
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

IIIINFOcom
N 25 – Novembre 2016

CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

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

Editorial 
Après plusieurs mois de concertation, d’échanges et 
de discussions, les organisations syndicales vont 
entrer dans une phase de négociations majeures 
pour l’avenir de nos Activités Sociales dans les IEG. 
Ces négociations visent à pérenniser et développer les activités 
sociales de quelques 650 000 bénéficiaires (soit près de 1% de la 
population française). Nous pouvons considérer que ces 
négociations sont les plus importantes depuis 1964, année de 
reprise de la gestion des Activités Sociales par les organisations 
syndicales. Les sujets négociés (financement, restauration 
méridienne, moyens, etc…) nécessiteront la réécriture de l’article 
25 du Statut National (notre contrat de travail). 
Nous ne pouvons pas laisser nos représentants négocier seuls
avec les employeurs ; seule la mobilisation des électriciens et
gaziers permettra d’obtenir des résultats significatifs. Il est temps
que chacun pèse sur les négociations, personne ne peut se
contenter d’être consommateur de ses activités sociales sans en
être acteur.
Je vous invite donc dès aujourd’hui à répondre favorablement aux
appels de l’ensemble des syndicats de notre territoire afin que
ces négociations puissent aboutir à la sauvegarde de nos
Activités Sociales.
« Quiconque se contente de consommer les Activités Sociales
sans y participer est condamné tôt ou tard à en être dessaisi »
Marcel PAUL. Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Samedi 17 décembre 2016
Arbre de Noël à Bayet
- Dimanche 5 mars 2017
Repas des pensionnés
- Dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017
Voyage au Portugal

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Novembre 2016

Agenda

- 17 novembre 2016 : Marche à Trevol
� RDV à 13h30 au parking d’Yzatis à Yzeure. 

- 7 décembre 2016 : Marche à Chemilly
� RDV à 9h au parking d’Intermarché à Moulins.

- 19 janvier 2017 : Marche à Bresnay
� RDV à 8h45 au parking d’Intermarché à Moulins.

Calendrier  des marches :Calendrier  des marches :Calendrier  des marches :Calendrier  des marches :

Permanence C AMIEG
A Moulins :

de 10h à 12h30
de 13h30 à 15h

14 décembre 2016



Assemblée Générale 2016Assemblée Générale 2016Assemblée Générale 2016Assemblée Générale 2016

Rassemblement Moto à Pleaux Rassemblement Moto à Pleaux Rassemblement Moto à Pleaux Rassemblement Moto à Pleaux 

du 16 au 18 septembre 2016du 16 au 18 septembre 2016du 16 au 18 septembre 2016du 16 au 18 septembre 2016

Compte-rendu financier
Le budget alloué par la CMCAS a permis aux bénéficiaires de profiter à moindre coût d’un week-end de 3 jours à 
Super Besse, ainsi que le financement de la galette des Rois et du verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée 
générale. Compte-tenu d’un nombre de participants à Super Besse inférieur à ce qui avait été prévu, un reliquat de
budget permettra donc une participation sur le repas de fin d’année prévu à IFI03 à l’issue de la marche de 
décembre.

Proposition de sorties en 2017
- Renouvellement d’un week-end de randonnée sur 3 jours prévu au Centre de Monastier sur Gazeille. Une
demande de budget sera donc soumise à cet effet et en déterminera la faisabilité.
- Proposition d’un circuit sur Bresnay par Christian DODILLON ainsi qu’un circuit des 4 rivières à Pouzy Mesangy
par Alain LECOMTE.
- Autres destinations évoquées : Verneuil en Bourbonnais, Charroux, Venat, Cluny…
- Jeudi 19 janvier 2017 : Sortie à Bresnay (guidée par Christine et Christian DODILLON)

RDV à 8h45 au parking d’Intermarché à Moulins.
A l’issue de la marche, un repas pourra être pris en commun pour ceux qui le
souhaitent à Bresnay après réservation 5 jours avant.

Rappel programme fin 2016
- Mercredi 7 décembre 2016 : Randonnée à Chemilly
RDV à 9 h au parking d’Intermarché à Moulins.
Le repas de fin d’année se fera à l’issue de la marche, au centre de formation
IFI 03 à Avermes. Tarifs et dates de réservation communiqués ultérieurement.

