
- Jeudi 20 avril 2017
Sortie à Hippogriffe

- Jeudi 27 avril 2017
Sortie Parapente

- Samedi 20 mai 2017
Graines de Mai

- Du 21 au 28 mai 2017
Voyage au Portugal

- Du 3 au 10 juin 2017
Séjour Moto à la Napoule

- Mercredi 5 juillet 2017
Sortie au Pal (sous réserve d’un partenariat 

avec la CMCAS de Montluçon)

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

INFOcom
N 27 – Avril 2017
CMCAS Moulins Vichy

15 Rue Général Hoche
03000 MOULINS
04 70 20 73 20

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

Editorial 
Activités sociales : le rapport de force permet de franchir un premier cap ! 

En novembre 2015, les fédérations syndicales avaient demandé

l’ouverture de négociations auprès du Ministère de l’Environnement, 

de l’Energie et de la Mer suite à la baisse significative de la dotation du 

fonds du 1% (-70 millions en 3 ans). 14 mois plus tard, grâce à la mobilisation des

bénéficiaires, une première phase se termine. La plateforme de propositions des

employeurs, amendée par le médiateur désigné par le Ministère de Tutelle, est

transmise aux pouvoirs publics en vue de la réécriture de l’article 25 du Statut National.

La forte mobilisation des Electriciens et Gaziers a permis d’obtenir plusieurs arbitrages

majeurs en vue de la pérennisation de leurs activités sociales :

- Un modèle original et unique de gestion et de financement des Activités Sociales

PAR et POUR les bénéficiaires

- Un financement stable, basé sur la création de valeurs par les salariés, payé par

l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle des IEG

- Un nombre d’emplois statutaires dans les organismes établi à 2000 postes, loin de la

volonté des employeurs de réduire de manière arbitraire le nombre de salariés de

450 emplois en 5 ans.

- Une restauration méridienne confiée à la CCAS au travers d’une convention CCAS-

Employeurs, précisant le cadre de financement et l’abandon de leur volonté de

transfert massif de la restauration méridienne vers les opérateurs externes.

De nouvelles négociations doivent néanmoins se poursuivre dans les semaines et mois à

venir en particulier sur les moyens bénévoles, les questions immobilières et la

restauration méridienne. En pleine bataille sur les salaires, les électriciens et gaziers

considèrent que l’argent existe dans les entreprises des IEG, y compris pour les activités

sociales. Sans aucun doute, l’action et la mobilisation des bénéficiaires seront plus que

jamais nécessaires dans les prochaines semaines.

« La pire forme d’absurdité est d’accepter ce monde tel qu’il est aujourd’hui et de ne

pas lutter pour un monde comme il devrait être. » Jacques BREL

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Avril 2017

Agenda

FERMETURE
L’accueil de Moulins sera

exceptionnellement fermé

le vendredi 26 mai 2017.

Merci de votre compréhension.



_________________________________________ ____

_____________________________________________

La vie de la CMCAS

- 20 avril 2017 : Marche au Mont Beuvray et Bibracte.
� RDV à 7h45 au parking Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.

- 18 mai 2017 : Marche à Charroux
� RDV à 9h au parking d’Intermarché à Moulins. 

Repas tiré du sac.

- 15 juin  2017 : Marche à Berzé le Châtel
� RDV à 7h45 au parking Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.

Calendrier des prochaines randonnées :
C’est à Bresnay, sur les traces de Christian Dodillon

que la section Marche a débuté l’année 2017. Et si

les balades se déroulent habituellement l’après-

midi, ce fût du matin que les marcheurs

apprécièrent la campagne de Bresnay avant de

partager un moment de convivialité à l’auberge

locale.

Quant à février, ce fût sur les sentiers de

Montbeugny et Chapeau que le groupe pût

apprécier les particularités dues à la saison. Et

comme le mois de février nous rappelle aussi ses

traditions, ce fût avec grand plaisir que le groupe se

retrouva ensuite à Fromenteau pour partager un

excellent moment « Crêpes ».

Marmiton de ris de veau 
sur verdure

Fondant de poularde 
rôtie aux girolles

Assiette d’Auvergne 
sur verdure

Duo Opéra craquant 
caramel au beurre salé

Pain et Café

Ils n’étaient pas des centaines le 5 mars 2017 dans la salle de

la Compagnie Fermière à Cusset mais les 80 pensionnés

présents en ont profité un max pour s’amuser et danser après

ce magnifique repas servi par le Gourmet Fiolant et animé par

le duo Evi’danse à l’occasion du traditionnel repas de nos

anciens.

C’est vers 18h30 que nos collègues de Moulins et St-Pourçain

sur Sioule nous ont quitté après cette belle journée.

Rendez-vous l’année prochaine à Avermes !!!
Alain CHASSAIGNE

Madame CRUZ, la plus ancienne 

bénéficiaire de la soirée.

Marche

Fête



Infos

PROGRAMME

Rencontres sportives 

Convoyage

SLVies

Une permanence Elus est assurée pour les bénéficiaires :

- le jeudi de 8h3à à 12h au local de la SLVie de Vichy, 16

place Charles de Gaulle.

