enfants. Après quelques années à la 
campagne, M. Nancey entre chez Gaz 
de France. Depuis quelques années, 
elle est à l’Hermitage, où ses enfants 
et tout le personnel l’entourent de 
leur affection. Alors, comme elle nous 
l’a dit au moment de notre départ, « à 
l’année prochaine ! » ■
Daniel Luneau

Le budget 2012 de la CMCAS
Activités sociales décentralisées

Répartition budgétaire du 1 % décentralisé

Détail des dépenses des activités Total budget 
activités : 
83 267 €

Enveloppe 
du 1 % : 
117 334 €

Le budget 2012 a été voté à l’unanimité lors du conseil d’administration 
du 29 novembre 2011 par les administrateurs présents (CGT).

C’est bien parti

Petit à petit, notre réseau solidaire 
se met en place, s’organise. 

D’abord, avec la tenue d’un stage Iforep 
en direction des bénévoles qui s’est 
déroulé à la mi-novembre dans notre 
complexe Marcel-Paul. Seize collègues 
actifs et inactifs y ont participé.
Puis sur le terrain, avec la visite de 
nos aînés de plus de 70 ans, afin 
d’établir un contact qui réponde à 
leurs aspirations, à leurs besoins. Ces 
visites sont très enrichissantes : elles 
nous permettent de les connaître 
davantage, de cibler leurs attentes et 
d’y répondre au mieux.
En décembre, ce fut la distribution 
des colis à nos « anciens » de plus de 
78 ans. À quelques exceptions près 
(absences, hospitalisation), tout s’est 
bien déroulé, et les colis ont été 
remis en mains propres avant Noël. 
Là aussi, le contact intergénération 
est très apprécié de tous.
Enfin, à Gannat, avec Jean-Luc Jeanton, 
nous avons été chargés d’une 
mission on ne peut plus agréable : 

la rencontre avec une jeune dame 
de cent printemps, très coquette, très 
souriante. Avec sa fille, elle nous a 
parlé de leurs vacances, avec le 
CCOS d’abord, puis la CCAS. Souve-
nirs aussi des activités avec leur SLV 
de Gannat, notamment les arbres de 
Noël. Un temps où là aussi le par et 
le pour n’étaient pas de vains mots. 
Bonne continuité, madame Gros, et 
bonne route pour battre le record de 
longévité.
À tous ceux qui s’investissent dans la 
bonne marche de nos activités et à 
notre petite CMCAS, puisque les 
notations sont à la mode, j’attribue, 
sans hésiter un AAA++++ ■
Danielle Souquières

Assises des pensionnés
L ’enquête menée en 2011 par la 

CCAS sur les activités sociales, le 
vécu et les souhaits des pensionnés 
s’est déroulée entre le 15 juin et le 
23 novembre. Sous forme papier ou 
informatique, 20 992 réponses aux 
questionnaires sont parvenues à la 
CCAS.
Notre CMCAS a eu 145 retours. Après 
un examen approfondi, nous retrou-
vons, sur bon nombre de questions, 
des réponses identiques au national, 
avec toutefois quelques nuances dues 

Réseau solidaire

Depuis que je suis à la retraite, 
je suis en meilleure forme.

Pas du tout d’accord21 %

27 %

42 %

10 %

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Profil des personnes ayant 
répondu (enquête nationale)
(1 % des questionnaires non renseignés)

Hommes : 65 %

- 60 ans
43 %

60-75 ans
28 %

+ 75 ans
28 %

Femmes : 34 %

dont 37 % issus des IEG

dont 60 % issus des IEG

dont 37 % IEGdont 26 % IEG

dont 40 % 
issues des IEG

Enquête

Activités artistiques / culturelles : 43 %

Événements en soirée : 41 %

Les activités que vous souhaiteriez 
voir se développer

Très intéressé Plutôt pas intéressé

Plutôt intéressé Pas du tout intéressé

Moments de convivialité : 67 %

Activités : 71 %
Formations : 3 %

Véhicules : 7 %

Autres frais de
fonctionnement : 6 %

Communication : 8 %Réserves obligatoires :
5 %

Sorties culturelles : 52 %

Activités physiques et sportives : 35 %

14 %

10 %

9 %

6 %

6 %

53 %

42 %

34 %

35 %

29 %

17 %

20 %

24 %

16 %

27 %

15 %

28 %

33 %

43 %

39 %

à l’âge de la population interrogée et 
à la géographie de notre territoire.
Une journée de présentation des 
retours a eu lieu le 14 décembre à Paris 
avec deux tables rondes et débat avec  
Mme Guchet, sociologue, M. Vasseur, 
philosophe, et le docteur en gériatrie 
M. Cassou. Un bilan sur le réseau 
Gazelle (suivi de santé d’un groupe de 
volontaires des IEG au cours de leur vie) 
a été présenté par le Pr Goldberg. 
Étaient également présents le président 

de la commission santé de la CCAS et 
le docteur Costa, médecin-conseil de la 
CCAS. Ont participé à cette journée 
G. Boudesseul, M. Pany, R. Penot. ■

Roger Penot

Patrimoine : 8 %

Jeunesse : 17 %
Loisirs, culture,
plein air : 25 %

Fêtes traditionnelles : 
5 %

Sports : 10 %
Solidarité (ASSP) : 35 %
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Calendrier
•  Été adulte (du 6 mai 

au 30 septembre 2012)
•  Séjour rouge :

- date de forclusion : 13/03/2012
- résultat 1er tour : 20/03/2012 
(sauf Passion)

• Séjour vert :
 - ouverture du réseau : 27/03/2012 
(pour un séjour de sept nuitées et plus).

