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Courriel
Si vous le désirez, 
vous pouvez recevoir 
les informations de 
la CMCAS par courriel. 
Il vous suffit, si vous ne 
l’avez pas déjà fait, de 
nous envoyer votre 
adresse personnelle. 
En effet, en ce qui 
concerne les actifs, afin 
de respecter la charte 
qu’ils ont signée 
concernant l’utilisation 
de leur Lotus 
professionnel, nous 
ne pouvons pas utiliser 
ce dernier.

Dimanche 20 novembre 2011
Spectacle musical Oui-Oui 
et le cadeau surprise au Zénith d’Auvergne

Du 30 novembre 2011 au 4 décembre 2011
Salon de la moto à Paris

Samedi 3 décembre 2011
Pêche de l’étang à Saint-Sornin

Samedi 10 décembre 2011
Soirée cabaret au Moulin bleu à Thiers

Samedi 17 décembre 2011
Arbre de Noël à Bayet

Mercredi 25 janvier 2012
Spectacle Disney sur glace au Zénith d’Auvergne 
pour les 4-10 ans

Mardi 14 février 2012
Sortie à Paris pour les 7-15 ans

Jean-Luc JEANTON, 
président de la CMCAS Chaque année, la population gagne 

en espérance de vie. Cela tient 
bien sûr aux progrès de la science 

et de la médecine mais aussi aux acquis 
sociaux, tels que les combats gagnés sur 
la question du temps de travail ou de la 
pénibilité notamment. De ce fait, la France 
compte environ un tiers de sa population 
en formation, un tiers en activité profes-
sionnelle et un tiers à la retraite.

Cette particularité démographique 
impose à notre société d’inventer des 
solutions pour répondre économique-
ment à une population qui a contribué 
à sa prospérité. Cette singularité interpelle 
toutes les composantes de la société, 
du secteur économique aux pouvoirs 
publics, en passant par les syndicats, les 
associations et bien sûr les activités 
sociales.

Un chiffre : 51 % des ouvrants droit de 
nos activités sociales sont des inactifs, 
veuves ou pensionnés. Ce sont eux qui 
ont permis aux IEG de devenir une réfé-
rence mondiale pour avoir su développer 
au fil du temps nos activités sociales, ori-
ginales, innovantes, solidaires et rassem-
bleuses. Le contexte actuel conduit à ce 
que la société française soit composée de 
cinq générations dont trois de retraités.

L’évolution libérale des entreprises, 
œuvrant à écarter toute la population 
des actifs de celle des inactifs, génère 
une cassure que seules nos activités 
sociales sont à même de dépasser.

Les activités sociales sont aujourd’hui 
le seul lien social permettant le rassem-
blement de tous les agents actifs ou 
inactifs et de leurs familles. Elles jouent 
un rôle important pour renforcer encore 
plus le lien entre les générations. C’est 
ce que nous appelons la solidarité.

Notre Réseau Solidaire est en route.
C’est pour aller dans ce sens et déve-

lopper cette solidarité intergénérationnelle 

entre collègues, qui s’est tellement dégra-
dée depuis plusieurs années, pour recréer 
ce lien social indispensable entre nous, 
pour rompre l’isolement de certains, que 
la CMCAS de Moulins-Vichy s’est dotée 
d’un Réseau Solidaire qui est aujourd’hui 
officiellement en route. C’est une grande 
satisfaction d’avoir pu mener à bien ce 
projet important qui était un des princi-
paux objectifs politiques du Conseil 
d’administration dès le début de mandat. 
J’en profite pour remercier tous les élus 
qui ont participé activement à la création 
de cet outil précieux dont s’est dotée la 
CMCAS, ainsi que les collègues qui main-
tenant vont le faire vivre.

Visites annuelles chez les bénéficiaires 
âgés de plus de 70 ans, visites ponctuelles 
sur simple demande à la SLV ou à la 
CMCAS, ce Réseau Solidaire s’adresse 
à tous, actifs, inactifs, veuves, pensionnés, 
enfants, conjoints. Les membres de notre 
Réseau Solidaire, qu’ils soient élus, pro-
fessionnels CMCAS et CCAS ou béné-
voles, sont à votre disposition.

