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Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos 
questions :
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Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

IIIINFOcom
N°16 – Mai 2015
CMCAS Moulins Vichy

15 Rue Général Hoche
03000 MOULINS
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Editorial
Le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie vient 
de notifier, hors délais réglementaires, le 1% définitif 2014 au comité de 
coordination des CMCAS. Avec 464 023 k€, la dotation définitive 2014 est en 
baisse de près de 12 M€ par rapport au prévisionnel 2014 et de plus de 35 
Millions d’€uros par rapport au définitif 2013 . GDF Suez réduit sa 
contribution de 28 M€ (soit 121 M€), EDF de 8M€ (soit 331M€) et les ENN 
augmentent la leur de 1M€ pour atteindre 11M€. La limite de l’acceptable est 
atteinte, les entreprises des IEG n’ont jamais créé autant de richesses, 
jamais versé autant de dividendes aux actionnaires et, dans le même temps, 
le salaire différé des électriciens et gaziers est amputé de 7% !!!
Pour la CCAS, c’est 24,5 M€ en moins et pour les CMCAS, c’est 10,5 M€.
Il devient impossible de construire un budget, de planifier les 
investissements nécessaires pour répondre aux besoins des quelques 
600 000 bénéficiaires des activités sociales de la branche des IEG.
Cette situation met en danger l’avenir même des activités sociales des IEG 
ainsi que les 4 000 salariés qui y travaillent.
Pour nos activités sociales, c’est la Cour des Comptes, la Cour de discipline 
budgétaire, les contrôles fiscaux et pour le 1%, c’est l’opacité totale.
Par deux fois, en octobre 2013 et en octobre 2014, les présidents de 
CMCAS (toutes organisations syndicales confondues) sont intervenus 
auprès du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
pour demander la transparence du calcul du 1%. Le silence des pouvoirs 
publics devient insupportable. 
La CMCAS de Moulins - Vichy demande la tenue rapide de réunions 
tripartites, ministère, employeurs et fédérations syndicales pour que toute la 
transparence sur le calcul du 1% soit faite.
La CMCAS de Moulins - Vichy vous alerte dès aujourd’hui des dangers de la 
remise en cause unilatérale de la part des employeurs du financement des 
activités sociales de la branche.

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

- 8, 9 et 10 mai 20158, 9 et 10 mai 2015
Week-end à Super-Besse
-- 26 mai 201526 mai 2015
Assemblée générale de la SLVie de Moulins
-- 28 mai 201528 mai 2015
Assemblée générale de la SLVie de Vichy
-- Samedi 30 mai 2015Samedi 30 mai 2015
Graines de Mai
-- Du 23 au 30 mai 2015Du 23 au 30 mai 2015
Séjour Moto en Bretagne
-- Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015
Journée Gilles Turquat et Fête de la CMCAS
-- Du 22 au 25 juin 2015Du 22 au 25 juin 2015
Elections CAMIEG
-- Samedi 19 septembre 2015Samedi 19 septembre 2015
Journée champêtre à St-Sornin
-- Samedi 17 et 18 octobre 2015Samedi 17 et 18 octobre 2015
Week-end familial à Paris
-- Samedi 19 dSamedi 19 d éécembre 2015cembre 2015
Arbre de Noël à Bayet

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Mai 2015

Agenda

CAMIEG :
- 22 mai 2015 à Vichy
de 9h à 12h

- 18 juin 2015 à Moulins
de 10h à 18h30
de 13h30 à 15h



La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
SLviesSLviesSLviesSLviesAssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssembléééééééée ge ge ge ge ge ge ge géééééééénnnnnnnnéééééééérale des rale des rale des rale des rale des rale des rale des rale des SLViesSLViesSLViesSLViesSLViesSLViesSLViesSLVies

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 17 Juin 2015, afin d’en élire les délégués. Nous vous invitons donc à participer :

A lA l ’’AssemblAssembl éée Ge Géénnéérale de la rale de la SLVieSLVie de MOULINSde MOULINS
Le  mardi 26 mai 2015 à 16h00
Salle C0 BAT C – 64 Rue des Pêcheurs à Moulins

A lA l ’’AssemblAssembl éée Ge Géénnéérale de la rale de la SLVieSLVie de VICHYde VICHY
Le jeudi 28 mai 2015 à 16h00
Salle Eric BUSSEROLLES – 108, Allée Mesdames à CUSSET