- le mardi de 10h à 12h au local de la SLVie de Moulins,

64 rue des pêcheurs. (uniquement les jours de fermeture de votre
accueil CMCAS)

Pêche

La saison 2017 a commencé. Les cartes de pêche sont

disponibles auprès de votre CMCAS au tarif annuel de

27€ avec invités.

Séjours

Destinations Adultes Eté 2017 
2ème vague :

- Ouverture : semaine 17 – Mardi 25 avril 2017

- Forclusion : semaine 19 – Mercredi 10 mai 2017

- Résultat : semaine 19 – Jeudi 11 mai 2017

1er tout bi-hebdomadaire : semaine 30 – Mardi 16 mai 2017

Passage en réservation directe : Mardi 23 mai 2017

Les catalogues Printemps, Eté, Automne 2017 sont toujours

disponibles auprès de votre CMCAS.

Comme tous les ans à cette période, nous
préparons les départs estivaux. Ce sont plus
de 50 jeunes de la CMCAS de Moulins-Vichy
qui partent avec la CCAS tout au long de
l’année.

Chers collègues,

Comme tous les ans, nous faisons appel à

votre bonne volonté afin d’accompagner les

enfants vers les centres de vacances pour la

saison été 2017.

Veuillez faire votre demande auprès de votre

CMCAS de Moulins-Vichy (15 Rue du Général

Hoche – 03000 MOULINS) ou Mr BALLU,

Technicien Séjours Activités au 04.70.03.54.62.

APPEL AUX ACCOMPAGNATEURS

Après étude de votre demande, une affectation sur une ou

plusieurs destinations vous sera proposée.

Rappel : Les parents accompagnant leurs enfants sont

prioritaires. Les conjoint(e)s peuvent également être

accompagnateurs, ainsi que les ayants-droit majeurs (fournir

un extrait de casier judiciaire).

Accompagnateurs, accompagnatrices, merci de votre
collaboration.

ÉTÉ 2017

Les Rencontres Sportives Nationales 2017,

des rendez-vous ouverts à tous :

- FOOTBALL à 5 INDOOR : du 26 au 28 mai,

CCAS Le Brusc à Marseille (Bouc Bel Air)

- TRAIL et RANDONNEE : du 15 au 17

septembre, CEVEO Luz St-Sauveur Béarn-

Bigorre (Massif d’Ardiden)

- BOWLING : du 12 au 15 octobre, Hôtels de

Besançon en Franche-Comté (Bowlings de

Besançon)

Pour tout renseignement complémentaire,

veuillez contacter votre CMCAS.



Graines de Mai

Rendez-vous

Cette année le Moto club vous propose un séjour d'une semaine dans 

les Alpes-Maritimes à la maison familiale de La Napoule 

DU 3 AU 10 JUIN 2017

Sept jours pour découvrir la capitale du mimosa, ses îlots de verdure, et 

sa vue imprenable sur le cap d’Antibes et ses alentours.

PROGRAMME

Du 18 au 21 mai 2017 se déroulera la 16ème édition du festival Graines de Mai.

A cette occasion, la commission Jeunesse te propose de participer à une journée 

placée sous le signe du théâtre, de la musique, du cirque et de la chanson.

SAMEDI 20 MAI 2017

Le prix comprend :

- le transport

- le repas du midi

- les activités

- les goûters

Séjour Moto

Au programme, promenade à dos d’âne, charrette, 

atelier maquillage, de nombreux stands de jeux et des 

spectacles d’une grande qualité artistique. 

Venez nombreux, vos enfants seront enchantés !!!
Daniel LUNEAU, bénévole

PROGRAMME

Départ
10h00 : Cusset 

(salle Eric Busserolles)

11h00 : RDV Parking Yzatis

pour les enfants de Moulins

Activités
Toute la journée : Jeux de construction,

animations musicales, manèges,

tatouage et maquillage, promenade

à dos d’ânes…

12h00 : Repas pris sur place

16h00 : Spectacle de théâtre et

marionnette par la Compagnie

La Balançoire

16h45 : Goûter

17h30: Cirque Petites formes

par la Compagnie Solfasirc

Retour
18h30 : Parking Yzatis

19h30 : Cusset 

(Salle Eric Busserolles)



Séjour Moto Du 3 au 10 juin 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom et Prénom des participants :

-

-

-

Non ayant droit : 328€ X                    =

Supérieur à 16741 : 295€ X              =

De 16740 à 10631 : 262€ X              =

De 10630 à 6218 : 229€ X                 =

Inférieur à 6217 : 197€ X                  =

TOTAL = 

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans 

limitation de durée, ni autre formalité préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants 

droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS  avec votre règlement Date limite d’inscription : 3 mai 2017

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

Graines de Mai à Yzeure 20 mai 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X 10€ = 

TOTAL :

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans 

limitation de durée, ni autre formalité préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 28 avril 2017

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


