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Editorial
Vous lisez le 2ème numéro de notre nouveau journal. 
Une communication plus régulière, plus réactive, en 
lien avec l’actualité qui rendra compte des activités 
passées ; elle permettra aussi de vous proposer les 
activités à venir (avec un encart contenant les 
coupons d’inscription à retourner). En espérant que ce 
nouveau format suscitera chez certains, qui 
revendiquent plus de démocratie dans les activités 
sociales, l’envie de mettre une petite pierre à l’édifice 
par leur participation à la vie de la CMCAS et ses 
SLVies. Des CMCAS et SLVies toujours dans le 
collimateur des employeurs de la branche 
professionnelle des Industries Electriques et 
Gazières. Sous la pression d’une organisation 
syndicale et du gouvernement, ils n’ont pas clôturé les 
discussions le 20 décembre dernier comme ils 
l’avaient initialement prévu ! 
Seule la mobilisation de tous les bénéficiaires des 
activités sociales pourra mettre en échec le projet 
néfaste de l’UFE et l’UNEMIG. C’est pour cela que la 
CCAS a mis en place une pétition sur son site internet 
– www.ccas.fr – que je vous invite à signer et à faire 
signer. 
« Place de mon cœur gueule une envie de fronde »
EIFFEL

SSéébastien LASCAUX, prbastien LASCAUX, préésident de la CMCASsident de la CMCAS

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

- Samedi 2 mars 2013Samedi 2 mars 2013
Repas familial à Cusset
- DimancheDimanche 10 mars 201310 mars 2013
Repas des pensionnés à Brugheas
- Mercredi 24 avril 2013Mercredi 24 avril 2013
Chasse aux œufs à la SLV de Vichy
- Jeudi 25 avril 2013Jeudi 25 avril 2013
Sortie jeunesse aux Château de Guédelon
- Samedi 18 et 19 mai 2013Samedi 18 et 19 mai 2013
Week-end familial à Super Besse
- Samedi 25 mai 2013Samedi 25 mai 2013
Graines de Mai à Yzeurespace
-- Mercredi 29 mai 2013Mercredi 29 mai 2013
Activités piscine à Bellerive sur Allier
- Samedi 15 juin 2013Samedi 15 juin 2013
Repas de la SLV de Vichy
- Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013
Fête de la CMCAS à Fromenteau
- Mercredi 26 juin 2013Mercredi 26 juin 2013
Sortie jeunesse à la loge des gardes

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Février 2013

Agenda



La vie de la CMCAS
_________________________________ Jeunesse

_________________________________ Sports

Sortie jeunesse à la piscine 
de Bellerive sur Allier
C’est vers 11h30 que les 14 jeunes de la Slvie de Vichy se sont 
retrouvés devant la piscine de Bellerive sur Allier le 27 décembre 
dernier. Après le déjeuner pris au restaurant « l’eau à la bouche », situé
à proximité de l’entrée du stade nautique, les enfants ont pu tout l’après-
midi alterner toboggan et piscine.       Philippe YVRARD

Halloween
Cette année encore, Halloween a réuni une dizaine d’enfants
parfaitement déguisés. Un temps particulièrement clément a 

également permis des activités à l’extérieur, 
et l’après-midi s’est terminé autour d’un goûter. 

Philippe YVRARD

Arbre de Noël à Bayet

Foot en salle

Le 9 décembre 2012, s’est déroulé l’Arbre de Noël de notre CMCAS à
Bayet. 160 enfants de 0 à 13 ans étaient conviés, 110 ont répondu 
présents et ont assisté au spectacle proposé par KARL le magicien qui a 
ravi l’ensemble des participants. A l’issue de ce spectacle, l’arrivée 
magique du Père Noël et la remise des jouets ont enchanté comme 
d’habitude tous les enfants. Un repas gastronomique animé par KARL a 
été servi à environ une centaine de parents et enfants, magie sur table 
(close up) avec au menu différents tours surprenants et incroyables. Une 
animation musicale avec une participation active jusqu’à 2h qui clôtura 
cette journée. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont comme chaque 
année largement contribué au succès de 
cette manifestation. J’espère que notre futur 
rendez-vous du 7 décembre 2013 aura lieu, 
soucieux des attaques incessantes du 1%,
la question pourrait se poser…
Soyons forts et solidaires pour sauvegarder
nos activités.                    François LAROUBLE

Le 18 janvier dernier, une rencontre sportive a été
organisée par la section foot de la CMCAS. Cette 
manifestation a connu un  franc succès puisqu’elle a 
permis de réunir 17 participants de Moulins/Vichy. 
Aussi bien les actifs que les 3 inactifs, tout le monde a 
pu apprécier dans cette pratique sportive, le coté
ludique qu’est le foot en salle qui a été organisé à

« Foot And Balls » à Yzeure. 3 
équipes ont pu participer à un mini 
tournoi qui s’est déroulé dans 
l’amusement et la bonne humeur. 
Cela a permis aussi de faire

connaître à des jeunes embauchés d’abord la section 
foot et comment peut se dérouler une  activité
sportive au sein de la CMCAS. La soirée s’est 
terminée autour d’un repas à Fromenteau en toute 
convivialité. Seul bémol, les conditions météo ce soir 
là ont obligé nos collègues de Vichy à écourter leur 
déplacement et ils n’ont malheureusement pas pu 
participer au repas mais ce n’est que partie remise…
En effet, d’autres activités devraient être organisées 
par la section foot cette année car c’est en 2013 que 
devrait avoir lieu la coupe Jean Duflot et nul doute 
que certains aimeraient y participer !

