
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
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CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr
Site internet : moulins-vichy.cmcas.com

Editorial
La loi de « transition énergétique pour une croissance verte », qui n’est en réalité
qu’une loi de transition « électrique », votée en première lecture à l’Assemblée 
Nationale et débattue en ce moment au Sénat démonte encore un peu plus le 
service public de l’énergie. 
Côté EDF, des craintes planent sur les salariés du secteur. Que ce soit à
l’hydraulique avec la privatisation des barrages, au thermique à flamme ou au 
nucléaire, les salariés seront confrontés à des fermetures de sites ou des 
changements d’employeurs. Il est à craindre la filialisation des activités dites 
lucratives et la remise en cause de la nature statutaire des activités de demain.  
Les conséquences seraient dramatiques sur la vie familiale ou professionnelle. À
la Distribution, cette loi permettra la reprise en main de la gestion de l’énergie 
par les collectivités locales. Cela se traduira par la création de sociétés 
d’économie mixte ou l’expérimentation de boucles locales de distribution. Le 
changement de gouvernance avec l’entrée de capitaux privés et l’émergence de 
nouveaux employeurs sur le marché risquent de se réaliser à l’encontre de la 
politique de Service Public. Tous auront-ils la volonté d’investir sur le réseau ou 
d’employer suffisamment de personnel afin d’assurer un service de distribution 
de qualité ? Cette loi met également en péril l’avenir du secteur gazier :
- aucune référence à l’utilité du gaz naturel comme énergie indispensable au mix 
énergétique. 
- aucune référence à sa place dans le chauffage alors qu’1/3 des maisons 
individuelles en France en est dotée. 
- aucune référence à son rôle essentiel dans la gestion de la pointe. 
Les conséquences sur l’ensemble de la filière gaz contribueront sans nul doute à
fragiliser les approvisionnements et à supprimer des emplois.
Côté GDF Suez, la marche forcée à la financiarisation du groupe laisse craindre 
la disparition de certaines activités et surtout la fin du Statut National comme 
ciment des activités de production, transport, distribution et commerce. Dans cet 
esprit, le statut des IEG doit être renforcé afin qu’il s’applique à tous les acteurs 
du secteur de l’énergie sans exception. L’objectif est notamment de lutter contre 
le dumping et la casse sociale mais aussi préserver nos activités sociales, leur 
financement étant basé sur les ventes d’énergie réalisées par les 157 
entreprises de la branche professionnelle des IEG. Sur tout le territoire, pas un 
des 145 500 salariés des IEG n’est à l’abri des conséquences de cette loi. Le 
démantèlement de nos entreprises concourt au démantèlement de nos activités 
sociales. Et ne rêvons pas, c’est tout notre statut qui est en jeu aussi bien pour 
les actifs que pour les inactifs et les pensionnés.

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

- 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 Jeunesse 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 Famille à Super-Besse
-- Samedi 30 mai 2015Samedi 30 mai 2015
Sortie Jeunesse à Graines de Mai
-- Du 23 au 30 mai 2015Du 23 au 30 mai 2015
Séjour Moto en Bretagne
-- Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2015Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2015
Festival Energies à Super-Besse
-- 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 – Mars 2015

Agenda

SATEC :
26 mars 2015 
à Moulins

Sur RDV



______________________________________

________________________________________

La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse

Sortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traSortie Chiens de traîîîîîîîîneau neau neau neau neau neau neau neau àààààààà Super BesseSuper BesseSuper BesseSuper BesseSuper BesseSuper BesseSuper BesseSuper Besse

MarcheMarcheMarcheMarche

- 9 avril 2015 : Balade à Aubigny.
� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché à Moulins.

- 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.

- 21 juin 2015 : Balade vers la voûte de la Collancelle
Randonnée le matin, balade en bateau l’après-midi.