Concrétiser des projets tels que celui-
ci doit nous motiver pour l’avenir, c’est 
la preuve que nous gérons bien nos 
activités sociales, que malgré toutes les 
difficultés que nous rencontrons pour 
les faire vivre, notamment de la part des 
employeurs et du gouvernement (remise 
en cause des moyens bénévoles), nos 
activités sociales restent un joyau et sont 
souvent considérées comme une réfé-
rence sociale par d’autres salariés du 
monde du travail.

Autour des valeurs que nous nous 
sommes données – solidarité, justice, 
dignité –, basées sur l’émancipation 
humaine, il appartient à nous tous, à 
l’ensemble des organisations syndicales 
de les faire vivre et de les défendre. 
Personne ne le fera à notre place, soyons-
en certains. ■
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Dimanche 20 novembre 2011

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

Le site Internet de la CMCAS
Consultez notre site Internet au quotidien pour accéder 
aux infos de votre CMCAS : billetterie, événements, séjours 
vacances, commissions et clubs… 

Connectez-vous sur www.moulins-vichy.cmcas.com

Éd
it
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Compétition qualificative 
de la coupe CCAS 2011
le 20 mai, au sporting-club de Vichy

Golf Séjour touristique

Des réunions préparatoires 
s’étaient tenues les 1er février 

et 17 mars entre les membres de 
la section golf de la CMCAS de 
Moulins-Vichy (à noter que Denis 
Siriex avait participé à la première).
Cette compétition qualificative a 
réuni 84 participants, représentant 
huit CMCAS :
– Angoulême : deux équipes
– Berry-Nivernais : trois équipes
–  Clermont-Fer rand – Le Puy : 

cinq équipes
– Moulins-Vichy : deux équipes
– Poitiers : deux équipes
– Tulle-Aurillac : deux équipes
– Limoges : une équipe
– Montluçon : quatre équipes.
Nos équipes de Moulins-Vichy :
– Équipe 1 : Pomarès Valérie, 
Pomarès Michel, Chemel Guy et 
Turquat Alain.
– Équipe 2 : Guichon Jean-Fran-
çois, Renoux Michel, Aguinet 
Gérard et Gaillard Denis.
Cinq bénévoles, dont trois de la 
section golf de notre CMCAS, 
encadraient ce challenge, sur le 
parcours, de 9 heures à 15 heures.

L’équipe 1 de notre section golf 
bourbonnaise a remporté avec 

brio cette compétition régionale 
(soit Valérie et Michel Pomarès, 
Alain Turquat et Guy Chemel, 
que nous félicitons).

Tous les golfeurs se sont réunis pour 
un repas très convivial au restaurant 
du sporting-club.
Les responsables du golf du sporting-
club ont accueilli avec professionna-
lisme, courtoisie et gentillesse 
golfeurs et bénévoles. Chacun des 
84 golfeurs s’est vu offrir une balle 
logotée au sporting-club de Vichy.
Les meilleurs qualifiés ont reçu vins 

Comme chaque année, la désor-
mais traditionnelle journée en 

l’honneur d’Éric, dit « Boboss », s’est 
déroulée à la salle SLV de Cusset.
Au menu : cochonnailles grillées et 
salades de saison, à consommer 
sans modération du midi au soir. Si 
le soleil n’était pas au rendez-vous, 
l’ambiance était au beau fixe.
Notez déjà sur vos agendas : journée 
Éric Busserolles, fin juin 2012. ■

Philippe Yvrard

Journée Eric 
Busserolles

SLV de Vichy

et produits locaux, et chaque CMCAS 
un carton de vins de Saint-Pourçain.

La finale nationale s’est tenue les 
7 et 8 octobre au Cap d’Agde. 
Résultats dans le prochain 
Actu 245. ■

La section golf

Séjour touristique

MADÈRE, une île à la végétation 
luxuriante au milieu de l’océan

Madère : destination retenue 
cette année par la CMCAS.

