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Editorial
Le Ministère de l’Industrie vient de prolonger les mandats

des administrateurs des CMCAS jusqu’au 31 mai 2014, ce

qui implique l’organisation d’élections avant cette date. On

ne peut que se féliciter de cette décision mettant fin à

plusieurs mois de blocage d’une partie des organisations

syndicales. Il est temps que la démocratie puisse s’exprimer

!

Expression de la démocratie aussi lors des assemblées

générales de nos 2 SLVies qui auront lieu les 21 mai pour

Moulins et 23 mai pour Vichy – Occasion pour tous les

bénéficiaires de peser sur l’avenir de nos activités sociales

et notre statut en ces temps d’attaques permanentes. Ce

sera aussi l’occasion de renouveler les bureaux de SLVies,

lors d’élections : rapprochez-vous de vos OS si vous

souhaitez vous investir dans ces lieux de proximité.

Expression de la démocratie enfin au travers des élections

des délégués au Comité Consultatif des Adhérents IDCP

qui auront lieu par correspondance dans la 1ère quinzaine de

juin 2013. Chaque adhérent ayant eu la possibilité de se

porter candidat, c’est l’ensemble des adhérents IDCP qui

pourront désigner leurs représentants.

Je ne peux que vous inciter une nouvelle foi, à venir vous

faire entendre, débattre lors des différents moments forts de

la vie de nos activités sociales.

« Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal

informés, ils deviennent des sujets » Alfred SAUVY

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Jeudi 16 mai 2013

Marche à Franchesse

- Samedi 18 et 19 mai 2013

Week-end familial à Super Besse

- Samedi 25 mai 2013

Graines de Mai à Yzeurespace 

- Mercredi 29 mai 2013

Activités piscine à Bellerive sur Allier

- Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013

Festival d’énergie à Pleaux

- Mercredi 5 juin 2013

Découverte du Golf à Briailles

- Samedi 15 juin 2013

Repas de la SLVie de Vichy

- Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013

Fête de la CMCAS à Fromenteau

- Mercredi 26 juin 2013

Sortie jeunesse à la loge des gardes

- Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013

Rencontres Arts Nature à Super Besse

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Mai 2013

Agenda

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

mailto:cmcasinfocom@wanadoo.fr


______ ______

______

La vie de la CMCAS
____________________________________ SLvies

Assemblée générale des SLVies

Première marche du club

_________________________________ Marche

______ Cabaret

______

Gazelec

______ Permanences

Camieg
À Moulins :

de 10h à 12h30

de et 13h30 à 14h30

19 juin 2013

11 septembre 2013

A Vichy :

de 9h à 12h

24 mai 2013

5 juillet 2013

L’assemblée générale constituante du Gazelec

se réunira le vendredi 24 mai 2013 à 18h30 au

Complexe d’activités Marcel Paul à Fromenteau

à Toulon sur Allier. Vous êtes tous conviés !

Prochainement vont se dérouler, comme chaque année, les Assemblées Générales de nos 2 SLVies. Compte-

tenu des dossiers en cours, importants pour l’avenir de nos organismes sociaux, ces deux Assemblées revêtent,

vous l’avez compris un caractère exceptionnel. Nous vous rappelons que l’ensemble des bénéficiaires peut y

participer et que ceux âgés de plus de 18 ans peuvent prendre part aux différents votes.

Ces Assemblées Générales vont se tenir également dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale

de la CMCAS qui se tiendra le 11 Juin 2013, afin d’en élire les délégués. Le Bureau de votre SLV sera aussi élu

lors de cette Assemblée. Nous vous invitons donc à participer :

A l’Assemblée Générale de la SLVie de MOULINS

Le  mardi  21 MAI  2013 à 16h30

Salle René LEGUEN à FROMENTEAU à TOULON SUR ALLIER

A l’Assemblée Générale de la SLVie de VICHY

Le jeudi 23 MAI 2013 à 16h30

Salle Eric BUSSEROLLES – 108, Allée Mesdames à CUSSET

La première sortie du club marche a eu lieu jeudi 21 mars 2013, le rendez

vous était pris sur le parking de la forêt des Vesvres à Yzeure.

Un petit groupe de 8 courageux s’est engagé sur les chemins de la forêt

après un départ vigoureux. Le train est devenu raisonnable, l’occasion pour

chacun de prendre des nouvelles, et oui en marchant on papote ! Et à

l’arrivée 11 km de fait dans la bonne humeur…

Prochaine marche le 16 mai 2013, venez nous rejoindre nombreux !!! 

Renseignements auprès de Mr PUYET au 06 52 78 88 54.        Daniel LUNEAU

Voyage Printemps 2014

Infos pratiques

Mutieg 
(sur rendez-vous)

14 mai 2013 à Vichy 

(Après-midi)

15 mai 2013 à Moulins 

(Matin)

Cabaret

Réservez dès maintenant votre

week-end des 21 et 22 septembre

2013 pour assister à une soirée

cabaret en Alsace. Une revue et un

dîner spectacle pour tous !!!

Découvrez les Etats-Unis dans toute

leur splendeur à travers une aventure

exceptionnelle dans l’Ouest

Américain et sur la fameuse route 66.

Rendez-vous cet automne pour la

présentation et la réservation de

votre voyage…



Repas SLVie Vichy Sortie à la Loge des Gardes

Rendez-vous

Découverte du Golf

La commission Jeunesse propose aux enfants de 7 à

17 ans une sortie à la Loge des Gardes. Si tu aimes

les loisirs, la détente et t’amuser en pleine nature,

viens découvrir cette montagne tranquille.