� RDV à 8h au parking d’Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.
La participation financière sera communiquée ultérieurement.
Inscriptions auprès de Maurice Puyet au 06 52 88 85 54

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 :

Le jeudi 12 février 2015, la commission Jeunesse a proposé une 
sortie « chiens de traineaux ». Après un voyage sans encombre 
jusqu’à l’institution de Super Besse qui nous attendait pour le 
repas de midi, repas qui fût parfait, 13h30 direction Chastreix avec 
les 34 enfants présents, 25 de la CMCAS de Moulins-Vichy ainsi 
que 9 de la CMCAS de Clermont-Fd. A l’arrivée à la station, nous 
avons été accueillis par les organisateurs de la sortie et 
accompagnés dans une yourte afin d’être briffés sur l’activité par 
un diaporama très instructif et interactif. Les enfants posèrent une 
multitude de questions à l’animateur, suivi de la mise en place de 
l’activité comprenant 48 chiens répartis sur 4 traîneaux. Sensation 
garantie pendant ce périple hivernal où la neige était en 
abondance et comble de bonheur, le soleil était de la partie ! Les 
enfants ont pu approcher les chiens, les caresser, les détacher 
des traîneaux, etc… Tous les enfants étaient ravis de cette journée 
et ont demandé si l’activité se referait l’année prochaine. Au vu du 
succès rencontré, la commission Jeunesse la proposera                           

certainement pour 2016. 
Je remercie les accompagnateurs    
qui ont été parfaits dans leur rôle       
et à très bientôt pour une nouvelle
sortie.     François LAROUBLE

Course Course Course Course àààà piedpiedpiedpied

Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course Amateurs de course àààààààà pied, de pied, de pied, de pied, de pied, de pied, de pied, de pied, de trailtrailtrailtrailtrailtrailtrailtrail ::::::::

Nous vous proposons de créer un club CMCAS, 
afin de participer ensemble à des sorties nature 
et d’avoir le plaisir de se rassembler pour courir. 
Si vous êtes intéressés par ce projet, et dans le 
but d’organiser une réunion pour le finaliser, 
veuillez nous contacter par email :                             
thierry.bournat@edf.fr ou romain.pique@edf.fr



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous
RSN 2015RSN 2015RSN 2015RSN 2015

Le Club de moto de la CMCAS vous propose 
de réserver votre semaine pour un séjour en Bretagne

du 23 au 30 mai 2015

Imaginez une balade bretonne et vivifiante à 2 roues 
au cœur de la Côte de Granit rose en traversant le 

Parc Naturel Régional de la Brenne, 
en faisant une halte avec nuitée à Chinon,

en passant par Châteaubriand jusqu’à Trébeurden…

RDV à 9h00 à Fromenteau à Toulon sur Allier

PROGRAMME

Limité à 20 places
SSSSééééjour Moto jour Moto jour Moto jour Moto 

Graines de Mai Graines de Mai Graines de Mai Graines de Mai 

La commission Jeunesse te propose de passer une 
journée complète dans un univers de fête et de création 
à l’occasion du festival Graines de Mai à Yzeurespace :

SAMEDI 30 MAI 2015

La participation financière est de 10€ par enfant 
20€ par invité (dans la mesure des places disponibles )

pour les enfants de 4 à 11 ans

PROGRAMME

Départ
10h00 : Cusset 
(salle Eric Busserolles)
11h00 : RDV Parking Yzatis
pour les enfants de Moulins

Activités
Toute la journée : épicerie 
ambulante, numéros de jonglerie, 
manèges sur rail, espaces de jeux en 
bois, ateliers de maquillage…
12h00 : Repas pris sur place
15h30 : Spectacle de marionnettes 
par la Compagnie Teatro Golondrino
16h30 : Goûter
18h00 : Cirque de l’imaginaire 
par la Compagnie La Folle Allure.

Pour info, les spectacles sont différents de 
ceux des jours de la semaine. Voir le site 
http://grainedemai.free.fr/index.php?category/
Animations-2015

Retour
19h00 : Parking Yzatis
20h00 : Cusset 
(Salle Eric Busserolles)

Rencontres nationales prRencontres nationales prRencontres nationales prRencontres nationales préééévues en 2015vues en 2015vues en 2015vues en 2015 ::::

Ball Trap : du 14 au 17 mai 2015 à Biscarosse
Course à pied, VTT et Bike and run : du 29 au 31 mai 2015 à
St-Laurent sur Mer
Cyclotourisme : du 18 au 20 septembre 2015 à Salavas et Pleaux
Handball : du 25 au 27 septembre 2015 à Chinon
Voile habitable : du 17 au 19 octobre 2015 à Marseille
Pour tout renseignement, contacter votre CMCAS.