VoyageVoyageVoyageVoyage

MONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au SudMONTENEGRO du Nord au Sud
Après un transfert en autocar et l’enregistrement des 
bagages pour le moins fastidieux, notre groupe composé
de cinquante-deux voyageurs, arrive enfin à l’aéroport de 
TIVAT et non PODGORICA comme prévu initialement. 
Dès le premier jour, la découverte de ce petit pays de l’ex
YOUGOSLAVIE surprend par ses contrastes saisissants 
entre mer et montagne, avec ses différents climats, soleil et 
mer bleue. 
Dès le lendemain, une chute de neige pendant  la nuit et un 
paysage grandiose étaient là pour charmer le voyageur. 
Chacun pût apprécier cette nature préservée, ces habitations
aux toits couverts de bardeaux. Longeant la rivière TARA, son canyon, le deuxième plus profond du monde après 
celui du COLORADO, certaines inquiétudes pouvaient se lire sur les visages à l’approche des virages. 
Entre ALBANIE et MONTENEGRO, embarquement pour une croisière sur le lac SKADAT, ce lac ayant une 
frontière commune. Véritable réserve naturelle, il abrite une faune exceptionnelle avec plus de deux cent soixante 
espèces d’oiseaux et poissons. Villages de pêcheurs, monastères, îlots complètent le tableau enchanteur. 
CETINJI ancienne capitale possède un important héritage historique avec le palais  de Nicolas PETROVIC, 
dernier souverain qui y vécut jusqu'à son exil ainsi que de belles demeures qui étaient les ambassades 
étrangères. Continuant notre programme, nous empruntons une route dans « la mer de pierre », région appelée 
ainsi pour son immensité de roches à perte de vue puis arrêt au village de NJEGUSI pour le déjeuner qui sera 
l’occasion de connaitre la grande spécialité du pays, le jambon cru fumé servi avec son fromage. Certains diront 
qu’il est toujours agréable de lier la gastronomie au tourisme. 
KOTOR, joyau de l’Adriatique : c’est par une route vraiment exceptionnelle que l’on découvre le site, vingt-cinq 
lacets où chacun pût apprécier le professionnalisme de notre  chauffeur. Visite de la vieille ville protégée par ses 
remparts, suivi d’un temps libre pour flâner avant de regagner l’hôtel. 
Le lendemain, escapade en ALBANIE et visite de SHKODRA, cité aux décors typiques de l’empire ottoman. De 
sa forteresse on découvre un magnifique panorama sur la ville, ses rivières et ses lacs. 
Pour finir en beauté notre périple, retour dans les Bouches de KOTOR. Croisière à bord d’un bateau Mouche, 
véritable, transportés dans ces lieux à la grande joie des touristes pouvant ainsi découvrir la baie. 
A l’occasion de la journée libre une excursion facultative était organisée en CROATIE. 
Nous pouvons remercier notre guide ALMA pour sa gentillesse, ses compétences ainsi que sa disponibilité. 
Merci à tous pour votre ponctualité lors de nos rendez-vous ainsi que les moments de convivialité passés 
ensemble. Rendez-vous en 2016 pour un séjour en Martinique !!!                                          Roger PENOT

Pour les actifs, 
une demande de détachement 
au code S7 a été faite auprès 
des directions. Pensez à faire 

vos liasses d’absence.
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La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse

Concert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au ZConcert de Violetta au Zéééééééénith nith nith nith nith nith nith nith 

dddddddd’’’’’’’’AuvergneAuvergneAuvergneAuvergneAuvergneAuvergneAuvergneAuvergne

MarcheMarcheMarcheMarche

- 21 mai 2015 : Balade au Bec d’Allier.
� RDV à 8h30 au parking Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.

- 20 juin 2015 : Randonnée le long de l’échelle 
des 16 écluses à Sardy les Epery.

� RDV à 8h au parking d’Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.

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 :

Contrairement au dicton « Avril, ne te découvres pas 
d’un fil », c’est vraiment sous des conditions estivales 
que s ’est déroulée la randonnée du mois d’avril à
Aubigny. 
Outre la bonne ambiance habituelle, la saison 
commence à se prêter aux partages de 
connaissances sur la botanique ou l’Ornithologie, au 
gré des observations de chacun. 
Puis ce fût le moment d’un partage très convivial au 
centre Marcel Paul pour un verre de l’amitié offert par 
Marie-Françoise SAURAT, qui quitte notre belle 
région au profit de la Bretagne. Séance nostalgie 
avec bien des souvenirs partagés sur une époque où
nous étions un poil plus jeune. Ne doutons pas que 
ce nouveau départ pour elle soit source de plein de 
bonheur (même si c’est sans nous !)
Pour notre part, nous perdons aussi une de nos 

photographes lors de nos balades.
En tout cas, « bon vent Marie-Françoise » et peut-être 
à bientôt quand-même…...là-bas !!!

