
Meilleurs vœux 2015
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 2015.

Le Président de la CMCAS
Sébastien LASCAUX
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Editorial
Un scrutin compliqué pour les inactifs. Un scrutin 
raccourci pour les actifs. 
Malgré cela les électriciens et gaziers de Moulins-Vichy 
se sont mobilisés à près de 77% pour élire leurs 
représentants au CA de notre CMCAS et réaffirmer 
qu’ils sont attachés à une gestion pluraliste par les 
salariés, pour les salariés.
C’est un camouflet pour tous ceux qui depuis quelque 
temps portaient atteinte à la crédibilité de la gestion 
ouvrière des activités sociales où prônaient une 
utilisation du 1% comme supplément des salaires.
Au vu du nombre important de candidats à ces 
élections, je ne doute pas que je peux compter sur 
l’engagement de chacun et chacune pour proposer et 
développer des activités sociales à partir de nos 
valeurs progressives, émancipatrices, humanistes et 
solidaires.
Nous devons maintenant tous nous mettre au travail 
pour mener à bien cette nouvelle mandature.
Je voudrais enfin remercier l’ensemble des acteurs de  
notre CMCAS, élus, bénévoles et professionnels pour 
le travail qu’ils ont réalisé tout au long de l’année 2014.
« Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le 
changement que changer le pansement »
Francis BLANCHE

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

- Jeudi 12 fJeudi 12 f éévrier 2015vrier 2015
Sortie Chiens de traineau à Super-Besse
- Dimanche 15 mars 2015Dimanche 15 mars 2015
Repas des pensionnés à Cusset
- Mercredi 18 mars 2015Mercredi 18 mars 2015
Concert de Violetta au Zénith d’Auvergne
- Mardi 14 avril 2015Mardi 14 avril 2015
Sortie à Vulcania
- Du 18 au 25 avril 2015Du 18 au 25 avril 2015
Séjour au Montenegro
- 8, 9 et 10 mai 20158, 9 et 10 mai 2015
Week-end à Super-Besse
-- Samedi 30 mai 2015Samedi 30 mai 2015
Graines de Mai
-- Du 23 au 30 mai 2015Du 23 au 30 mai 2015
Séjour Moto dans les Pyrénées
-- Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015
Journée Gilles Turquat et Fête de la CMCAS
-- Samedi 19 septembre 2015Samedi 19 septembre 2015
Journée champêtre à St-Sornin
-- Samedi 19 dSamedi 19 d éécembre 2015cembre 2015
Arbre de Noël à Bayet

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Janvier 2015
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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

- 15 janvier 2015 : Bords d’Allier Nord
� RDV à 13h30 au parking de la Piscine de Moulins

- 19 février 2015 : Neuvy-Coulandon
� RDV à 13h30 au parking de la salle des Fêtes de Neuvy

- 12 mars 2015 : Les Châteaux d’Agonges
� 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 :

La section Marche a terminé son programme 2014 avec la sortie de Louroux-Bourbonnais. Un circuit 
agréable qui nous a permis de découvrir la station sismique de la région, et de tous finir autour d’une bonne 
table pour la fin d’année. De la même façon, nous avons essayé de diversifier nos sorties lors de 2014, 
nous avons d’ores et déjà de multiples projets pour 2015 qui ne manqueront pas, nous l’espérons, d’attirer 
de plus en plus de participants.
Toute l’équipe vous présente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

