
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 

Même s’il est trop tôt pour faire un bilan de ces dernières 
vacances, on peut néanmoins constater que les nouvelles
offres proposées par la CCAS n’ont pas fait fuir les
bénéficiaires de nos institutions ou des centres de nos
partenaires du Tourisme social.
Malgré tout, un bilan très précis devra être fait afin de savoir si ces
nouvelles offres correspondent (ou pas) aux attentes de nos collègues.
Cette rentrée est aussi l’occasion pour les clubs et sections de notre
CMCAS de préparer leurs activités pour 2017 et faire leurs demandes de
budget associées.
Dans le contexte actuel, où les estimations des employeurs laissent
entendre une baisse de la dotation du fonds du 1% de près de 20
millions d’€ cette année encore, la CMCAS de Moulins-Vichy sera-t-elle
obligée de faire des choix ?
- l’aide de fin d’année pour nos seniors ou l’arbre de Noël pour les plus
jeunes ?
- le séjour au Portugal au printemps 2017 ou la mise aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées de notre patrimoine ?
Non, la CMCAS ne se laissera pas imposer ces choix !
Il est temps que les négociations sur le financement des Activités
Sociales et les moyens bénévoles mis à disposition des entreprises
démarrent. Elles doivent aboutir à un financement clair et pérenne, par
l’ensemble des entreprises du secteur de l’énergie.
Je vous invite donc à signer la pétition (voir feuille jointe) afin de faire
entendre votre voix et pérenniser nos activités sociales.
« Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté »
Romain ROLLAND.

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Rassemblement Moto CCAS à Pleaux
- Du 12 octobre au 18 octobre 2016
Festival Jean Carmet
- Du 20 octobre au 29 octobre 2016
Voyage en Martinique
- Samedi 17 décembre 2016
Arbre de Noël à Bayet
- Dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017
Voyage au Portugal

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Septembre 2016

Agenda

- 6 octobre 2016 : Marche au Lac des 
Settons et saut du Gouloux
� RDV à 7h45 au parking d’Yzatis à Yzeure. 

- 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.

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

ASSEMBLEE 
GENERALE PECHE

27 septembre 2016
à 18h00  

à Fromenteau



_________________________________________

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

Le Comité Départemental de l’Allier et la ligue d’Auvergne de
tennis, ont organisé le 11 juin 2016 au complexe de la raquette
à Yzeure, les finales Régionales et Départementales de
différentes compétitions Tennis Entreprises.
Compétitions par équipe (finales régionales) : coupe de France
mixte, coupe de France masculine et Coupe d’Auvergne
masculine. Compétitions individuelles (finales départementales)
: championnat individuel 4ème série, championnat individuel 3ème

série, tournoi de Double mixte.
Si cette année nous n’étions pas présents dans les compétitions
par équipe, nous l’étions en championnat individuel 3ème série
en la personne de Sylvain LOUBIER (15/1). Celui-ci a
brillamment remporté sa finale contre Axel NEUVILLE (A.S.C.A
Peugeot Dompierre) sur le score sans appel de 6/3 – 6/2.

Santé SolidaritéSanté SolidaritéSanté SolidaritéSanté Solidarité

Séjours Bleus Ainés 2016-2017
Comme chaque année, la CCAS propose des séjours conçus spécialement pour les agents en inactivité de
service, autonomes et isolés socialement, et leurs conjoints.
A chaque coin de France, des maisons familiales vous accueillent de novembre à mars, pour une semaine
minimum, dans un environnement convivial et rassurant.
Que vous soyez seul(e) ou en couple, venez-vous ressourcer, rompre le quotidien et goûter à un séjour de
qualité avec un programme d’activités encadrées.
Les inscriptions se faisant uniquement sur les points d’acc ueil, et non par téléphone, ni internet, n’hésitez
pas à solliciter vos interlocuteurs en SLVie, votre réseau solidaire, ainsi que les professionnels de la CMCAS en
antennes de proximité, qui vous donneront les renseignements nécessaires (inscriptions, transports, transferts
des aides quotidiennes,…) et sauront vous proposer des séjours ajustés à vos envies et à votre situation (séjours
Ainés,..).

Aide à l’Autonomie des Jeunes
Cette aide financière est à destination des enfants de plus de 20 ans* issus des familles les plus modestes.
Son objectif est de contribuer à favoriser l’autonomie des jeunes adultes en leur permettant de poursuivre leurs
études, d’entamer une formation dans les meilleures conditions possibles ou bien de pallier pendant quelques
mois à l’absence d’allocations chômage.
L’AAJ sera versée mensuellement pour chaque enfant, sous conditions de ressources… Un forfait annuel pourra
être versé pour participer aux frais de cotisation de Sécurité Sociale étudiante.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.
* ou 18 ans : pour un enfant unique ou le dernier à charge

Anniversaire de notre centenaireAnniversaire de notre centenaireAnniversaire de notre centenaireAnniversaire de notre centenaire
Le 20 juillet 2016, notre CMCAS tenait à marquer le 100 ème
anniversaire de Mme Jeanne JARDILLIER, résidente à St-
Pourçain sur Sioule. En présence de sa famille, un bouquet de
fleurs lui a été offert et nous avons dégusté son gâteau
d’anniversaire. Sans oublier la petite coupe de champagne qui va
avec.
Encore félicitations à Mme JARDILLIER de la part de la CMCAS
et du Conseil d’administration !!!

