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Editorial
2013 s’est achevé avec son lot d’attaques et de 
remises en cause de nos activités sociales, de 
notre régime spécial de sécurité sociale, et plus 
largement de tous nos droits et acquis.
Ce flot continu de mauvaises nouvelles veut noircir 
chaque jour un peu plus le tableau de notre 
quotidien. Mais la vie ne se résume pas à cette 
grisaille et il est temps de mettre en valeur les 
choses positives qui sont là tout autour de nous, 
d’en initier et d’en rêver de nouvelles pour 
redonner un peu de lumière, de chaleur, de 
pétillance et d’espérance.
Comme ces étincelles qui viennent ainsi briser 
l’obscurité de leur éclat et de leur scintillement…
Que 2014 soit l’année de toutes les conquêtes 
sociales, une grande année de luttes et de 
réussites, de combats et d’avenir. 
Vivre mieux sur cette planète n’a jamais été autant 
possible.
Comme l’écrivait Guillaume Apollinaire dans les 
Mamelles de Tirésias :
« Il est grand temps de rallumer les étoiles ».

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

- Dimanche 16 mars 2014Dimanche 16 mars 2014
Repas des pensionnés à Avermes
- Du 21 mars au 1er avril 2014Du 21 mars au 1er avril 2014
Voyage aux Etats-Unis
- Mardi 6 mai 2014Mardi 6 mai 2014
Visite du zoo de Beauval
- Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014
Week-end à Pleaux
- Samedi 24 mai 2014Samedi 24 mai 2014
Graines de Mai à Yzeure
- Samedi 28 juin 2014Samedi 28 juin 2014
Journée Gilles Turquat
- Dimanche 29 juin 2014Dimanche 29 juin 2014
Fête de la CMCAS
- Vendredi 4 juillet 2014Vendredi 4 juillet 2014
Sortie au Pal
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Agenda

Meilleurs vœux 2014
Madame, Monsieur et cher(e) collègue,

Au nom du Conseil d’administration de la CMCAS, de son 
personnel, ainsi qu’en mon nom propre, je vous adresse, à
vous, à votre famille, tous mes vœux de santé, de réussite et 
de bonheur pour l’année 2014.

Le Président de la CMCAS
Sébastien LASCAUX



_________________________________________

________________________________________

La vie de la CMCAS
Jeunesse

Arbre de NoArbre de No ëël l àà BayetBayet

Pêche

C’est avec plus de 20 personnes que le 
poisson a été trié pour enlever les 
indésirables et faire une évaluation des 
autres poissons : plus de 330kg de gardons, 
297kg de carpes, quelques tanches et 
perches et un brochet.
Tous ces poissons ont été remis à l’eau. 
Après avoir nettoyé et rangé tout le matériel, 
tous se retrouvèrent autour d’un bon coq au 
vin préparé par Jean-Hugues Thévenin
(Cassoulet). Tous les participants étaient 
ravis de cette journée.                Alain GALLAND

Vidange du plan dVidange du plan d ’’eau de Steau de St --SorninSornin
Cela faisait plus de 5 ans que le plan d’eau n’avait pas été vidé suite à des problèmes de vanne, réparations 
effectuées par notre plongeur Bernard FRISOT. Nous avons choisi la fin novembre pour faire la vidange.

Nos jeunes bénéficiaires n’ont pas raté le rendez-vous fixé par le Père 
Noël ce samedi 7 décembre. Après la remise des cadeaux aux 
participants du concours de dessins (62 œuvres cette année), la 
soirée s’ouvrait avec le discours du Vice-Président Bruno Mompertuis
qui rappelait à juste titre les difficultés financières que notre CMCAS a 
subies pour boucler le budget 2014.
Place au spectacle !!! Le cirque Richard 
nous présenta ses numéros de 
jongleries, d’acrobates, de clowns et de 
dressage. Les animaux ont toujours les                          

faveurs du jeune public,                     
mais ce jour là, c’est bien le 
Père Noël qu’ils attendaient      
la hotte encore bien pleine
cette année.
La soirée se prolongea dans
la bonne humeur autour 
d’un repas dansant copieux
et convivial.   Denis GAILLARD

Moto

Salon de la Moto Salon de la Moto 
àà ParisParis

Projet GECO

Peugeot 500cc

Jeudi 5 décembre, 6h du mat’, la dizaine de bénéficiaires monte vers la 
Capitale pour admirer les nouveautés du salon de la Moto. Petite pause 
« café/croissants » juste le temps de croiser les journalistes de M6 
Turbo partis pour une dure journée de labeur aux volants de deux 
grosses berlines allemandes bodybuildées par leurs préparateurs 
habituels… Arrivée Porte de Versailles, l’antre des expositions 
parisiennes. Les 4 pavillons nous attendent pour nous faire découvrir les 
420 marques venues de 22 pays. Un salon hétéroclite où se côtoient les 
nouveautés – même si la production semble s’uniformiser, regardez les 
nouvelles Kawasaki Z1000 et KTM Superduke 1200 – et les petits 
préparateurs de modèles uniques qui sont capables de faire de ma 
vieille pétoire qui traîne au fond de mon garage une machine marrante à
conduire sans passer obligatoirement par une entrevue avec mon 
banquier.
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Rendez-vous

.

