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Editorial
Nouvelle attaque contre le 1% !
Mercredi 16 octobre, veille de l’assemblée annuelle des CMCAS, 
l’information tombe sur nos messageries : la dotation du 1% des 
ventes d’électricité et de gaz en France grâce à laquelle sont 
financées les Activités sociales des électriciens et gaziers pourrait 
être amputée d’une quinzaine de millions d’euros en 2014 ! 
En cause les « mauvais » résultats de GDF-Suez. Avec un chiffre 
d’affaires « Groupe » en augmentation de 7% pour 2012 (à 97 
Milliards €), bien aidé par une hausse de 15,3% rien que pour la 
France (à 35,9 Milliards €), 3,2 Milliards € de dividendes versés aux 
actionnaires, GDF Suez diminue sa participation de 10% !
Alors que le prix de l’électricité et du gaz augmente régulièrement, 
cette baisse est autant incompréhensible qu’inacceptable.
Une telle situation, qui perdure maintenant depuis de trop 
nombreuses années, est due également au refus du gouvernement 
de préciser clairement les règles d’application de ce point du statut 
national des IEG. Ce sont donc des centaines de millions d’euros 
que les différents employeurs ne versent pas aux Activités Sociales 
de l’énergie, acteurs essentiels de l’Economie Sociale et Solidaire.
C’est un véritable « hold-up » !
Il y a un véritable positionnement dogmatique des employeurs qui 
n’ont comme seul objectif que l’alignement du financement des 
Activités Sociales sur la base de la masse salariale. Les motivations 
profondes de l’amputation du 1% sont à chercher du côté des plans 
d’économies et des plans sociaux réalisés au profit des 
actionnaires.
La pétition qui interpelle les pouvoirs publics et les employeurs sur
l'avenir et le financement de nos activités sociales est toujours en 
ligne sur le site de la CCAS : http://journal.ccas.fr/petition/
«Dans l’équation sociale l’individu figure à la fois le zéro et l’infini. »
Arthur KOESTLER     

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

- Samedi 7 dSamedi 7 d éécembre 2013cembre 2013
Arbre de Noël à Bayet
- Dimanche 16 mars 2014Dimanche 16 mars 2014
Repas des pensionnés
- Du 21 mars au 1er avril 2014Du 21 mars au 1er avril 2014
Voyage aux Etats-Unis
- Mardi 6 mai 2014Mardi 6 mai 2014
Visite du zoo de Beauval
- Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014
Week-end à Pleaux
- Samedi 24 mai 2014Samedi 24 mai 2014
Graines de Mai
- Samedi 28 juin 2014Samedi 28 juin 2014
Journée Gilles Turquat
- Dimanche 29 juin 2014Dimanche 29 juin 2014
Fête de la CMCAS
- Vendredi 4 juillet 2014Vendredi 4 juillet 2014
Sortie au Pal

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Novembre 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
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La vie de la CMCAS

Karting
Sortie Karting Sortie Karting àà MontbeugnyMontbeugny

Marche

- 21 novembre 2013 : balade à Beaulon le long 
du canal jusqu’au bois de Mont

� RDV à 13h30 au parking Yzatis à Yzeure

- 19 décembre 2013 : balade aux Coqueteaux
à Montilly

� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché à la Madeleine à Moulins

Le 4 octobre 2013 après-midi, la section Moto a organisé une 
endurance Karting au circuit du Bourbonnais à Montbeugny. Malgré
un temps nuageux, ils étaient 29 participants dont 27 ayants droits et 
2 invités, ce qui a permis de former 8 équipes.
Le challenge a commencé par 40mn d’essai qualificatif, déterminant 
l’ordre de départ. L’épreuve a duré 2 heures avec un changement de 
pilote toutes les 10mn. A la fin de la course, un apéritif a été organisé
avec remise des trophées (coupe et tour monoplace) au trois 
vainqueurs qui sont Aymeric Paupert, Bruno Vacher et Romain 
(invité).
Tous les participants ont été ravis par cette journée, cette expérience 
sera certainement renouvelée courant 2014 par une journée 
ensoleillée ! Nicolas FUENTES

Festival Jean Carmet

Alors que l’industrie culturelle et son uniformisation ont tendance à rejeter la marge 
des films d’auteur, dont beaucoup, sacrifiés sur l’autel de la rentabilité, disparaissent 
de l’affiche au bout de quelques jours, la CMCAS de Moulins Vichy, partenaire du 
festival Jean Carmet depuis plusieurs années maintenant, récompensait cette année 
encore le jeune espoir féminin dans la catégorie « courts métrages ».

