
Pour joindre notre CMCAS

Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos 
questions :

15 Rue du Général Hoche              16 Place Charles de Gaulle
03000 MOULINS 03200 VICHY

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h30 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 16h

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 40
Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

IIIINFOcom
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CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr
Site internet : moulins-vichy.cmcas.com

Editorial
Depuis plusieurs années déjà, les présidents de CMCAS, celui de la CCAS, mais aussi 
celui du comité de coordination des CMCAS s’adressent à vous afin de vous alerter sur 
la baisse de la dotation du 1%. Cette dotation issue de notre statut national est prélevée 
sur les recettes d’exploitation des entreprises historiques de la branche des IEG. 
Collectée par le Ministère de Tutelle (aujourd’hui celui de l’Ecologie), elle est répartie par 
le Comité de coordination entre la CCAS et l’ensemble des CMCAS. En l’absence de 
transparence (réclamée par toutes les Organisations Syndicales depuis plusieurs années) 
sur le mode de calcul, la baisse est réputée résulter de plusieurs facteurs liés à la 
transformation du modèle historique des IEG et aux mutations qui touchent le secteur de 
l’énergie en France comme dans le monde :
- ouverture des marchés, privatisations, filialisations, entrée des nouveaux opérateurs sur 
le marché qui ne contribuent pas aux activités sociales (exemple de Direct Energie)
- la baisse tendancielle des ventes d’électricité et de gaz en France, l’augmentation des 
Méga Watts produits et vendus par EDF sur les marchés de gros ou aux fournisseurs 
alternatifs qui ne rentrent pas dans le calcul du 1% !
Pas besoin de plan social, pas besoin de grands discours, il suffit à nos employeurs de 
fermer le robinet des finances et nos activités sociales vont disparaitre à petits feux ! 
Sauf si on ne se laisse pas faire ! Derrière ce « on » ne doivent pas se retrouver 
uniquement les élus de CMCAS, les représentants syndicaux mais bien tous les 
bénéficiaires des activités sociales : ouvrants-droit, ayants-droit, actifs, inactifs, veufs, 
veuves, conjoints, enfants afin d’aller chercher les 500M d’euros indispensables pour 
faire fonctionner correctement nos activités sociales, les pérenniser, les développer.
Restons attentifs, mobilisés et à l’écoute des appels de nos organisations syndicales et 
nos élus en CMCAS.
Dans ce contexte morose, je souhaite remercier l’ensemble des acteurs de nos activités 
sociales (élus, professionnels, bénévoles) pour le travail réalisé tout au long de cette 
année, et profiter de cet espace pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, tous mes 
vœux pour cette nouvelle année. Que 2016 apporte espérance, en plus de tolérance, 
plus de respect, dans un monde plus fraternel, plus solidaire où chacun pourra 
s’épanouir. Que 2016 soit aussi une année qui renoue avec la Paix !
« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent » Lucie AUBRAC

SSéébastien LASCAUX, prbastien LASCAUX, pr éésident de la CMCASsident de la CMCAS

-- Dimanche 28 fDimanche 28 f éévrier 2016vrier 2016
Repas des pensionnés
-- Jeudi 21 avril 2016Jeudi 21 avril 2016
Sortie Jeunesse à Crapahutte
-- Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Festival d’énergies Soulac
-- Samedi 21 mai 2016Samedi 21 mai 2016
Sortie Jeunesse à Divertiparc
-- Samedi 28 mai 2016Samedi 28 mai 2016
Graines de Mai à Yzeure
-- Dimanche 12 juin 2016Dimanche 12 juin 2016
Fête de la CMCAS
-- Du 20 octobre au 2 novembre 2016Du 20 octobre au 2 novembre 2016
Voyage en Martinique

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy  – Janvier 2016

Agenda

FERMETURE 
L’accueil de Moulins sera 
exceptionnellement fermé les mardis 19 
janvier et 15 mars 2016. 
Merci de votre compréhension. 
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________________________________________
La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse
Arbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de Noëëëëëëëël l l l l l l l àààààààà BayetBayetBayetBayetBayetBayetBayetBayet

MarcheMarcheMarcheMarche

- 14 janvier 2016 : Gennetines lieu dit « Pannessière »
� RDV à 13h30 au parking Yzatis à Yzeure

