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Editorial

C’est l’été !
Lorsque vous lirez ces lignes, certains seront prêts 
à partir en vacances, d’autres les auront finies. 
Toujours est-il qu’elles doivent être, pour tous les 
salariés, un moment de détente et de repos loin 
des tracas quotidiens.
Sur notre CMCAS, nous avons eu 125 demandes 
de départ dans nos centres CCAS ou en 
convention. 81% d’entre elles ont reçu une 
réponse positive au premier tour. Pour les plus 
jeunes, ce sont 33 enfants qui partiront en colo 
avec la CCAS.
Je vous souhaite donc, au nom du Conseil 
d’administration, de très bonnes vacances, 
reposantes, et vous donne rendez-vous pour une 
rentrée combative  face aux remises en cause de 
notre statut, nos activités sociales et nos structures 
professionnelles.
« Ce n’est pas en tournant le dos aux choses 
qu’on leur fait face. »
Pierre DAC.

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

- Samedi 30 aoSamedi 30 ao ûût 2014t 2014
Sortie au Pal
- Mardi 21 octobre 2014Mardi 21 octobre 2014
Sortie à Clermont-Ferrand
Michelin et Laser Games
- Samedi 20 dSamedi 20 d éécembre 2014cembre 2014
Arbre de Noël
- Printemps 2015Printemps 2015
Voyage au Montenegro

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juillet 2014

Agenda

IMPORTANT 
Votre catalogue Hiver-
Printemps 2014/2015 est 
disponible uniquement sur 
commande auprès de 
votre CMCAS ou via votre 
espace Activ’. 

CAMIEG :
5 septembre 2014 
à Vichy

de 9h à 12h
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MarcheMarcheMarcheMarche

Une dizaine de marcheurs étaient rassemblés, ce jeudi 12 juin, pour une 
dernière balade avant la période estivale. Certes un petit groupe, mais bien 
décidé à faire rendre gorge à cette Bouble capricieuse. C 'est donc au pied de 
l'Abbaye St Vincent de Chantelle , sous un grand soleil que se mit en route tout 
ce petit monde. La descente est raide... Les genoux font l' effort... Déjà les 
vestiges des vieux moulins offrent à la vue leurs vieilles pierres délabrées. Il en 
fallait du courage pour construire et vivre ici. Allez pas de nostalgie, c' est sous 
les frondaisons, bien au frais, qu' il nous faut passer, vers l' amont de la rivière. 
Superbe !!!!!! et ce malgré un chemin fait d' alternance entre montées et 
descentes sur pierres et racines.
Deneuille les Chantelle : arrêt apéro/casse croûte où nous attendait Madame 
MABRU, ancienne collègue, avec pizzas sorties du four de la boulangerie, 
saucissons cru et cuit, pastèques, melons et radis rafraîchis, le tout 
accompagné, avec modération, d' un petit rosé pamplemousse et d' un blanc 
moelleux... Quel bonheur, ce moment de partage. Le dessert : un succulent 
clafoutis de Madame LUNEAU. Merci Mesdames....
Mais il a fallu, bien trop vite, repartir pour attaquer les dernières difficultés : la 
partie avale des gorges où montées et descentes ont surpris plus d' un... Les 
jambes lourdes, la respiration courte, le parcours s 'est terminé sur un bitume 
baigné d' un soleil de plomb...
Quelle belle journée d' efforts, de plaisirs et de découvertes !
Rendez-vous est pris pour la rentrée de septembre avec l' Assemblée Générale 
de la Section Marche, dont la date sera connue très prochainement.

René PETROSSO

Cette année encore, les organisateurs du festival ont proposé des 
spectacles et des activités tout aussi extraordinaires et insolites les 
uns que les autres, mêlant musique, théâtre, marionnettes et jeux du 
cirque. Tout pour s’en mettre plein les yeux et les oreilles. 
Les 11 enfants présents ont passé, selon leurs dires, une superbe 
journée et sont prêts à revenir l’année prochaine avec j’espère encore 
plus d’inscrits car ce festival sort vraiment de l’ordinaire et mérite le 
déplacement. 
Un grand merci à Aurélie, Caroline et Alain qui ont accompagné les 
enfants tout au long de cette journée ainsi qu’aux organisateurs du 
festival et plus particulièrement à notre collègue Daniel Luneau, maître 
d’œuvre de cette journée fantastique.    