C’est un peu plus de 150 enfants qui étaient conviés à l’arbre de Noël le 20 décembre dernier à Bayet afin 
de profiter des jouets et cadeaux déposés par le Père Noël. 
L’après-midi débuta par la remise des récompenses du concours de dessins, un grand merci aux 60 
enfants qui ont participé à cette activité, et suivi par le spectacle « L’usine à jouets du Père Noël », conte 
théâtral où un voleur dévaste l’usine où tous les jouets sont prêts à être livrés par le Père Noël. 
Heureusement, un lutin accompagné de la fée bleue et avec la participation des enfants vont tout faire 
pour récupérer les jouets. De nombreux personnages viennent se mêler en chansons et en danses à ce 
conte féerique tels la poule, l’ours, la Mère Noël, Merlin, le prince… Un spectacle riche en émotion où bien 
sûr tout fini bien ! Enfin ce fût l’arrivée tant attendue du Père Noël et la distribution de tous les cadeaux. 
Le goûter préparé par nos collègues du territoire CCAS Auvergne Limousin fut très apprécié des enfants 
ainsi que l’expo colo qui a connu un grand succès. 
Je voudrais également remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette journée se passe le 
mieux possible et je vous dis a l’année prochaine encore plus nombreux, date prévue le 19 décembre 
2015 !                                                          François LAROUBLE
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Membres duMembres du
RRééseau solidaireseau solidaire

AUBISSE Régine
BIDEAU Maurice
BONTEMPS Bernard
CHOPIN Christian
DUCLOITRE Michel
FAGANT Marie-Claire
GARCIA Marie-Thérèse
GUESTON Sylvie
GUILLEMIER Josette
JEANTON Jean-Luc
JOUANDON Myriam
LUCCHINI Angelin
LUNEAU Daniel
MOMPERTUIS Bruno
ROUX Jean-Claude
SIAUDEAU Serge

Colis aux Pensionnés
La fin d’année 2014 nous a permis, avec le réseau 
des bénévoles de nous rendre chez tous nos 
bénéficiaires de plus de 78 ans. Cela afin de leur 
remettre un coffret gourmand et une paire de 
pantoufles pour ceux qui sont en maison de retraite et 
surtout l’occasion de bavarder sur leur passé et 
toutes les batailles pour nous avoir laissé aux difficiles 
acquis que nous avons actuellement.
Avec un seul message : maintenant c’est à vous, ne 
lâchez rien !
Pour ceux qui voudraient une visite, il suffit de 
contacter votre CMCAS.

Notre nouvelle centenaire
C’est en cette belle journée du 10 novembre 2014 que 
Monsieur Lascaux, président de notre CMCAS et de 
Monsieur Mompertuis, président de la commission Santé
Solidarité se sont rendus vers les 13 heures à la maison 
de retraite de Lapalisse pour fêter les 100 ans de 
Madame Jacquemond Germaine. Après un petit 
bavardage avec elle et le personnel, nous lui avons fait 
souffler les bougies et déguster un magnifique gâteau, 
avec quelques bulles de champagne…
Et avant de rejoindre sa chambre, elle nous a parlé de sa 
jeunesse avec le retour de son père de la grande Guerre, 
qui lui avait appris la Madelon et les petites filles de Paris 
qu’elle nous a chantées. Après de gros 
applaudissements, nous sommes rentrés avec beaucoup 
d’émotion.

Atelier Gym Sénior Camieg Depuis le mois de septembre, sur la SLV de Vichy et 
avec le partenariat Camieg, il a été mis en place, 12 
séances de gym sénior. Une douzaine de bénéficiaires 
assidus ont participé. Le 8 décembre, pour l’avant 
dernière, ils se sont restaurés autour d’une agréable 
potée, servie par 4 bénévoles de la SLV. Juste avant 
pour la mise en bouche, Monsieur Cognet représentant 
la prévention Camieg, nous a présenté un nouvel 
atelier sur la SLV de Vichy avec Gym mémoire pour le 
mois de mars. Toute modalité vous sera donnée 
ultérieurement. 
Et comme autre nouvelle, notre SLV vient de créer un 
club de Gym Sénior qui va débuter tous les lundis de 
10h à 11h à partir du 5 janvier 2015.
Pour plus de renseignements, contacter Monsieur 
Tamin Fernand au 04 43 03 54 24 ou Monsieur Leroy 
Yvon au 04 70 32 48 81 ou votre CMCAS au 04 70 20 
73 20.
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Section GolfSection GolfSection GolfSection GolfSection GolfSection GolfSection GolfSection Golf
GazelecGazelecGazelecGazelec