- 4 février 2016 : Monétay sur Allier lieu dit « Montcoquet »
� RDV à 13h30 au parking Yzatis à Yzeure

- 10 mars 2016 : Saint-Menoux
� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché à Moulins

Calendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnéééééééées :es :es :es :es :es :es :es :

Après avoir arpenté les Gorges de la Canche en octobre 
où quelques–uns se sont un peu mouillés les pieds dans 
l’eau fraiche des passages à gué, c’est en Montagne 
Bourbonnaise que s’effectuait la marche de Novembre. Roger et Simone RUFFAUT, que nous remercions 
très chaleureusement, nous avaient réservé un agréable accueil avec boissons chaudes accompagnées de 
brioches. Ce qui a été fortement apprécié avant de débuter une belle randonnée qui a permis d’admirer les 
couleurs automnales de la région. Les aménagements naturels laissés par les forestiers permettaient de 
nous installer confortablement pour un repas tiré du sac avec dégustation du Beaujolais nouveau. Une 
petite halte a été effectuée auprès d’une scierie où nous avons découvert l’écorçage des arbres suivi de la 
découpe. Pour la dernière randonnée de l’année, Alain et Joëlle LECOMTE nous ont guidés sur les 
sentiers de Saint Plaisir, avant de partager le repas de fin d’année au CHUCHAL dans une ambiance 
festive. En espérant vous retrouver toujours plus nombreux, le bureau de la section Marche vous présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

160 enfants étaient conviés à l’arbre de Noël du 19 
décembre dernier à Bayet. Après la remise des 
récompenses du concours de dessin débuta le 
spectacle « Alice au Pays des Merveilles » présenté
par Karl le magicien et son assistante. Magnifique 
spectacle qui a ravi grands et petits, suivi de l’arrivée 
du Père Noël et la distribution traditionnelle des 
cadeaux.
Cette journée se termina par un repas créole et une 
soirée dansante animée par notre collègue Manu. 
J’espère que l’on se retrouvera l’année prochaine 
car le contexte actuel n’est pas très favorable et qu’il 
faut tout faire pour garder cette activité dédiée aux 
enfants de notre CMCAS.             François LAROUBLE
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6,50€ le ticketVichy

6,70€ le ticketMoulins

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques
Billetterie

Cinéma

Piscine

21€

l’unité

30€

8,20€

VICHY
Bassins

Espace forme

20,70€30,60€
MOULINS
Bassins

EnfantAdulteTarif 10 entrées

Celt’ô

Pour profiter du sauna, hammam, du jacuzzi, de la piscine, des 
douches ludiques, des billets sont en vente au tarif de 16,65€. 
Vous bénéficiez également d’une remise de 10% sur les soins 
et massages sur présentation de la carte Activ’.

Plus de billetterie disponible sur lPlus de billetterie disponible sur l ’’espace Culture et Loisirs espace Culture et Loisirs 
du site de la CCAS : www.ccas.frdu site de la CCAS : www.ccas.fr

Thermes de Vichy
Afin de profiter d’un moment de détente et de bien-être, vous 
bénéficiez d’une remise de 10% Aux Thermes de Vichy sur 
présentation de votre carte activ’.

Permanences

Camieg Elus
À Moulins :
de 10h à 12h30 
et 13h30 à 15h
13 janvier 2016
9 mars 2016

À Vichy :
de 9h à 12h
12 février 2016

Le Pal

20,50€

Adultes

Enfants

Invités

SoulacSoulacSoulacSoulacSoulacSoulacSoulacSoulac 20162016201620162016201620162016

Les 14 et 15 mai 2016, à noter 
dans vos calendriers : deux 
jours de fête, de concerts, de 
débats, de rencontres.
Retrouvez le programme dans 
les prochaines publications de 
la Cmcas, sur le site : Ccas.fr 
et sur la page facebook : 
Festival d’Energies

A vos agendas
La vidange du plan d’eau du 
Complexe d’activités Marcel Paul à
Fromenteau aura lieu le samedi 30 
janvier 2016 si le temps le permet. 