Notre groupe de quarante-huit voya-
geurs s’embarque pour ce petit bout 
de terre aux multiples facettes. Après 
un atterrissage digne d’un appon-
tage sur un porte-avions, l’installa-
tion dans un magnifique complexe 
hôtelier permet à chacun de prendre 
contact avec l’île. Ensuite, réunion 
d’accueil et révision du programme, 
le tout autour d’un verre de vin de 
Madère à déguster. La découverte 

de ce petit territoire portugais peut 
commencer.

Le lendemain, nous faisons connais-
sance avec notre guide local, Duarte. 
Il nous prévient que l’une des parti-
cularités de l’île est son climat, très 
changeant, d’où la nécessité de 
prévoir un habillement pour les 
quatre saisons. En effet, tout au long 
du séjour, chacun peut constater le 
contraste entre les sommets escar-
pés et la côte ventée, où les vagues 
de l’océan viennent mourir sur des 

plages aux galets de lave noire.

À l’occasion des excursions, le 
groupe peut découvrir une végéta-
tion luxuriante, avec des fleurs et des 
plantes aux dimensions impression-
nantes, comparées à celles que nous 
avons sur le continent. Et ces 
couleurs ! Sans compter, surtout, les 
célèbres orchidées, qui ont vraiment 
suscité surprise et émerveillement.

Funchal, la capitale administrative de 
Madère, ainsi que les petits ports de 
pêche – une autre facette de l’île –, 
conservent encore les traces du 
passage des marins, des conqué-
rants qui découvrirent cette terre.

Pour les gourmets, quel régal de 
savourer tous ces poissons décou-
verts sur les étals des marchés, ainsi 
que bon nombre de fruits exotiques ! 
Et n’oublions pas la soirée typique 
avec, au menu, d’excellentes 
brochettes servies de façon pour le 
moins originale, et accompagnées 
de chants et danses de Madère. ■

Roger Penot
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Week-end de fête à FromenteauGraines de mai

Sortie 
au Pal L’étang de 

Saint-Sornin
vidé

Fête de la CMCAS

Grande réussite pour la sortie au 
Pal du 29 juin, avec la participa-

tion de cinquante enfants. 
Le temps mitigé, mais sans pluie, 
avait freiné l’affluence du public dans 
le parc, ce qui a permis à tous les 
enfants de profiter au maximum de 

La vidange du plan d’eau de 
Saint-Sornin aura lieu le samedi 

3 décembre 2011 à par tir de 
8 heures. Tous les trois ans, cette 
vidange permet de contrôler et trier 
les poissons, d’éliminer les indési-
rables et, enfin, de prévoir l’empois-
sonnement pour les années à venir.
C‘est également l’occasion de vérifier 
l’état des berges et des ouvrages, et 
de les réparer si nécessaire
C’est aussi une journée où tous les 
pêcheurs se retrouvent pour passer 
un bon moment de convivialité.
Pour la saison 2011, 42 cartes de 
pêche ont été vendues. ■
Alain Galland

Samedi 11 et dimanche 12 juin, 
un week-end de fête très convi-

vial était proposé sur le site de notre 
complexe d’activités Marcel-Paul de 
Fromenteau.
Samedi, un rassemblement régional 
de moto était organisé par le Moto 
club de la CMCAS, et une cinquan-
taine de motards y étaient présents 
(voir ci-dessous). Félicitations aux 
collègues motards organisateurs de 
cette journée qui fut une pleine 
réussite et qui a ravi tous les partici-
pants. D’ailleurs, la plupart d’entre 
eux sont venus le lendemain pour la 
fête de la CMCAS.
La fête de notre CMCAS a rassemblé 
cette année 160 personnes. Une 
participation qui nous redonne de 
l’optimisme pour l’avenir de nos acti-
vités et qui a enchanté tous les collè-
gues qui ont travaillé, donné de leur 
temps pour l’organisation de cette 
journée. Et nous les en remercions 
vivement.
Cette année encore, les clubs et 
sections de la CMCAS avaient été 
sollicités pour participer sous la 
forme qu’ils souhaitaient à cette 
journée.