L'association Golf Gazelec compte une vingtaine de membres, golfeuses et golfeurs  de tous niveaux. Pour venir 
vous joindre à nous ? C'est simple ! Juste appeler ou adresser un mail au président ou à tout autre membre du 
bureau. Si vous êtes golfeurs, vous pouvez aussi prendre votre licence 2015  par l'intermédiaire de l'association 
en contactant Denis Siriex, mais avant , pour faire partie de la section, il vous faudra vous acquitter de l'adhésion : 
15 euros par personne, 20 euros par couple. Adhésion qui vous permettra de profiter  de tarifs réduits, 
notamment sur les golfs des Avenelles, de Briailles.
Maintenant, notre programme golfique pour cette nouvelle année en espérant que notre section sera aussi, sinon, 
plus performante qu'en 2014 ! En premier lieu, notre section organisera en avril une journée-découverte du golf 
pour les familles : les membres de l'association, assistés par un professionnel, encadreront cette journée (ou plus, 
selon le nombre de personnes intéressées) : Challenges Centre-Sud à Nimes,  Auvergne-limousin à Vichy 
(organisé par notre section), de l'Amitié à Cunlhat,  Auvergne-limousin à Vichy (organisé par notre section),   
Amicale sur le golf de Briailles avec la section golf de Cunhlat,  toujours sur Briailles compétition amicale avec 
Clermont et Montluçon, Auvergne-Centre à Ste Agathe, Challenge Depeige en D2  et Corpo D2 ( 3 tours). 
Référent : Alain Turquat. Championnats  d Allier, Championnat fédéral Corpo,  Inter CMCAS Auvergne : pitch 
and put en 6 tours,   Inter CMCAS Rhône-Alpes,  Auvergne Séniors à Vichy, Inter CMCAS Rhône-Alpes, 
Auvergne, Bourgogne. Coupe des Présidents le 17 octobre sur le golf de Charade et  Qualification coupe de 
France les 13 et 14 juin sur le golf de haute-Auvergne. Et, car nous ne nous arrêterons pas là ! 
Un séjour de 3 jours - découvertes de golfs en participation avec les sections golf du Puy, de Clermont et 
Montluçon autour de Monastier en septembre. Voilà ! Vous savez tout, ou presque… Pour les dates, pour tous 
renseignements, n'hésitez pas ! Contactez les membres du bureau et/ou les membres de la section. Alors ? Pour 
ceux qui aimeraient, n'osent pas, hésitent encore… 2015 est là et prête à exaucer vos souhaits. 
Alors, à bientôt !

La section Golf Gazelec Moulins-Vichy vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2015 et en profite 
pour vous présenter son bureau et son programme 2015.
Notre association a déjà un an ! Et tous les membres en sont satisfaits.

A l'assemblée générale de la section le 6 novembre dernier ont 
été élus :
Président : Denis Gaillard (denis-d-gaillard@erdf.fr)
Vice-président : Denis Siriex (denis.siriex@wanadoo.fr)
Trésorier : Guy Chemel (guydecosne@gmail.com)
Trésorier-adjoint : Alain Turquat (am.turquat@orange.fr)
Secrétaire : Marie-Kristine Bizeau (bizeaukithy@aol.com)
Secrétaire-adjoint : Michel Renoux
(micheletannickrenoux@orange.fr)
Et, hors bureau, notre coach reste Michel Pomarès.

________________________________________
Foot en salleFoot en salleFoot en salleFoot en salle

Le 11 décembre dernier, 37 agents des Slvies de Moulins et 
Vichy ont participé à un tournoi de foot en salle inter-service 
organisé à « PLANETE FOOT » avec la participation de la 
CMCAS. Ce fût l’occasion pour 6 équipes de se rencontrer 
sportivement dans la bonne humeur et qui a permis au groupe 
de footeux de partager ensuite un repas en commun dans les 
mêmes locaux ouverts 2 jours plus tôt à Avermes ! Cette 
manifestation était l’occasion de voir l’intérêt que suscite une 
nouvelle fois la pratique du foot en salle après un 1er franc 
succès l’année précédente et peut être de relancer la section 
foot en 2015. C’est en tout cas une activité qui a été très 
appréciée collectivement et qui ne devrait pas en rester là !



PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine

5,80€ le ticketVichy

5,80€ le ticketMoulins

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques
Billetterie

Cinéma

Piscine

19€
l’unité

27€
7,40€

VICHY
Bassins
Espace forme

18,60€27,50€
61,60€

MOULINS
Bassins
Espace Forme

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 13,40€. Vous bénéficiez 
également d’une remise de 10% sur les soins et 
massages sur présentation de la carte Activ’.

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
À Moulins :
de 10h à 12h30 
et 13h30 à 14h30
12 février 2015

Satec
8 janvier 2015
26 mars 2015
(sur rendez-vous)

Séjours

13 janvier
10 février

Séjours Verts 2015
Printemps
Eté

10 mars10 février

Séjours Adultes Eté Automne 2015
Destination, Destination Outre-Mer
Passions, Passions aventures 18/35 ans
Voyages Séjours internationaux

3 février13 janvier
Séjours Adultes Printemps 2015
Destinations, Passions

18 février
11 février

22 janvier

Séjours Jeunes 2015
(4/17 ans)
Printemps
Proximité
Nationaux

ClôtureOuvertureCampagnes

Le Pal

17,50€
17,50€
19,50€

Adultes
Enfants
Invités

Le Complexe Polyvalent d’activités Marcel Paul à
Fromenteau est la propriété collective des ouvrants 
droits de la CMCAS de Moulins Vichy et à ce titre, 
chacun doit se porter garant du bon usage et de la 
propreté des bâtiments et du parc.
Les agents désirant utiliser une des salles pour un 
usage privé peuvent en faire la demande auprès 
de notre CMCAS (les manifestations de la CMCAS 
restent prioritaires). La mise à disposition est 
soumise à certaines obligations des bénéficiaires, 
définies dans son règlement intérieur auprès de 
notre CMCAS ou sur son site internet 
(http://moulins-vichy.cmcas.com – rubrique 
Patrimoine.
Les associations ou organismes extérieurs à nos 
entreprises avec lesquels la CMCAS entretient des 
échanges réciproques, peuvent aussi faire la 
demande de mise à disposition de nos locaux du 
lundi 8h00 au vendredi 17h00.
Cette demande écrite et faite deux mois avant la 
date souhaitée auprès du Président de la CMCAS, 
sera examinée au Conseil d’administration ou 
bureau avant validation.

Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise àààààààà disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de disposition des installations du Complexe Marcel Paul de FromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteau àààààààà Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.

Le Conseil d’administration de la 
CMCAS de Moulins Vichy vous 
informe des tarifs de mise à
disposition de nos différentes 
salles. 
Une caution de 300€ sera 
demandée lors de la remise des 
clefs ainsi qu’une attestation 
d’assurance. 

Salle René Leguen
(capacité maximum de 130 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 13 tables, 60 chaises

Salle Marie-Antoinette Favand
(capacité maximum de 49 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 12 tables, 50 chaises

Salle Gilles Turquat
(capacité maximum de 19 personnes)
- Participation : 30€ la journée
- Mobilier : 6 tables, 20 chaises

Salle Eric Busserolles à Cusset
(capacité maximum de 60 personnes)
- Participation : 60€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
et 40€ la journée
- Mobilier : 15 tables, 64 chaises

À Vichy :
de 9h à 12h
16 janvier 2015
6 mars 2015



Nouvelle organisation de la CMCASNouvelle organisation de la CMCASNouvelle organisation de la CMCASNouvelle organisation de la CMCAS
Suite aux élections de CMCAS du mois de novembre dernier, le nouveau Conseil d’administration a été mis en 
place officiellement le 16 décembre 2014. Le nouveau bureau de la CMCAS ainsi que les différentes 
commissions d’activités ont été également installées lors de cette séance.