Ce mois ci, c'est en montagne bourbonnaise que le club 
de marche avait décidé de passer une journée complète 
de randonnée avec en point de mire LA CASCADE DE 
LA PISSEROTE. Après le suspense des jours 
précédents lié à la météo, c'est donc sous le soleil que 
13 marcheurs sont partis pour Arfeuilles. Une première 
boucle d'une douzaine de kms nous a permis de 
découvrir cette pittoresque vallée du Barbenan avec de 
magnifiques points de vue, mais aussi une grande variété
de pôles de vie allant de celui qui est resté profondément 
rural à celui qui a tout mis en œuvre pour s'ouvrir au 
tourisme. Un déjeuner bien mérité et tiré du sac aux Biefs 
nous a permis de terminer la boucle dans de bonnes 
conditions.
Le meilleur étant gardé pour la fin, tout le monde décida 
de repartir pour un aller-retour d'environ 5 kms, 
destination la magnifique cascade en étages de la 
Pisserote, où le débit d'eau était à la hauteur de toutes 
les espérances : beau moment de contemplation !
La seule ombre au tableau étant l'absence de notre 
président, Maurice, momentanément absent pour raison 
de santé, et à qui tout le monde souhaite un prompt 
rétablissement.                                      Le groupe de marche

Prochaines sorties :Prochaines sorties :

Le choix du jury s’est porté sur l’actrice Fatou N’Diaye pour son rôle de Salomé dans le film de Cédric Prévot
« Skin ». Jeune actrice française d’origine sénégalaise, on a pu l’apercevoir dans des films comme « Aide-toi, le 
ciel t’aidera » en 2008, ou plus récemment dans la série TV « Maison close » en 2013.
Dans ce dernier film « Skin », elle incarne Salomé qui, à l’heure de la dernière rame dans les couloirs désertés 
du métro parisien, va faire la rencontre d’un vagabond. Ils vont se révéler bien moins étrangers l’un à l’autre 
qu’en apparence.
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La vie de la CMCAS

Clubs et sections
BIBLIOTHEQUE
Marie-Claude PENOT
Bibliothèque et atelier de reliure au 
complexe d’activités Marcel Paul à
Fromenteau.

BILLARD
Daniel ROUBY
Tél 06 66 28 97 37
Locaux et matériel au Complexe 
d’activités Marcel Paul à Fromenteau.

BOULE LYONNAISE
Jean-Hugues THEVENIN
Tél 04 70 20 23 02

CULTURE PHYSIQUE
Patricia KIRSCHENBILDER
Tél 04 70 20 14 92
Locaux et matériel au Complexe 
d’activités Marcel Paul à Fromenteau.

Pascal MASSELON
Tél 06 84 58 29 58
Locaux et matériel à la salle Eric 
Busserolles, 108 Allée Mesdames à
Cusset.

FOOTBALL
Jean-Marie BONNEVIALE
Tél 06 28 29 05 48

GOLF
Denis GAILLARD
Tél 06 71 43 59 86
Avenelles à Toulon sur Allier.
Briailles à St-Pourçain/sioule.

MARCHEMARCHE
Maurice PUYET
Tél 06 52 78 88 54

MOTO
Nicolas FUENTES
Tél 06 75 40 46 52

Le 3 octobre a eu lieu la réunion des bénévoles de votre réseau solidaire. Le 
matin, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) nous a 
présenté leurs services et démarches sur le maintien à domicile des 
personnes âgées. L’après-midi, nous avons fait le point sur nos aides et 
prestations (téléassistance, séjours bleus et fonctionnement du réseau). Ce 
réseau est composé d’une vingtaine de bénévoles actifs et inactifs pour créer 
de vraies valeurs humaines de solidarité et d’entraide. Vous pouvez nous 
rejoindre. Pour tout renseignement, contacter le président ou votre CMCAS.

Parcours Parcours 
de vos de vos 
feuilles feuilles 
de soinde soin

����
Données transmises 

directement à la MUTIEG 
pour remboursement  complémentaire

Carte vitale
Feuilles de soins                     
Accord préalable
Prescription

�

�N°d’adhérant sur devis ou facture acquittée

�Devis optique, dentaire, remboursement non pris 

en charge par la CAMIEG (ostéopathe…)

�Hospitalisation (si la totalité des frais non 

remboursée par la CAMIEG

PECHE
Alain GALLAND
Tél 06 74 85 65 81
Un étang à St-Sornin.

PETANQUE
Robert CROISIER
Tél 06 84 98 69 06

PHOTO
Jean-Michel BERTHELOT
Tél 06 04 46 78 73
Labo et studio au Complexe d’activités 
Marcel Paul à Fromenteau.