Section Section Section Section TennisTennisTennisTennis

Prochaine compétition à laquelle nous espérons participer, le Championnat Départemental par équipe, division
honneur. Toujours désireux d’accueillir de nouveaux joueurs, n’hésitez pas à vous faire connaître, vous serez les
bienvenus Le Leitmotiv des rencontres Tennis Entreprise est avant tout LA CONVIVIALITE !!!

Bernard LAJOIE



PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine

Un vent de jeunesse souffle sur le complexe Marcel PaulUn vent de jeunesse souffle sur le complexe Marcel PaulUn vent de jeunesse souffle sur le complexe Marcel PaulUn vent de jeunesse souffle sur le complexe Marcel Paul

ColosColosColosColos

Mise à disposition du Complexe d’activités Marcel PaulMise à disposition du Complexe d’activités Marcel PaulMise à disposition du Complexe d’activités Marcel PaulMise à disposition du Complexe d’activités Marcel Paul
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.

Le Conseil d’administration de la
CMCAS de Moulins Vichy 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 : 100€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 25 tables, 85 chaises

Salle Marie-Antoinette Favand
(capacité maximum de 49 personnes)
- Participation : 100€ 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

Comme les années précédentes deux sessions de trois semaines se sont déroulées courant juillet et août.
Première session : quelque peu déséquilibrée avec quatre jeunes filles sur seize (total de l’effectif) en l’absence
de jeunes Marocains qui n’ont pu se rendre en France. La chaleur, le cadre avec le parc et cette année pour
certains, la nouveauté, le mini-stade multi-sports venu en complément de la convention, ont comblé les jeunes
ayant fait le choix de la thématique vidéo court-métrage.
Deuxième session : nouvel équilibre cinquante/cinquante. Important pour répartir les tâches car la vie collective
en plus du thème choisi par les « ados » au complexe M PAUL a aussi pour vocation de vivre en autonomie
complète avec bien sûr le respect du projet éducatif, de la chartre des jeunes qui sont les piliers de nos activités
envers la jeunesse.
Deux belles sessions avec des groupes qui ont réalisé, selon leurs sensibilités, des courts métrages
complètement différents dont un a semblé très marqué par le vécu de notre société dans cette période.
Ayant côtoyé les équipes d’encadrements et l’intervenant « court métrage » sur les deux sessions, on ne peut
que tirer un bilan positif sur la saison 2016, les jeunes étant les meilleurs juges. Roger PENOT
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques

Soutien scolaireSoutien scolaireSoutien scolaireSoutien scolaire PermanencesPermanencesPermanencesPermanences

CAMIEG

A Moulins :
de 10h à 12h30
de 13h30 à 15h
12 octobre 2016
14 décembre 2016

A Vichy :
de 9h à 12h
4 novembre 2016

SATEC (sur rendez-vous)

20 septembre à Vichy (Après-midi)

InternetInternetInternetInternet

BAFA BAFA BAFA BAFA 2017201720172017

Prise en charge de financement

Tu es sérieux (se), responsable et motivé (e).
Tu aimes les enfants.
Tu souhaites acquérir de l’expérience.
Tu adhères aux valeurs développées dans le
projet éducatif des Electriciens et Gaziers et aux
modes pédagogiques défendus par la
Convention des Droits des jeunes…
Alors, l’encadrement des centres jeunes, c’est
pour toi !!!

Date de clotûre des candidatures : 
7 OCTOBRE 2016

Chaque candidat devra adresser une lettre de
motivation et un CV au président de la CMCAS.
Il sera ensuite reçu durant les vacances
scolaires d’octobre.

Conditions pour se porter candidat :

- être ayant droit de la CMCAS de Moulins Vichy
- avoir 17 ans au 31 janvier 2017
- s’engager à encadrer 2 étés consécutifs à la
CCAS après l’obtention du BAFA

Attention : les possibilités de financement de la CMCAS sont
limitées. Le nombre de places pourra être inférieur au nombre
de demandes.

Les activités sociales proposent pour
vos enfants du primaire au
secondaire, une aide au soutien
scolaire sur mesure et à des tarifs
négociés auprès de Domicours.
Renseignements et inscriptions dès
septembre auprès de votre CMCAS.

PartenariatsPartenariatsPartenariatsPartenariats

Venez découvrir ou redécouvrir le site internet de
votre CMCAS !
Informations sur l’organisation de notre CMCAS,
commissions, Complexe d’activités, billetterie sur
moulins-vichy.cmcas.com

Tarif préférentiel sur présentation 
de la carte Activ

Entrée 21,50€ (tarif unique)
Billets disponibles à la CMCAS ou SLVies

- Entrée 15,90€
(disponible à la CMCAS ou SLVies)

- 15% sur soins et massage
(Réservé aux ouvrants droits 

sur présentation de la carte Activ)

10% sur soins et massage 
sur présentation de la carte Activ

Entrée 6,50€
Billets disponibles à la CMCAS ou SLVies

PARFUMS 
30% sur une sélection de parfums
Catalogue disponible à la CMCAS

THEATRE MOULINS

ISLEA AVERMES
Tarif préférentiel sur présentation 

de la carte Activ

MOULINS (10 entrées)
Adulte  30,60€
Enfant 20,70€

VICHY (10 entrées)
Adulte  30€
Enfant 21€

Entrée Espace forme 8,85€

Billets disponibles à la 
CMCAS ou SLVies

PISCINE
15% sur les achats en parfumerie
sur présentation de la carte Activ

Tarif préférentiel sur présentation de la 
carte Activ

Centre 

Auto 