Fête des PensionnFête des PensionnFête des PensionnFête des Pensionnééééssss

Menu
Croustade de volaille financière sur mesclun

Filet de sandre grillé sur sa crème coriandre
et brochette de légumes confits

Rôti de veau sur lit de girolles
Gratinée auvergnate
Flan brocolis-carottes

Salade – Fromages d’Auvergne

Opéra craquant caramel au beurre salé

Café

Le dimanche 15 mars 2015 a eu lieu le traditionnel repas des 
pensionnés à la salle du CE de la Compagnie Fermière. Bien que 
certains d’entre vous se soient égarés, ce sont 104 personnes qui 
dégustèrent le fameux repas concocté par le Gourmet Fiolant
d’Ebreuil. La journée fût orchestrée par Christelle Hébrard et Cie 
pour le plus grand bonheur de tous.
Merci à tous pour cette belle journée et à tous les bénévoles pour 
leur aide.
A l’année prochaine pour un repas surprise moulinois !!!

Alain CHASSAIGNE

Le 18 mars 2015 était organisée une sortie au concert 
de « Violetta », jeune chanteuse espagnole au Zénith de 
Clermont. Ce n’est malheureusement que 11 enfants qui 
ont participé à cette activité, dommage car le spectacle 
proposé était vraiment exceptionnel ! Ses fans étaient 
réunis et c’est dans une ambiance indescriptible que 
« Violetta » arriva sur scène et commença un show
endiablé accompagnée d’une vingtaine de danseurs et chanteurs qui 
mirent le feu pendant près d’ 1h30. Nos enfants présents ont été ravis 
de faire parti des 5000 spectateurs présents et garderont un immense 
souvenir de cette soirée :
un merci aux accompagnateurs 
et à très bientôt pour une nouvelle 
sortie Jeunes. François LAROUBLE



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

.

_________________________________ FêteFêteFêteFête

Fête de la CMCASFête de la CMCAS
Le conseil d’administration de la CMCAS vous propose de réserver votre 
week-end des 13 et 14 juin 2015 pour passer un moment convivial et vivifiant 
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 chaleureuse.

9h à 12h : Marche en famille : 
Circuit autour de Neuvy

À partir de 10h : Lâcher de truite gratuit.
Ouvert à tous

11h30 : Apéritif offert par la CMCAS

12h30 : Repas : Salade Marco Polo, jambon à la 
broche, gratin de choux-fleurs, fromage blanc, 
tarte multi-fruits.

ULM

Venez nombreux !!!Venez nombreux !!!

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE

Activités : 
- Canoë sur le plan d’eau de Fromenteau
- Pétanque
- Structures gonflables
- Accro-branches
- Expositions
- Photos

14h30 à 18h :
Balade Moto – Rdv sur place

15h à 18h :
Pêche : Lâcher de truite gratuit
Ouvert à tous

Tout l’après-midi : Activités libres : 
Pétanque, structures gonflables, accro-
branches, expositions, photos…

19h : Apéritif offert par la CMCAS

20h : Repas : 
Salade piémontaise, 
andouillettes/saucisses, frites,
fromage, profiteroles.

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI

Soirée animée
par le groupe

Etincelles et Compagnie

Groupe Etincelles et Compagnie
Cirque et théâtre de rue



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 :

DIMANCHE

Repas :

Adulte : 10€ X ...... =             

Enfant de 7 à 12 ans : 6€ X ...... = 

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

Invité famille : 12€ X ...... =

Invité enfant : 7€ X ...... = 

Pensez à emmener vos couverts et assiettes

SAMEDI

Repas :

Adulte : 8€ X ...... =             

Enfant de 7 à 12 ans : 6€ X ...... = 

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

Invité adulte : 10€ X ...... =

Invité enfant : 7€ X ...... = 

Pensez à emmener vos couverts et assiettes

Date limite d’inscription : 29 mai 2015Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

13 et 14 juin 2015Fête de la CMCAS



Commission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission Jeunesse
Sondage activitSondage activitSondage activitSondage activitSondage activitSondage activitSondage activitSondage activitéééééééés Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 s Jeunes de 4 àààààààà 18 ans18 ans18 ans18 ans18 ans18 ans18 ans18 ans

Au vue du manque de participants aux sorties proposées par la commission Jeunesse, 
celle-ci propose un sondage adressé aux enfants âgés de 4 à 18 ans 

qui proposeront des activités en fonction de leurs envies. 
Ces choix seront ensuite examinés en commission et seront proposés pour l’année 2016.

Merci de répondre les plus nombreux possible.

NOM : PRENOM : AGE :

CHOIX 1 :

CHOIX 2 :

CHOIX 3 :

NOM : PRENOM : AGE :

CHOIX 1 :

CHOIX 2 :

CHOIX 3 :

NOM : PRENOM : AGE :

CHOIX 1 :

CHOIX 2 :

CHOIX 3 :

A retourner avant le 31 mai 2015 à la CMCAS :

par courrier au 15 Rue du Général Hoche 03000 MOULINS
par mail à l’adresse cmcasinfocom@wanadoo.fr