François LAROUBLE

AssemblAssemblAssemblAssemblééééeseseses

Les traditionnelles assemblées générales de SLVies se sont tenues fin mai à Vichy et à Moulins. Occasion pour 
tous les bénéficiaires actifs, inactifs, ainsi que leurs ayants droits majeurs, d’échanger sur le fonctionnement de 
leurs activités sociales et de santé. Les débats ont permis de dégager des pistes de travail, des améliorations à
apporter. Ils ont aussi donner mandat aux délégués à l’assemblée générale de la CMCAS du 17 juin dernier.
Cette assemblée générale s’est tenue, une fois encore, malgré l’absence des délégués FO et CFE/CGC rendant 
plus difficile l’expression de tous. Malgré cela, les délégués ont pu donner quitus au conseil d’administration de la 
CMCAS pour sa gestion, approuver les comptes 2013 et affecter l’excédent budgétaire de 43 075€ en réserves 
diverses activités pour 2014. 
Les délégués à l’assemblée générale ont aussi élu la commission de contrôle financier :
Brigitte JAMMES (CGT), Bernard GUICHON (CGT), Michel DUCLOITRE (CGT), pas de candidat (FO), pas de 
candidat (CFE-CGC)
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Attention !!! De grands changements vont être opérés 
à partir de janvier 2015*, concernant les aides à la 
famille, aux pensionnés et aux personnes en situation 
de handicap. En fin d’année vous recevrez le nouveau 
guide de la protection sociale 2015, détaillant ces  
nouvelles aides. 
Les bénéficiaires ayant une aide en cours avec la 
CMCAS seront informés en temps voulu de l’évolution 
de leur dossier. 
*sauf exception de l’Aide à l’Autonomie des Jeunes au 1er 
Octobre 2014

Les Prestations Familiales Extra Légales disparaiss ent au profit de l’Aide à l’Autonomie des Jeunes.
L’Aide à l’Autonomie des Jeunes (AAJ) est à destination des enfants de plus de 20 ans*. Son objectif est de 
contribuer à favoriser l’autonomie des jeunes adultes. Cette aide financière dédiée aux enfants des familles les 
plus modestes leur permettra de poursuivre des études, d’entamer une formation dans les meilleures conditions 
possibles ou bien de pallier pendant quelques mois à l’absence d’allocations chômage.
L’AAJ sera versée mensuellement pour chaque enfant, sous condition de ressources. Une majoration annuelle 
sera ajoutée pour participer aux frais de cotisation de Sécurité Sociale étudiant.
Cette nouvelle allocation est cumulable avec les autres aides institutionnelles en vigueur (Aide aux frais d’étude, 
Allocation logement ou APL, bourses d’études…),ce qui n’était pas le cas précédemment.
Un courrier sera envoyé à destination des familles susceptibles d’en bénéficier.
*ou plus de 18 ans : pour un enfant unique ou le dernier à charge.

La Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCASLa Fête de la CMCAS

Action sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et socialeAction sanitaire et sociale RRRRRRRRééééééééseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaire
Pour cette année, votre réseau solidaire, composé
de bénévoles ouvrant droit et ayant droit (dont nous 
sommes toujours à la recherche) va se consacrer 
uniquement aux visites de bénéficiaires de plus de 
78 ans (colis de fin d’année). 
Tout bénéficiaire actif ou inactif peut faire appel à
notre réseau en passant par notre CMCAS.
En fin d’année, suite aux changements concernant 
les aides financières, chaque bénéficiaire ayant une 
aide en cours fera l’objet d’une visite à domicile.