Festival dFestival dFestival dFestival d ’é’é’é’énergiesnergiesnergiesnergies FromenteauFromenteauFromenteauFromenteau

Une permanence Elus est assurée pour 
les bénéficiaires :
- le jeudi au local de la SLVie de Vichy, 
16 place Charles de Gaulle.
- le mardi au local de la SLVie de 
Moulins, 64 rue des pêcheurs. 
(uniquement les jours de fermeture 
de votre accueil CMCAS)



Le budget 2016 de la CMCASLe budget 2016 de la CMCASLe budget 2016 de la CMCASLe budget 2016 de la CMCAS

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Autres frais 

fonctionnement 16%  

Véhicules 10% Informatique 1%
Locaux 11%

Communication 5%

Formation élus et 

encadrants 1%

Activité 56%

Ressouces 2016 du 1% : 104 533 €

Le budget 2016 a été adopté lors du Conseil d’adminis tration du 14 décembre 2015

Détail des dépenses des Activités

Sports 

17%

Fêtes traditionnelles

10%

Loisirs culture et plein 

air

43%

Jeunesse

4%

Patrimoine 10%

Solidarité : ASSP

16%

Total budget activités 2016 : 58 733 €  

€

Ressources 2016 du 1% : 104 533 €



Date limite d’inscription : 15 février 2016Coupon à retourner à notre CMCAS

avec le 1er acompte

Versements :

1er acompte : 200€ à l’inscription

Ensuite, 200€ au 15 mars, 200€ au 15 avril, 200€ au 

15 mai, 200€ au 15 juin, 200€ au 15 juillet, 200€ au 

15 août, 200€ au 15 septembre 2016

Solde au 15 octobre 2016

Inférieur à 6217 : Adulte 990€ Enfant 840€

De 6218 à 10630 : Adulte 1155€ Enfant 980€

De 10631 à 16740 : Adulte 1320€ Enfant 1120€

Supérieur à 16741 : Adulte 1485€ Enfant 1260€

Non ayant droit : Adulte 1650€ Enfant 1400€

TOTAL : ………………

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Du 20 octobre au 2 novembre 2016Voyage en Martinique

�-------------------------------------------------------------------------------

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - ���� 04 70 20 73 20

Date limite d’inscription : 12 février 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre 

règlement

TOTAL :

Lieu de ramassage : 

� Cusset – 10h30

� St-Pourçain – 11h15

Participant : 18€ X …… =

Veuf/veuve : 9€ X …… = 

Nom Prénom des participants :

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

28 février 2016Repas des Pensionnés



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

.

Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de vous annoncer le repas des 
Pensionnés 2016. Vous aurez la possibilité de vous retrouver dans une ambiance sympathique 
(animation musicale) à Avermes à l’occasion du traditionnel « repas surprise ». Vous êtes donc, ainsi 
que votre conjoint(e), cordialement convié(e) à ces festivités qui se dérouleront à partir de 11h45 :

LE DIMANCHE 28 FEVRIER 2016
à la salle Isléa à Avermes

Votre participation financière est de 18,00 €
par personne, 9€ pour les veuves / veufs . 
Il arrive que certaines personnes, qui 
souhaitent participer, ne puissent pas se 
déplacer faute de moyens de locomotion, et 
également que d’autres soient en mesure 
d’offrir des places dans leur véhicule. Nous 
demandons donc aux pensionnés qui sont 
dans l’un ou l’autre cas de bien vouloir 
contacter la C.M.C.A.S, nous les en 
remercions à l’avance. De plus, un car sera 
mis à disposition avec 2 points de ramassage : 
Départ 10h30 de Cusset, passage à 11h15 à
la Rotonde à St Pourcain. 
Départ d’Avermes à 18h30.

MARTINIQUEMARTINIQUE

nous voilà !
Après le voyage au Montenegro au Printemps dernier, 

votre commission Loisirs Culture Plein Air vous propose 

12 jours de rêve sous le soleil de Martinique !

Au programme, promenade aux fonds blancs, visite des 

célèbres rhumeries, découverte du folklore local, balade 

en bateau avec les dauphins et bien d’autres activités 

encore…

Alors pas de temps à perdre pour venir profiter ensemble 

de ce séjour exotique et haut en couleur.

Informations et inscriptions auprès de votre CMCAS.

La commission Loisirs Culture Plein Air compte sur vous !

DATE : 20 octobre au 2 novembre 2016
FORCLUSION : 15 février 2016
NOMBRE DE PLACES : 50
PRIX DE REVIENT (max): Adulte1650€

Enfant 1400€