Conseil dConseil dConseil dConseil dConseil dConseil dConseil dConseil d’’’’’’’’administrationadministrationadministrationadministrationadministrationadministrationadministrationadministration Le bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCASLe bureau de la CMCAS
CGT : 16 sièges

Jean-Marie BONNEVIALE
Thierry BOURNAT

Alain CHASSAIGNE
Marie-Thérèse GARCIA

Anthony GIRAUD
Jean-Luc JEANTON
Myriam JOUANDON
François LAROUBLE
Sébastien LASCAUX
Bruno MOMPERTUIS

Roger PENOT
Sébastien RASCAGNERES

Serge RIBLET
Daniel ROUBY

Jean-Claude ROUX
Philippe YVRARD

FO : 4 sièges
Yves FROBERT

Yves HARDY
Hervé RIOU

Evelyne ROQUES-GAUTHERON

CFE-CGC : 3 sièges
Pascal BRUNEL

Patrick LECHARPENTIER
Jacques PACAUD

CFDT : 1 siège
Jean-Pierre METHENIER

Président de la CMCAS :
Sébastien LASCAUX, CGT
Vice-président délégué:

Bruno MOMPERTUIS, CGT
1er vice-président :
Roger PENOT, CGT

2ème vice-président : 
Pas de proposition FO
3ème vice-président :

Jacques PACAUD, CFE-CGC
4ème vice-président :

Pas de proposition CFDT
Secrétaire général :

Thierry BOURNAT, CGT
Secrétaire général adjoint :
Alain CHASSAIGNE, CGT

Trésorier général :
François LAROUBLE, CGT
Trésorier général adjoint :

Serge RIBLET, CGT

Commissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCASCommissions de la CMCAS

ComitComitéé EditorialEditorial
Cette commission est chargée de réunir les personnes érigeant la ligne directrice des écrits de la publication du 
journal de notre CMCAS. Elle est composée des présidents des commissions et sous-commissions.

Commission Budget Patrimoine AchatCommission Budget Patrimoine Achat
Cette commission est plus particulièrement chargée d’élaborer les orientations budgétaires de la CMCAS et suit le 
budget. Elle prépare le budget à partir des budgets des différentes commissions de la CMCAS. Elle est chargée du 
suivi du patrimoine de la CMCAS, de sa bonne utilisation et de sa maintenance.
Elle assure le contrôle des achats en ayant éventuellement recours au processus d’appel d’offres. En soutien sur 
les questions relatives au patrimoine, le conseil d’administration a décidé la création d’une sous-commission 
Complexe d’activités

Membres :
BOURNAT Thierry (CGT)
DO NASCIMENTO Mickaël (CFE-CGC)
LAROUBLE François (CGT)
LASCAUX Sébastien (CGT)
MARQUET Hervé (CGT)
METHENIER Jean-Pierre (CFDT)
MOMPERTUIS Bruno (CGT)
PENOT Roger (CGT)
RIBLET Serge (CGT)
ROUBY Daniel (CGT)

SousSous--commission Complexe dcommission Complexe d’’activitactivitééss
Membres :
DO NASCIMENTO Mickaël (CFE-CGC)
GALLAND Alain (CGT)
MARTINHO Cédric (CGT)
METHENIER Jean-Pierre (CFDT)
PENOT Roger (CGT)
RIBLET Serge (CGT)
ROUBY Daniel (CGT
TAILLADE Franck (CGT)
Président SLV1
Président SLV2
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Commission SantCommission Santéé SolidaritSolidaritéé

Cette commission travaille, en lien avec le Réseau solidaire, sur la gestion des aides à proposer aux 
bénéficiaires, et elle assure le suivi de leurs dossiers. Elle est également chargée de proposer des actions de 
prévention propres ou partagées. Elle est amenée à travailler au sein d’un réseau de partenaires (CAMIEG, 
CPAM, mutualité…)

Membres :
BIDEAU Maurice (CGT)
GARCIA Marie-Thérèse (CGT)
HARDY Yves (FO)
JEANTON Jean-Luc (CGT)
JOUANDON Myriam (CGT)
LECHARPENTIER Patrick (CFE-CGC)
LUNEAU Daniel (CGT)
MATICHARD Christophe (FO)
MOMPERTUIS Bruno (CGT)
MONIN Thierry (CGT)
RABASTE Alain (CGT)

Commission ActivitCommission Activitéés Particulis Particulièères, permanentes ou occasionnellesres, permanentes ou occasionnelles

Cette commission est plus particulièrement chargée de proposer et d’examiner des projets d’activité de la 
CMCAS, de ses clubs et sections, ainsi que ceux des SLVie. Elle impulse et coordonne les activités des clubs et 
sections. Elle analyse et évalue les activités réalisées. Pour l’aider dans cette démarche, le conseil 
d’administration a décidé de créer 4 sous-commissions : fêtes traditionnelles, jeunesse, loisirs culture plein air et 
sports.