SantSantSantSantéééé SolidaritSolidaritSolidaritSolidaritéééé
NouveautNouveautNouveautNouveautNouveautNouveautNouveautNouveautéééééééé pour la rentrpour la rentrpour la rentrpour la rentrpour la rentrpour la rentrpour la rentrpour la rentréééééééée 2014e 2014e 2014e 2014e 2014e 2014e 2014e 2014

Placée sur un thème très particulier, un double anniversaire 
avec la reprise des activités sociales par le personnel il y a 
cinquante ans, les 30 ans de l’acquisition du complexe Marcel 
Paul à Toulon sur Allier, notre fête méritait bien  une attention 
toute  particulière comme il se doit pour  ces évènements.
C’est ainsi que le weekend commençait, l’après-midi avec les 
éliminatoires de pétanque (Challenge Parent) suivi du verre de 
bienvenue à tous les participants. Après un diner bien mérité, 
pour la première fois était tiré un feu d’artifice qui émerveilla 
petits et grands par ses multiples fusées aux couleurs 
contrastées .
Dimanche après la prise de parole du président de la CMCAS 
un déjeuner différent de l’année passée était servi. En effet notre 
traditionnel cuisinier que chacun reconnaitra, avait fait cuire de 
splendides jambons de porc à la braise. Voulant apporter un 
plus dans l’animation, la CMCAS proposa plusieurs activités, 
une structure gonflable pour les enfants, une calèche tirée par 
de magnifiques percherons accompagnée d’un stand sur les 
métiers de ferronnerie. Le club photo ayant présenté une 
exposition comme les autres années, le Gazelec et sa  section 
golf une initiation à cette discipline. Chacun put selon ses gouts 
apprécier ce moment de détente et de convivialité. Les 
souvenirs de cette fête 2014 quant à eux, s’envolaient dans le 
ciel attachés aux ballons lâchés à cette occasion.     Roger PENOT



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

PROGRAMME

Sortie au Pal Sortie au Pal Sortie au Pal Sortie au Pal 

La commission jeunesse propose aux enfants de 6 à 17 ans 
un dernier moment de détente avant la rentrée 

par une journée d’émerveillement et de fous rires 
au parc d’attractions et animalier Le Pal :

LE SAMEDI 30 AOUT 2014

La participation financière est de 10€ par enfant 
7€ pour le 2 ème et 3ème enfant de la même famille

30€ pour les invités

PROGRAMME

Le prix comprend :
- le transport
- l’entrée au parc
- le goûter

Prévoir :
-le pique-nique du midi
(tiré du sac)DDéépartpart : 8h00 SLV Cusset: 8h00 SLV Cusset

9h00 9h00 FromenteauFromenteau MoulinsMoulins

Retour Retour : 19h00 Moulins: 19h00 Moulins
20h00 Cusset20h00 Cusset

Sortie Sortie Sortie Sortie àààà Clermont Clermont Clermont Clermont Jouets de NoJouets de NoJouets de NoJouets de Noëëëëllll

Le Père Noël ne vous 
oublie pas.
Vous recevrez courant 
septembre le courrier 
vous permettant de 
choisir votre cadeau.

La commission Jeunesse propose aux enfants de 6 à 17 ans 
une journée découverte à Clermont-Ferrand. 

Venez découvrir l’extraordinaire Aventure Michelin à travers 
une foule d’inventions et innovations techniques 

puis vous éclater au Laser Games, 
fous rires et sensations fortes garantis !!!

LE MARDI 21 OCTOBRE 2014

La participation financière est de 25€ par enfant 
20€ pour le 2 ème et 3ème enfant de la même famille

50€ pour les invités

_____________________

DDéépartpart ::
7h457h45 FromenteauFromenteau MoulinsMoulins
8h458h45 SLV CussetSLV Cusset

10h10h : Aventure Michelin: Aventure Michelin

12h15 : 12h15 : Buffalo GrillBuffalo Grill

14h 14h : Laser : Laser GamesGames

16h16h : Go: Goûûterter

Retour Retour ::
17h3017h30 SLV CussetSLV Cusset
18h3018h30 FromenteauFromenteau MoulinsMoulins

PROGRAMME



TOTAL :Enfant : 10€ X ...... =

2ème et 3ème enfant de la même famille : 7€ X ...... =

Invité : 30€ X ...... =

Date limite d’inscription : 18 août 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

30 août 2014Sortie au Pal

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

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

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

TOTAL :Enfant : 25€ X ...... =

2ème et 3ème enfant de la même famille : 20€ X ...... =

Invité : 50€ X ...... =

Date limite d’inscription : 12 septembre 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

21 octobre 2014Sortie à Clermont

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