• Automne adulte (du 1er octobre 
au 25 novembre 2012)
•  Séjour rouge : 

- ouverture du réseau : 24/05/2012
- date de forclusion : 14/06/2012
- résultat 1er tour : 19/06/2012 
(sauf Passion).

• Passion 
et Passion aventure France
 - Été : 29 mars 2012
 - Automne : 26 juin 2012.

N’oubliez pas de faire valider votre coef-
ficient social auprès de votre CMCAS ou 
SLV avant d’effectuer votre demande sur 
Internet. Après affectation définitive, 
aucune modification ne sera possible, 
donc aucun remboursement.

• Été jeune national
 - date de forclusion : 13/03/2012
 - résultat 1er tour : 29/03/2012. 

Pratique

Vacances

Règles d’affectation 
séjour rouge
Les affectations séjour rouge se font 
selon des critères, dans l’ordre suivant.

1 – Le code série précise le carac-
tère prioritaire de la demande

Code série

Code 
0

Places réservées dans certains 
centres de vacances au titre 
des échanges inter-organismes.

Code 
1

Cas prioritaires, médicaux 
et/ou sociaux.

Code 
2

Titulaires de la carte d’ancien 
déporté, résistant-interné, 
délivrée par le ministère des 
Anciens Combattants (unique-
ment séjours métropolitains).

Code 
3

Demande avec enfant(s) 
ayant(s) droit âgé(s) de 6 ans 
jusqu’au jour du 
18e anniversaire, scolarisé(s) 
et en session congés scolaires.

Code 
4

Demande avec enfant(s) 
ayant(s) droit de plus de 18 ans 
handicapés, ne pouvant être 
accueilli(s) en établissement 
spécialisé en période de congé 
(attestation de l’établissement 
jointe à l’inscription). 

Code 
5

Réservé au traitement : permet 
d’attribuer une priorité 
aux retraités affectés dans 
les centres spécifiquement 
réservés.

Code 
6

Demande d’un parent seul 
(célibataire, veuf, divorcé) avec 
enfant(s) de moins de 6 ans 
ne pouvant être accueilli(s) 
en crèche ou établissement 
similaire pendant les congés 
scolaires (attestation du 
président de la CMCAS jointe 
à l’inscription).

de toile, structure légère, par exemple).
• Privilégiez les débuts et fin de saison 
(80 % des demandes se situent entre le 
10 juillet et le 15 août).
• Évitez les demandes sur 3 semaines, 
car c’est risquer de n’en obtenir qu’une.

Permanences SATEC
Le 20 mars 2012 à Vichy.
Sur rendez-vous auprès de la CMCAS.

Permanences CAMIEG
Le 16 mars 2012 à Vichy.
Horaires : de 10 heures à 12 heures 
et de 13 heures à 14 h 30.

Permanences

Important 
Pour une demande portant sur un 
même centre et pour plusieurs 
semaines, si une semaine ne remplit 
pas toutes les conditions d’affecta-
tion, l’ensemble de la demande est 
rejeté.

Code 
7 Demande normale sans priorité.

Code 
8 Non utilisé.

Code 
9

Attribué à l’initiative des 
CMCAS. Graves manquements 
aux règles définies par le conseil 
d’administration de la CCAS.

2 – Les trois historiques
Les centres sont classés et valorisés en 
fonction du type d’hébergement.

Classification des centres 

Types Structures Valeur*

A Maisons familiales 50

B Maisons familiales 40

C Villages de gîtes 70

D Villages de gîtes 60

F Villages de 
structures légères

30

H Villages de toile 20

J Villages de toile 10

M Séjours à thème 
et sportifs

20

N Séjours jeunes 
agents

20

* Points par jour d’affectation.

Les points sont multipliés par le nombre 
de jours et déterminent l’historique de 
chaque séjour.
a) Historique par centre (nombre de 
points totalisés antérieurement pour le 
même centre choisi).
b) Historique par types d’hébergement.
c) Historique global (a + b).
Tous les historiques sont calculés sur les 
10 dernières années.

3 – Le coefficient social
Il n’intervient que pour départager deux 
demandes semblables.
Pour être affecté, il faut que tous ces 
critères soient inférieurs à ceux du 
dernier affecté dans la même session.

Quelques conseils
Pour optimiser vos chances d’affectation :
• Utilisez les six possibilités de choix.
• Variez les destinations (1 tiers des 
demandes au premier tour sont concen-
trées sur dix centres situés presque tous 
sur la Méditerranée).
• Variez les types d’hébergement (villages 

Attention 
Le centre de Super-Besse sera fermé 
pour tous les types d’hébergement 
du 30 avril au 5 mai 2012.