Des activités pour tous
Tout d’abord, les plus courageux 
étaient là de bonne heure, et de 
bonne humeur, au bord de l’eau, 
pour le traditionnel concours de 
pêche organisé par le club de pêche.
Après la remise des récompenses, 
l’heure était venue de déguster le 
délicieux méchoui préparé par 
« Cassoulet » et son équipe.
Puis des animations diverses étaient 
proposées :
– Un toboggan géant qui n’a pas 
amusé que les enfants !
– Des jeux de plein air, des démons-
trations de danse country.
– Plusieurs expositions : photos, 
peinture sur soie, fusing, voyages, 
prévention, etc.
– Un film d’archives de la CMCAS, 
retraçant ses ac t iv ités (fêtes, 
voyages, etc.) de 1961 à 1985 était 
projeté en boucle.

Nous regrettons que seulement dix 
enfants aient participé à la sortie 

du 28 mai au festival Graines de mai, 
à Yzeure. C’est vraiment dommage, car 
ce fut une superbe journée pour les 
enfants présents.
Se sont enchaînés un spectacle de 
dressage de chevaux, le repas, préparé 
par les organisateurs du festival, un 

conteur narrant une histoire de cailloux 
pleine de charme et, pour finir, un 
spectacle de cirque exceptionnel. Sans 
oublier des jeux et des manèges 
divers et variés.
Nous espérons que, l ’année 
prochaine, nombreux seront les 
enfants à s’inscrire pour cette mani-
festation. ■  François Larouble

Rappel

Pêche

Jeunesse

Jeunesse

Arbre 
de Noël, 
17 décembre 
2011 à Bayet

La commission Jeunesse reconduit 
cette année le repas et la soirée 

dansante. Pensez à vous inscrire dès 
réception du coupon-réponse.
Nous réaliserons une expo photos des 
activités de l’année : Super Besse, 
Graines de mai, le zoo de Beauval, 
le Pal. Si tu as des photos papier, 
apporte-les le jour de l’arbre de Noël. 
Si tu as des photos sur ordinateur, 
envoie-les par e-mail à l’adresse 
suivante : fancal@wanadoo.fr. Ces 
photos seront affichées ou visionnées 
sur écran le jour de l’arbre de Noël. 
Merci d’avance pour ces envois. ■
François Larouble Rassemblement moto

Le même week-end, le complexe 
de Fromenteau accueillait, en 

plus de son habituelle fête de la 
CMCAS, son premier rassemblement 
moto régional, auquel ont participé 
un peu plus de cinquante motards.
Une première balade à moto de 
175 kilomètres s’est déroulée le 
samedi après-midi dans les gorges 
de la Sioule. Et, après un bon repas 
le samedi soir, le groupe Hold On 
nous a ravis d’un concert jusque tard 
dans la nuit.
Pour les plus motivés et les plus 
téméraires, une seconde balade le 

dimanche matin, d’une centaine de 
kilomètres, emmena tous les volon-
taires autour de Lurcy-Lévis, avant 
de les ramener en fin de matinée à 
la fête de la CMCAS à Fromenteau.

Un grand merci à la 
CMCAS de Moulins-
Vichy, à tous les parti-
cipants et à la section 
moto qui a assuré l’or-
ganisation ainsi que la 
gestion de ce nouvel 
événement. ■
Benoît Assier

toutes les attractions et de faire de 
nombreuses fois le tour de l’en-

semble des manèges. 
Satisfaction générale 
de tous les participants, 
malgré un goûter 
perturbé par une inva-
sion de guêpes (pas de 
piqûres !!!). Un grand 
remerciement à tous 
les parents qui ont 
encadré cette sortie.  ■
François Larouble

– Le stand d’un 
apiculteur, 
présent pour 
faire partager sa 
passion, a connu 
également un 
grand succès.
Une agréable 
journée enso-
le i l lée qui a 
permis à tous 
les participants 
d ’en prof i te r 
pleinement.
Rendez-vous 
l’année 
prochaine pour une nouvelle 
édition de notre fête que nous 
espérons encore plus dynamique 
et à laquelle, d’ores et déjà, nous 
vous invitons à participer, encore 
plus nombreux. ■
Jean-Luc Jeanton
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IMPORTANT : CSMR
Pensez à envoyer votre dernier 
avis d’ imposit ion avant le 
30 novembre 2011 à la Mutieg, 
sinon le tarif maximal sera appli-
qué sur votre prochaine cotisa-
tion 2012.