________________________________________

________________________________________________________

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

MarcheMarcheMarcheMarche

Rassemblement MotoRassemblement MotoRassemblement MotoRassemblement Moto

FFFFestival Jean Carmetestival Jean Carmetestival Jean Carmetestival Jean Carmet
Depuis plusieurs années, la CMCAS, soucieuse de proposer à ses
bénéficiaires une autre vision du cinéma, est partenaire du Festival Jean-
Carmet qui récompense les meilleurs seconds rôles et les jeunes espoirs du
cinéma.
Cette année la CMCAS remettait le prix du public du meilleur jeune espoir
féminin à Grace SERI pour son rôle de Seyna dans le court métrage « Le
bleu blanc rouge de mes cheveux ».
Jeune actrice tout juste sortie du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, elle y incarne une jeune adolescente camerounaise qui
passionnée par la France, le pays qui la vu naître, souhaite acquérir la
nationalité française. Il est à parier que l’on reparlera d’elle dans les années
à venir. Sébastien LASCAUX

Une dizaine de motards bourbonnais ont bravé pluie et
froid pour se rendre à la Concentration Nationale Moto
organisée par la CMCAS de Tulle-Aurillac les 16, 17 et 18
septembre dernier à l’institution de Pleaux dans le Cantal.
Une organisation au top cette année encore qui a permis
d’accueillir plus de 400 personnes. Des circuits encadrés
par les bénévoles de la CMCAS, permettant de découvrir
(ou redécouvrir) aux détours de ses routes viroleuses à
souhait, une superbe région avec ses monts et ses vallées.
Mention spéciale pour le bœuf à la broche du samedi soir !

Marche au Lac des Settons



Comme chaque année la CMCAS de Moulins Vichy, propose aux ouvrant-droits de plus de 55 ans :
une aide de fin d’année. (voir courrier joint)
Aide financière, orientée vers nos bénéficiaires disposant de faibles ressources. Le calcul est basé selon un 
barème local établi par la commission avec des plafonds, en fonction de leur dernière déclaration de revenus.

Aide de fin d’annéeAide de fin d’annéeAide de fin d’annéeAide de fin d’année

________________________________________

La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
SolidaritéSolidaritéSolidaritéSolidarité

Repas des pensionnés
Le repas des pensionnés aura lieu le
dimanche 5 mars 2017 à Cusset.
Réservez dès maintenant votre date.
Inscriptions prochainement auprès
de votre CMCAS.

Comme chaque année les bénéficiaires de
78 ans et plus auront la visite du réseau
solidaire et de bénévoles à l’occasion de la
remise de leur cadeau de fin d’année dans
le courant du mois de décembre.
La commission Santé Solidarité reste à
votre écoute. Prenez contact avec votre
CMCAS.

Colis de Noël

Le 8 septembre dernier, la commission Santé Solidarité a
organisé, à la salle Eric Busserolles, une petite manifestation
en l’honneur de Lucien Frobert, ancien résistant. Un cadeau
lui a été remis au nom du Conseil d’administration de la
CMCAS. Ce cadeau est un livre réalisé par Jean-Pierre
DEVAUX, « les vents contraires ». Ce livre décrit l’occupation
entre 1939 et 1945 à Cusset : la réquisition et la vie des
Cussétois, les différents régiments français et allemands
stationnés à Cusset, le STO, mais aussi l’histoire de jeunes
résistants cussétois du réseau alliance, morts pour la France.

Par ce geste, le conseil a voulu rappeler, qu’il y a plus de 70 ans des français parfois très jeunes, se sont
soulevés au péril de leur vie contre la barbarie et le racisme. Dans le contexte actuel, cet hommage est très
important. Lucien, très ému, a tenu à remercier le conseil et son Président. Un vin d’honneur a clôturé la
manifestation. Yves HARDY

BénéficiaireBénéficiaireBénéficiaireBénéficiaire

InfosInfosInfosInfos
Amateurs de course à pied, Amateurs de course à pied, Amateurs de course à pied, Amateurs de course à pied, 

trailtrailtrailtrail

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
intéressé par ce projet, veuillez contacter
par email : thierry.bournat@edf.fr ou
romain.pique@edf.fr
Une réunion est également organisée le
mardi 29 novembre 2016 à 17h30 à la
salle Eric Busserolles à Cusset.
Venez nombreux !!!



Arbre de Noël
le 17 décembre 2016 à Bayet

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le

Samedi 17 décembre 2016 à Bayet.

Il sera suivi d’un repas et d’une soirée dansante.

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous
Arbre de NoëlArbre de NoëlArbre de NoëlArbre de Noël

Concours de dessins
Le dessin devra être effectué sur papier CANSON 24/32

Il est demandé à chaque enfant de bien vouloir mentionner au dos

de sa feuille :Nom, Prénom, Date de naissance

Récompense :
Le jour de l’arbre de Noël, il sera établi un classement par le vote

des enfants, des cinq plus beaux dessins de chaque tranche d’âge.