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous
Sortie Jeunesse Sortie Jeunesse Sortie Jeunesse Sortie Jeunesse àààà VulcaniaVulcaniaVulcaniaVulcania

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

votre week-end des 8, 9 et 10 mai 2015
pour passer un moment en famille et entre amis à la maison 

familiale de Super Besse. Vous pourrez découvrir puys, forêts et 
lacs dans le plus vaste ensemble volcanique d’Europe.

Votre participation financière :
65€ par adulte

42€ pour les enfants de 11 à 16 ans
32€ pour les enfants de 3 à 10 ans

Gratuit pour les 0 à 2 ans

Inclus :
Pension complète
Transport par car

PROGRAMME

WeekWeekWeekWeek----end familial end familial end familial end familial àààà Super Besse Super Besse Super Besse Super Besse 

La commission Jeunesse te propose de passer une journée de 
découvertes au cœur des volcans d’Auvergne et de visiter le 
parc d’attractions Vulcania :

MARDI 14 AVRIL 2015

La participation financière est de 15€ par enfant 
11€ pour le 2 ème enfant de la même famille

30€ par invité (dans la mesure des places disponibles )
pour les enfants de 6 à 16 ans

DDéépartpart : : 
8h 8h FromenteauFromenteau MoulinsMoulins

9h SLV Cusset9h SLV Cusset
10h 10h VulcaniaVulcania

RetourRetour : : 
18h 18h VulcaniaVulcania

19h SLV Cusset19h SLV Cusset
20h 20h FromenteauFromenteau MoulinsMoulins

PROGRAMME

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

Prévoir le pique-nique 
du midi (tiré du sac)

Possibilité d’une montée
en montgolfière

(voir bon d’inscription)

PROGRAMME

Vendredi
Départ 
14h00 : Départ de Fromenteau
14h30 : St-Pourçain
15h00 : SLV Cusset
15h30 : Gannat
18h30 : Pot d’accueil
20h00 : Dîner et karaoké

Samedi
Activités diverses : 
(randonnée, luge d’été, tyrolienne, visites, quartier libre…)
20h00 : Dîner et soirée dansante

Dimanche
Activités diverses : 
(randonnée, luge d’été, tyrolienne, visites, quartier libre…)
15h00 : Départ de Super Besse
17h00 : Gannat
17h30 : SLV Cusset
18h00 : St-Pourçain
18h30 : Fromenteau

Limité à 80 places



Date limite d’inscription : 3 avril 2015Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :

Lieu de départ :  � SLV Cusset 

Enfant OD/AD de 4 à 11 ans : 10€ X ...... =

Invité : 20€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

30 mai 2015Sortie Jeunesse à Graines de Mai

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

TOTAL :

Nb de participants à la montée en montgolfière :

…………

Lieu de départ : � Fromenteau � SLV Cusset

Enfant OD/AD de 6 à 16 ans : 15€ X ...... =

2ème enfant de la même famille : 11€ X ...... =

Invité : 30€ X ...... =

Montée en montgolfière : � Participera      � Ne participera pas

Nom Prénom des participants :

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

14 avril 2015Sortie Jeunesse à Vulcania

Date limite d’inscription : 7 mai 2015Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :Non ayant droit : 312€ X …… =

Supérieur à 16741 : 280€ X …… =

De 16740 à 10631 : 250€ X …… =

De 10630 à 6218 : 218€ X …… =

Inférieur à 6217 : 187€ X …… =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Du 23 au 30 mai 2015Séjour Moto en Bretagne

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

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

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

Départ avec le car :

� Fromenteau � Gannat

� St-Pourçain � SLV Cusset

� Véhicule personnel

Adulte : 65€ X …… =

Enfants de 11 à 16 ans : 42€ X …… =                               

Enfants de 3 à 10 ans : 32€ X …… =

Gratuit pour les 0 à 2 ans X …… =

Date limite d’inscription : 20 mars 2015Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

8, 9 et 10 mai 2015Week-end familial à Super Besse

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