Piscine
Tarifs pour 10 entrées 
Carte valable deux ans

Adulte Enfant

Moulins

Bassins 26 € 15 €

Espace forme 62 € 38 €

Vichy 26 € 17 €

Cinéma

Moulins 4,70 € le ticket

Vichy 4,50 € le ticket

CELT’Ô : espace bien-être

Pour profiter du sauna, hammam, 
jacuzzi, piscine, douches ludiques, des 
billets sont en vente au tarif de 10 € 
auprès de votre CMCAS. Vous béné-
ficiez également d’une remise de 
10 % sur les soins et massages sur 
présentation de la carte Activ’. 

Billetterie

Vacances
Pour information, le catalogue 2012 
regroupera tous les séjours été 
(destinations, passions, circuits étran-
gers…) et sera valable pendant un 
an. Dès sa parution, il sera disponible 
via Internet ou auprès de votre 
CMCAS ou de votre SLV.

Séjours rouges adultes 
hiver/printemps
Après affectation d’un séjour rouge 
adultes hiver/printemps, nous vous 
informons que votre demande sera 
automatiquement annulée si le 
règlement de l’acompte ne nous est 
pas parvenu dans les dix jours.

Assurances
(IDCP, dépendance, obsèques) :
– 18 octobre 2011 à Vichy,
– 25 novembre 2011 à Moulins,
-–20 décembre 2011 à Vichy.
Prendre RDV auprès de votre CMCAS.

Camieg
Les vendredis 25 novembre et 
9 décembre 2011 à Vichy, sans RDV. 
De 10 heures à 12 heures et de 
13 heures à 14 h 30.

Permanences élus 
et professionnels 
de la CMCAS
Suite au déménagement, vous 
pouvez désormais rencontrer les élus 
(le jeudi matin) et un professionnel 
de la CMCAS (le mardi) au rez-de-
chaussée, 16, place Charles-de-
Gaulle, à Vichy. 

Permanences

Pratique

Pratique

Départ en retraite
Vous ne bénéficiez plus de la CSM à 
titre obligatoire. 
Vous avez deux possibiltés :

1) demander à Mutieg A ASSO 
un maintien de la CSM à titre 
facultatif dans un délai de six mois 
à compter de la rupture de votre 
contrat de travail en adressant le 
bulletin indi viduel d’adhésion facul-
tative « Loi Evin ». Vous devrez vous 
acquitter de la totalité de la cotisation 
(sans participation financière de votre 
ancien employeur).
La cotisation est fixée en pourcentage 
de la rémunération principale brute 
(13e mois compris) des douze mois 
précédant votre départ à la retraite 
dans la limite du PMSS (plafond 
mensuel de la Sécurité sociale qui 
est de 2 285 € par mois en 2010).
Votre cotisation
Cotisation annuelle « isolé » hors 
taxes, contribution H1N1 et contribu-
tion CMU : 1,1625 % de la rémuné-
ration principale, dans la limite du 
plafond annuel de la SS (35 352 € 
en 2011), perçue au cours des 
douze derniers mois avant la rupture 
du contrat de travail.
Cotisation annuelle « famille » hors 
taxes, contribution H1N1 et contribu-
tion CMU : 2,052 % de la rémuné-
ration principale, dans la limite du 
plafond annuel de la SS (35 352 € 
en 2011), perçue au cours des 
douze derniers mois avant la rupture 
du contrat de travail. 

2) adhérer directement à la 
CSMR à compter de la date de 
rupture de votre contrat de travail.

Pour tout renseignement, 
veuillez vous adresser à votre 
CMCAS (coordonnées en page 2).