SousSous--commission Loisirs Culture Plein Aircommission Loisirs Culture Plein Air
Membres :
BRUNEL Pascal (CFE-CGC)
FROBERT Yves (FO)
GAILLARD Denis (CGT)
JEANTON Jean-Luc (CGT)
MOMPERTUIS Bruno (CGT)
PENOT Roger (CGT)
RIBLET Serge (CGT)
ROUX Jean-Claude (CGT)
TAILLADE Franck (CGT)
YVRARD Philippe (CGT)

SousSous--commission Sportscommission Sports
Membres :
BONNEVIALE Jean-Marie (CGT)
BOURNAT Thierry (CGT)
BRUNEL Pascal (CFE-CGC)
FROBERT Yves (FO)
FUENTES Nicolas (CGT)
GAILLARD Denis (CGT)
GARCIA Marie-Thérèse (CGT)
GOBRON Emmanuel (CGT)
MASSINI Raymond (CGT)
ROUX Jean-Claude (CGT)

SousSous--commission Fêtes traditionnellescommission Fêtes traditionnelles
Membres :
BONNEVIALE Jean-Marie (CGT)
BOURNAT Thierry (CGT)
BRUNEL Pascal (CFE-CGC)
CHASSAIGNE Alain (CGT)
GALLAND Alain (CGT)
LAROUBLE François (CGT)
THEVENIN Jean-Hugues (CGT)
Président SLV1
Président SLV2

SousSous--commission Jeunessecommission Jeunesse
Membres :
BRUNEL Pascal (CFE-CGC)
GAILLARD Denis (CGT)
GIRAUD Anthony (CGT)
LAROUBLE François (CGT)
MOIMEAU Julien (CGT)
RABASTE Alain (CGT)
RASCAGNERES Sébastien (CGT)
RIOU Hervé (FO)
ROQUES GAUTHERON Evelyne (FO)
ROUX Jean-Claude (CGT)
YVRARD Philippe (CGT)



Le budget 2015 de la CMCASLe budget 2015 de la CMCASLe budget 2015 de la CMCASLe budget 2015 de la CMCAS

Le budget 2015 a été adopté lors du Conseil d’adminis tration du 16 décembre 2014

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Autres frais 

fonctionnement 18%  

Véhicules 7% Informatique 1% Locaux 9%

Communication 4%

Formation élus et 

encadrants 1%

Investissement 

activités 11%

Activité 50%

Ressouces 2015 du 1% : 126 347 €

Détail des dépenses des Activités

Sports 11%

Fêtes traditionnelles

9%

Loisirs culture et plein 

air

28%

Jeunesse

6%

Investissement 

Patrimoine

19%
Patrimoine 4%

Solidarité : ASSP

23%

Total budget activités 2015 : 76 347 €  

€
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Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de vous annoncer le repas des 
Pensionnés 2015. Vous aurez la possibilité de vous retrouver dans une ambiance sympathique 
(animation musicale) à Cusset 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 15 MARS 2015 
à la salle de la Compagnie Fermière à Cusset

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 Fromenteau à Toulon sur Allier, passa ge à 11h à la 
Rotonde à St Pourcain, passage à 11h15 Place Pasteur à Gannat. Départ de Cusset à 18h30.

Date limite d’inscription : 27 février 2015Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :

Lieu de ramassage : 

� Fromenteau – 10h30

� St-Pourçain – 11h00

� Gannat – 11h15

Participant : 17€ X …… =

Veuf/veuve : 8,50€ X …… = 

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

15 mars 2015Repas des Pensionnés

Inscriptions