TENNIS
Raymond MASSINI
Tél 06 33 01 61 09
- 2 courts au Complexe d’activités 
Marcel Paul à Fromenteau.
- 1 court au Centre départemental 
de Tennis de Moulins.
(le lundi de 17h30 à 18h30)

Moto Légende

Réseau solidaire

Partis de bonne heure à trois compères sur un
itinéraire dégagé, nous sommes arrivés juste après l’ouverture des portes. Nos billets 
en poche, nous n’avons que peu patienté. Dans ce magnifique cadre de Vincennes, la 
visite débuta par les barnums de vendeurs d’accessoires divers ; puis ce fût pour la 
matinée la visite des halls d’exposition des clubs et marques où nous avons pu voir 
nombre d’anciennes, de sportives, de restaurées, de customisées et de préparations 
spéciales individuelles ou de marques. Après une collation en extérieur, ce fût

la visite de la bourse où nous avons déambulé entre selleries, blousons cuirs et sacoches, pièces de rechanges
affiches et bidons anciens, etc… Par le fait, nous sommes donc rentrés un peu plus tard que prévus, mais pas en 
retard car nous sommes passés par avance à l’heure d’hiver.  Serge RIBLET



_______________________________________

Infos pratiques

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30 et 13h30 à 14h30
13 novembre 2013

A Vichy :
de 9h à 12h
20 décembre 2013

Satec (IDCP, assurances)
29 novembre 2013 à Vichy (Journée)
24 décembre 2013 à Moulins (Journée)
(sur rendez-vous)

Pensez à nous retourner vos 
dessins avant le 15 
novembre 2013. La remise 
des récompenses aura lieu 
le samedi 7 décembre 2013 
à l’arbre de Noël à Bayet.

Permanences

Séjours

Mise à disposition des salles
Le Conseil d’administration vous informe 
des tarifs de mise à disposition de nos
différentes salles. Une caution de 300€
sera demandée lors de la remise des clefs
ainsi qu’une attestation d’assurance. 

Salle René Leguen
(capacité maximum de 130 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 13 tables, 60 chaises

Salle Marie-Antoinette Favand
(capacité maximum de 49 personnes)
- Participation : 90€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 12 tables, 50 chaises

Salle Gilles Turquat
(capacité maximum de 19 personnes)
- Participation : 30€ la journée
- Mobilier : 6 tables, 20 chaises

Salle Eric Busserolles à Cusset
(capacité maximum de 60 personnes)
- Participation : 60€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
et 40€ la journée
- Mobilier : 15 tables, 64 chaises

Concours de dessins 

Le Complexe Polyvalent d’activités Marcel Paul à Fromenteau est 
la propriété collective des ouvrants droits de la CMCAS de 
Moulins Vichy et à ce titre, chacun doit se porter garant du bon 
usage et de la propreté des bâtiments et du parc.
Les agents désirant utiliser une des salles pour un usage privé
peuvent en faire la demande auprès de notre CMCAS (les 
manifestations de la CMCAS restent prioritaires). La mise à
disposition est soumise à certaines obligations des bénéficiaires, 
définies dans son règlement intérieur auprès de notre CMCAS ou 
sur son site internet (http://moulins-vichy.cmcas.com – rubrique 
Patrimoine.
Les associations ou organismes extérieurs à nos entreprises avec 
lesquels la CMCAS entretient des échanges réciproques, peuvent 
aussi faire la demande de mise à disposition de nos locaux du 
lundi 8h00 au vendredi 17h00.
Cette demande écrite et faite deux mois avant la date souhaitée 
auprès du Président de la CMCAS, sera examinée au Conseil 
d’administration ou bureau avant validation.

Patrimoine
Mise Mise àà disposition des installations du Complexe Marcel Pa ul de disposition des installations du Complexe Marcel Pa ul de FromenteauFromenteau àà Toulon Sur Allier.Toulon Sur Allier.

Complexe d’activités Marcel Paul à Fromenteau à Toulon  sur Allier

18 mars10 février

Séjours Adultes Eté Automne 2014
Destination
Destination Outre-Mer (Hiver 
Printemps)
Passions
Passions aventures 18/35 ans
Voyages Séjours internationaux

28 janvier14 janvier 
Séjours Adultes Printemps 2014
Destinations
Passions

ClôtureOuvertureCampagnes

Fiche renseignements 
Vous venez de recevoir dans votre 
boite aux lettres, la nouvelle fiche de 
renseignements pour la prolongation 
de vos droits 2014 aux activités de la 
CMCAS.
Nous vous demandons une attention 
particulière dans le renvoi de cette 
fiche, accompagnée des justificatifs 
nécessaires car tout dossier 
incomplet ou non retourné peut avoir 
des conséquences importantes, 
aussi bien au niveau de la CMCAS 
qu’au niveau des bénéficiaires.
Nous vous remercions de votre 
vigilance et de l’importance que 
vous porterez à ces fiches.