Néanmoins tous les participants se verront attribuer une

récompense, remise à l’Arbre de Noël.

Transmets ton œuvre à la CMCAS de Moulins-Vichy 
avant le 25 novembre 2016

Tout dessin calqué ne sera pas pris en considération.

Tu ne dois pas te faire aider par les adultes.

Les thèmes

Collage d’automne

pour les enfants 

de 2011 à 2014

Les Minions

pour les enfants 

de 2007 à 2010

Les Pokémon

pour les enfants 

de 2003 à 2006

MENU
Sangria
Tapas 

Accras de morue
Paëlla

Crème catalane

15h30 : Concours de dessins
Vote par les enfants des plus beaux dessins

16h30 : Goûter

17h : Spectacle 
« La mouette et le chat » 
par la Compagnie Chamboule Tout Théâtre

18h30 : Arrivée du Père Noël
et distribution des cadeaux

21h : Repas espagnol  et soirée dansante



PORTUGAL

LA CMCAS DE MOULINS-VICHY VOUS PROPOSE UN VOYAGE AU

Programme du séjour
(sous réserve de modifications)

1er jour : PARIS/PORTUGAL
Envol pour le Portugal, accueil à l’aéroport

• Excursion libre à Lisbonne

2ème jour : LISBONNE
• Visite de Lisbonne :

Quartiers de Belem, Tour de Belem, 
Monastère des Hiéronymites, visite du musée de l’électricité,

quartiers de Alfama, Rossio, Baixa

3ème jour : SINTRA
• Visite du Palais national de Pena et Quinta Regaleira

• Déjeuner dans un restaurant traditionnel
• Visite de Cabo da Roca et Cascais

4ème jour : CURIA
• Visite du château de Tomar

• Visite de Coimbra et déjeuner
• Diner spectacle de fado

5ème jour : PORTO
• Visite des caves Aliança

• Excursion sur Porto :
Tour des clercs, Palais de la Bourse, Librairie Lello et Irmao, 

Visite d’une cave de vin de Porto et dégustation

6ème jour : REGION DU MINHO
• Visite et déjeuner à Braga
avec dégustation de vin vert

• Visite de Guimaraes et de son château
• Passage à Felgueiras

7ème jour : CROISIERE
• Croisière sur le Douro en direction de Regua

• Déjeuner à bord

8ème jour : PORTUGAL/PARIS
• Départ

Venez découvrir le Portugal autrement ! Vous commencerez par arpenter sa capitale Lisbonne en empruntant
les quartiers bohèmes et piétons du Ciado et de Principe Real où vous découvrirez belvédères et boutiques
pittoresques comme le café Brazileira. Une visite de Sintra, l’endroit le plus beau du Portugal est également au
programme !!! Vous pourrez aussi découvrir Porto et la richesse de son patrimoine culturel et y déguster ses
vins du Nord. Vous vous dirigerez ensuite vers la région du Minho où se produit le fameux vin vert afin de vous
promener au travers du berceau de la nation portugaise. Enfin, vous traverserez la vallée de Douro par la plus
belle route, celle des eaux. Bienvenue pour une croisière dans un lieu enchanté à découvrir absolument avec
ses paysages boisés et ses nombreux méandres. Tout au long du séjour, vous pourrez goûter aux mets locaux
tels que le Curral dos Caprinos (spécialité viande de chèvre), le Leitao a bairrada (cochon de lait cuit au
barbecue) ou encore le Rodizio (spécialité de viandes grillées).



Repas de l’arbre de Noël 17 décembre 2016

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Invités :

-

-

Adulte : ...... X menu(s) à 10€ = 

Enfant de moins de 13 ans : ...... X menu(s) gratuit

Invité : ...... X menu(s) à 13€ =                                       

(max 2 invités par OD)

TOTAL :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 30 novembre 2016

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

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

Voyage au Portugal Du 21 mai au 28 mai 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Inférieur à 6217 : 660€

De 6218 à 10630 : 770€

De 10631 à 16740 : 880€

Supérieur à 16741 : 990€

Non ayant droit : 1100€

Supplément chambre seule : 160€

TOTAL : ………………

Versements :

A l’inscription : 200€

Possibilité d’échelonner les versements

(voir avec la CMCAS)

Coupon à retourner à notre CMCAS

avec le 1er acompte

Date limite d’inscription : 15 décembre 2016