LE MERCREDI 26 JUIN 2013

Ta participation financière est de 12€ par enfant

et de 30€ pour 1 invité par enfant 
(dans la limite des places disponibles)

Départ de Fromenteau à 8h30

et de la SLV de Cusset à 9h30

Retour à Cusset à 18h00, Fromenteau à 19h00

MATIN
Activités :

Bob-luge, tubby, trottinettes 

et skate-board tout terrain

MIDI
Déjeuner sur place

APRES-MIDI
Activités

Goûter

PROGRAMME

La SLVie de Vichy vous propose son traditionnel 

barbecue dans la joie et la bonne humeur :

LE SAMEDI 15 JUIN 2013 à 12h00

à la salle Eric Busserolles de Cusset

Votre participation financière est de 

10,00 € par personne

gratuit pour les moins de 16 ans

MARCHE : Rendez-vous à 9h00 

sur place pour une balade

La section Golf organise un après-midi découverte pour les 

jeunes de 7 à 15 ans à Briailles à St-Pourçain sur Sioule. 

Un professionnel et deux golfeurs de la section assureront

l’encadrement et les cours. Venez nombreux

LE MERCREDI 5 JUIN 2013

de 14h15 à 17h00

La participation financière est de 5€ par enfant 

Rendez-vous à Briailles à 14h15

et à bientôt sur le Green !

AU MENU
Salades composées

Saucisses et merguez

Fromage et desserts

Boisson comprise (hors apéritif)



Rendez-vous

.

_________________________________ Fête de la CMCAS

Fête de la CMCAS
Le conseil d’administration de la CMCAS vous propose de réserver votre

week-end des 22 et 23 juin 2013 pour passer un moment de détente et de

plein air au cœur de ce site de verdure au Complexe d’activités Marcel Paul

à Fromenteau à Toulon sur Allier. De nombreuses activités sont prévues et

vous permettront de découvrir de nouveaux sports en famille, entre

collègues et entre amis dans une ambiance sympathique.

ULM et avion

PROGRAMME

Samedi

Venez nombreux !!!

Dimanche
9h à 11h30 : - Vols découverte : Avion,

ULM, saut en parachute

- Concours de pétanque

11h30 : Apéritif offert par la CMCAS

12h30 : Repas : Macédoine, moules-

frites ou poulet-frites, fromage blanc,

tartelette fruits)

14h : Canoë sur le plan d’eau de

Fromenteau

Toute la journée : Activités libres

(Structures gonflables, initiation au Golf,

démo Aéromodélisme, expo Photos et

expo Peinture sur soie)

Canoë

Initiation au golf

Balade à moto

Structure gonflable

Pêche

Aéromodélisme

ULM

Marche

14h : Vols découverte : Avion, ULM, saut

en parachute

14h à 18h30 : Balade Moto autour du Lac

des Settons

15h à 17h : Marche (RDV sur place)

16h à 18h30: Concours de pêche et

remise de lots

Tout l’après-midi : Activités libres

(Structures gonflables, initiation au Golf,

démo Aéromodélisme, expo Photos et

expo Peinture sur soie)

19h : Apéritif offert par la CMCAS

20h : Barbecue : Taboulé, saucisses

Toulouse ou merguez, chips ou

flageolets, fromage, cornet glacé)

22h : Soirée dansante

Concours de 

pétanque



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

Fête de la CMCAS 22 et 23 juin 2013

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

-

-

SAMEDI

Activités :

 Vols découverte :

 Avion : ...... X 20€ =

 ULM : ...... X 35€ =

 Saut en parachute : ...... X 70€ =

(parachute : sous réserves, prévoir un certificat médical, 
peser entre 25 et 90kg)

 Balades (gratuit)

Marche                                      Moto             

 Pêche : ...... X 5€ =

Barbecue :

Adulte : 6€ X ...... =             

Enfant de 7 à 12 ans : 4€ X ...... = 

Moins de 7 ans : gratuit X ......

Invité famille : 8€ X ...... =

 Saucisse Toulouse X ......             Chips X ...... 

Merguez X ......                                Flageolets X ...... 

(pensez à emmener vos couverts et assiettes)

DIMANCHE

Activités :

 Vols découverte :

 Avion : ...... X 20€ =

 ULM : ...... X 35€ =

 Saut en parachute : ...... X 70€ =

(parachute : sous réserves, prévoir un certificat 
médical, peser entre 25 et 90kg)

 Concours de pétanque (gratuit)

Repas :

Adulte : 10€ X ...... =             

Enfant de 7 à 12 ans : 8€ X ...... = 

Moins de 7 ans : gratuit X ......

Invité famille : 15€ X ...... =

Moules-Frites X ......            

 Poulet-Frites X ......                               

(pensez à emmener vos couverts et assiettes ainsi 
qu’un récipient pour les moules)

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 31 mai 2013



Découverte du Golf 5 juin 2013

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Enfant : 5€ X ...... =

TOTAL :

Renseignements au 06 15 40 66 27 (Mr BIZEAU)

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 24 mai 2013

Repas SLVie de Vichy 15 juin 2013

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

Adulte : 10€ X ...... =

Moins de 16 ans : gratuit X ......

TOTAL :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 7 juin 2013

Inscriptions

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

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

Sortie à la Loge des Gardes 26 juin 2013

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Enfant : 12€ X ...... =

Invité : 30€ X ...... =                                          (1 seul par enfant)

TOTAL :

Plus d’infos sur le site base-de-loisirs.logedesgardes.com

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 30 mai 2013

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