Pour information, vous pourrez commandez le nouveau catalogue Eté Automne 
2014 dès le 13 décembre via internet ou auprès de notre CMCAS.
(livraison du catalogue prévue semaines 5 et 6)



Arbre de Noël 
le 7 décembre 2013 à Bayet

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le samedi 7 décembre 2013 à
Bayet. Il sera suivi d’un buffet et d’une soirée dansante.

Au programme :

Goûter à 16h

Remise des récompenses 
du concours de dessins

Début du spectacle à 17h

Buffet à partir de 21h

Soirée dansante

Joyeux Noël

Adulte à 16€
Salade fraîcheur

(céleri, saumon, pomme)Salade exotique
(ananas, avocat, 

pamplemousse, crevette)Salade de gambas
aux mandarinesMédaillon de foie grasDuo de terrine de saumon 

et saint jacquesPâté en croûte d’oieRôti de bœuf, de porc et 
fondant de volaille

Fromage
Bûche pâtissière 

(caramel + grand Marnier)Café - Vin

Enfant

Galantine

Nuggets

Chips

Glace

Brochette de 

bonbons

Routière, Sportive, Motocross, Trial, Scooter, Quad, 
Mini-moto…toutes les motos sont 

au Salon de la Moto, du Scooter, du Quad à Paris

JEUDI 5 DECEMBRE 2013 

Votre participation financière est de 
18,00 € par ouvrant droit/ayant droit

25€ par invité
(entrée et transport)

Départ groupé de la SLVie de Cusset à 6h00
Départ groupé de Fromenteau à Toulon/Allier à 7h00

Rendez-vous

Repas de lRepas de l ’’arbre de Noarbre de No ëëll

Salon de la MotoSalon de la Moto



LA CMCAS VOUS PROPOSE UN VOYAGE AUX 
 

ETATS-UNIS 
« EVASION AMERICAINE » 

CIRCUIT EN 12 JOURS / 10 NUITS DU 21 MARS AU 1
er

 AVRIL 2014 

LOS ANGELES/CALICO/LAUGHLIN/GRAND CANYON /MONUMENT VALLEY/LAC 

POWELL/PAGE/BRICE/ZION/SAINT GEORGE/VALLEE DE FEU/LAS VEGAS/VALLEE DE LA 

MORT/BAKERSFIELD/SEQUOIA/MODESTO/SAN FRANCISCO  

Les points forts du circuit 

� Visite guidée de Los Angeles 

� Visite de Calico Ghost Town 

� Arrêt au Bagdad Café 

� Passage par la célèbre Route 66 

� Visite guidée de San Francisco 

� Découverte des plages du Pacifique : Santa Monica et Venice 

Découverte des principaux parcs américains : l’incontournable Grand Canyon, le 

mystique Monument Valley en 4x4, l’immense Bryce Canyon, le curieux Zion, la belle 

Vallée de Feu, la mythique Vallée de la Mort et Sequoia avec ses giganteum 

� 1 nuit au bord du magnifique lac Powell et traversée du barrage de Glen Canyon 

� Déjeuner thaï à Los Angeles 

� Dîner mexicain à Los Angeles 

� Déjeuner dans un saloon 

� Déjeuner barbecue préparé par les Indiens Navajos à Monument Valley 

� Dîner ambiance western à Page 

� Déjeuner chinois à Chinatown à San Francisco 

� Arrêt à Saint George en territoire Mormon 

���� Attention, le passeport Biométrique est obligatoire 



Date limite d’inscription : 28 novembre 2013

dernier délai

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Adulte : ...... X menu(s) à 16€ =

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

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

7 décembre 2013Repas de l’arbre de Noël

Date limite d’inscription : 29 novembre 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec le 1er acompte de 25%

TOTAL :

1er acompte : à l’inscription

2ème acompte : 10 janvier 2014

3ème acompte : 10 février 2014

Solde : 10 mars 2014

Inférieur à 6217 : 1079€

De 6218 à 10630 : 1259€

De 10631 à 16740 : 1439€

Supérieur à 16741 : 1619€

Non ayant droit : 1799€

Supplément chambre individuelle : 245€

Nom Prénom des participants :

-

-

- 50 places disponibles

- Possibilité d’inscription pour les non ayants-droits 

dans la limite des places disponibles et non prioritaire

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Du 21 mars au 1er avril 2014Voyage aux Etats-Unis

Inscriptions

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

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

Date limite d’inscription : 22 novembre 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Ouvrant droit/Ayant droit : 18€ X ...... =

Invité : 25€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

5 décembre 2013Salon de la moto

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