Infos pratiques
Séjours Permanences

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30 et 13h30 à 15h
15 janvier 2014
26 mars 2014

A Vichy :
de 9h à 12h
7 février 2014

Satec (IDCP, assurances)
31 janvier 2014 à Moulins
18 avril 2014 à Vichy 
10 juin 2014 à Moulins

(sur rendez-vous)

- 23 janvier 2014 : balade à Bressolles
� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché

- 20 février 2014 : balade à Bessay sur Allier
� RDV à 13h30 au parking d’Yzatis à Yzeure

- 13 mars 2014 : balade aux Côtes Matras à Noyant d’Allier
� RDV à 14h au parking d’Intermarché

- 17 avril 2014 : balade à St-Nicolas des Biefs
� RDV au parking Yzatis à Yzeure. Heure à déterminer, repas tiré du sac

Calendrier Calendrier 
des prochaines randonndes prochaines randonn éées :es :

Balade à Beaulon du 21 novembre 2013

Chaque année, la section tennis de notre CMCAS engage une équipe dans les différentes compétitions « Tennis 
Entreprises » sur le plan Départemental, Régional et National. Ces compétitions reconnues par la FFT sont 
réservées aux joueurs titulaires d’une licence et salariés de nos entreprises. Ainsi tous les ans, nous participons 
aux compétitions suivantes : Championnat Départemental par équipes, Coupe de France (masculine et mixte), 
Coupe d’Auvergne et Championnat individuel.
L’équipe actuelle est composée de : Mme LAURENT Véronique, Mrs LAJOIE Bernard, LAROUBLE François, 
LECAROUR Michaël, LEPELTIER Philippe, LOUBIER Sylvain et MASSINI Raymond.

Marche

Tennis

6 février 2014
27 mars 2014

Séjours Verts 2014
Printemps
Eté

11 mars11 février

Séjours Adultes Eté Automne 2014
Destination, Destination Outre-Mer
(Hiver Printemps)
Passions, Passions aventures 18/35 ans
Voyages Séjours internationaux

28 janvier14 janvier 
Séjours Adultes Printemps 2014
Destinations, Passions

19 février
12 février

12 mars

21 janvier

Séjours Jeunes 2014
Printemps
Proximité
Nationaux
Eté
Proximité et nationaux

ClôtureOuvertureCampagnes

Régulièrement, lors des grands rendez-vous du tennis mondial, la 
section se déplace à Roland Garros, Bercy, ou l’Open Gaz de France 
Féminin Coubertin. Pour ceux qui souhaitent pratiquer le tennis, nous 
disposons de deux courts de tennis au Complexe d’activités Marcel Paul 
à Fromenteau et de créneaux horaires au Centre Départemental de 
Tennis de Moulins : 
le lundi de 17h30 à 18h30 et le mardi de 11h00 à 12h00. 
(période d’utilisation du 16 septembre 2013 au 31 mai 2014)



Le budget 2014 de la 
CMCAS

Le budget 2014 a été adopté lors du Conseil d’adminis tration du 26 novembre 2013

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Réserves obligatoires
2%

Autres frais 
fonctionnement

19%

Véhicules
7%

Informatique
0%

Communication
6%

Frais locaux 6%

Formation élus et 
encadrants

3%

Investissement 
activités

2%

Activité
55%

Ressouces 2014 du 1% : 127 337 €

Détail des dépenses des Activités

Sports   7%

Fêtes 
traditionnelles

7%

Loisirs culture et 
plein air

33%

Jeunesse
4%

Investissement 
Patrimoine

4%

Patrimoine
11%

Solidarité : ASSP
33%

Total budget activités 2014 : 72 394 

€



Rendez-vous

.

Repas des pensionnRepas des pensionn ééss

Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de 
vous annoncer le repas des Pensionnés 2014. Vous aurez la 
possibilité de vous retrouver dans une ambiance sympathique 
(animation musicale) à Isléa 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 16 MARS 2014 à la salle Isléa à Avermes

Votre participation financière est de 17,00 € par personne, 8,50€
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 la 
salle Eric Busserolles à Cusset, passage à 11h à la Rot onde 
à St Pourcain. Départ d’Avermes à 18h30.

Lieu de ramassage : 

� Cusset – 10h30

� St-Pourçain – 11h00

Date limite d’inscription : 28 février 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Participant : 17€ X …… =

Veuf/veuve : 8,50€ X …… = 

Nom Prénom des participants :

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

16 mars 2014Repas des pensionnés

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

Inscriptions