Emmanuel GOBRON                         



Rendez-vous

Dans la planification 
des activités en 
direction des enfants, 
nous nous heurtons 
aux difficultés 
suivantes. En période 
scolaire, les enfants 
ont déjà souvent des 
activités sportives ou 
diverses les 
mercredis après-midi. 
En période des 
vacances, les familles 
partent ou sont peu 
disponibles.
Les activités seraient-
elles plus attrayantes 
si nous les 
programmions le 
samedi ? Merci de 
nous donner votre 
avis en contactant les 
permanences.

1 - Repas familial à Cusset

2 - Repas des pensionnés

Infos pratiques

Pensez à nous retourner 
vos bons d’inscriptions

Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de vous annoncer 
le repas des Pensionnés 2013. Vous aurez la possibilité de vous retrouver 
dans une ambiance sympathique (animation musicale) à Brugheas à l’occasion 
du traditionnel repas surprise. Vous êtes donc, ainsi que votre conjoint(e), 
cordialement invité(e) à ces festivités qui se dérouleront à partir de 11h45 :

LE DIMANCHE 10 MARS 2013 à la salle des fêtes de BRUGHEAS

Votre participation financière est de 16,00 € par personne, 8€ 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 Fromenteau à
Toulon sur Allier, passage à 11h à la Rotonde à St Pourcain. Retour de 
Brugheas à 18h30.

28 mars 2013
Séjours Verts Eté
7 jours et plus

12 mars 201312 février 2013

Séjours Adultes Eté
Destination
Destination Outre-Mer
Passions
Passions aventures 18/35 
ans
Voyages Séjours 
internationaux

13 mars 201322 janvier 2013
Séjours Jeunes Eté
Territoriaux et nationaux

ClôtureOuvertureCampagnes

CAMIEG :
20 février 2013 à Moulins

MUTIEG :
12 mars 2013 à Vichy (Après-midi)
13 mars 2013 à Moulins (Matin)
14 mai 2013 à Vichy (Après-midi)
15 mai 2013 à Moulins (Matin)

SATEC :
21 mars 2013 à Moulins

Sur RDV
Renouvellement des séjours partagés 6/8 ans et 9/11 ans pour la campagne Eté
2013  Veuillez vous renseigner auprès de notre CMCAS

Permanences

Venez partager un repas convivial dans une ambiance 
familiale à partir de 19h00 :

LE SAMEDI 2 MARS 2013 
à la salle Eric Busserolles de Cusset

Votre participation financière est de 10,00 € par personne, 
gratuit pour les moins de 14 ans.

Apprentis pâtissiers :

vos desserts/tartes maison

seront les bienvenus

MENU
Buffet d’entrées

Emincé de volailles 
à la crème et 

gratin Dauphinois

Fromages

Tartes et desserts 
maison



Le budget 2013 de la CMCAS

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Réserves 
Investissements

4%

Réserves obligatoires
5%

Communication
8% Autres frais 

fonctionnement
7%

Formation élus et 
encadrants

3%

Investissement 
activités

6%

Activité
67%

Enveloppe du 1% : 126 526 €

Le budget 2013 a été adopté lors du Conseil d’administration du 18 décembre 2012.

Détail des dépenses des Activités

Sports   13%

Fêtes traditionnelles
4%

Loisirs culture et plein 
air
18%

Jeunesse
16%

Investissement 
Patrimoine

8%

Patrimoine
11%

Solidarité : ASSP
29%

Total budget activités : 92 403 €



Date limite d’inscription : 25 février 2013Inscriptions auprès de Pascal Masselon au 06 84 58 29 58

TOTAL :Ouvrant Droit : 10€ X…… =
Ayant Droit : 10€ X …… = 
Moins de 14 ans : Gratuit X …… =

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E mail :

2 mars 20131 - Repas familial à Cusset

Lieu de ramassage : 
 Fromenteau – 10h30
 St-Pourçain – 11h00

Date limite d’inscription : 25 février 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Participant : 16€ X …… =
Veuf/veuve : 8€ X …… = 

Nom Prénom des participants :
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :

Téléphone :                                                 
E mail :

10 mars 20132 - Repas des pensionnés

Inscriptions

-----------------------------------------------------------------------------

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


