
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 
Comme vous le savez, des négociations sont actuellement en 
cours sur l’avenir de nos activités sociales. Elles ont lieu dans le
cadre de Commission Paritaire de Branche (CPB) à laquelle 
participent le ministère de tutelle (écologie), les employeurs et les
fédérations syndicales de la Branche.
Le 6 décembre dernier, à l’occasion de la dernière CPB, les employeurs ont
présenté aux fédérations syndicales leurs propositions concernant les activités
sociales de l’énergie.
Elles se résument à un chiffre : -20%
-20% sur le financement proposé par rapport à 2013 (390 M€)
-20% sur les emplois statutaires
-20% sur le volume d’heures d’autorisation d’absences pour les élus et
bénévoles.
C’est tout simplement inacceptable ! C’est, sans le dire ouvertement, voire en le
niant, la fin annoncée de la gestion ouvrière des activités sociales porteuse de
projets solidaires, émancipateurs et progressistes.
Dans un contexte économique et social dégradé, une telle attaque menace la
singularité de nos organismes et notre capacité à répondre aux besoins
légitimes des électriciens et gaziers en termes de santé, d’assurances, de
restauration, de loisirs, de culture, de formation, de sport, de vacances pour les
enfants et les familles.
Cette baisse continue de la dotation des entreprises a obligé le CA de la

CMCAS du 12 décembre dernier à voter un budget d’austérité pour l’année à
venir ; il a fallu faire des choix, annuler des activités, en reporter d’autres et en
laisser en suspens en attendant le résultat des négociations en cours.
L’heure est à la mobilisation la plus large !
D’ores et déjà, je vous invite à participer ce 17 janvier au premier appel d’une
fédération syndicale afin de faire évoluer les propositions des employeurs et des
pouvoirs publiques et ainsi sauver vos activités sociales.
« Seules sont perdues d’avance les batailles qu’on ne livre pas » (anonyme)

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Dimanche 5 mars 2017
Repas des pensionnés
- Jeudi 20 avril 2017
Sortie à Hippogriffe
- Jeudi 27 avril 2017
Sortie Parapente
- Samedi 20 mai 2017
Graines de Mai
- Dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017
Voyage au Portugal
- Du 3 au 10 juin 2017
Séjour Moto à la Napoule

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Janvier 2017

Agenda

FERMETURE
L’accueil de Moulins sera exceptionnellement

fermé le mardi 14 février 2017.

Merci de votre compréhension.



________________________________________

__________________________________________
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MarcheMarcheMarcheMarche

Les 15 et 16 octobre derniers, 10 joueurs de Futsall (5 Montluçonnais et 5 Moulinois) ont participé à un
tournoi national pour lequel ils devaient représenter la région Auvergne-Limousin pour la 2ème année
consécutive.
Organisé dans le Centre National du Football à Clairefontaine, ce tournoi restera certainement ancré
dans toutes les mémoires de tous les bénéficiaires des 19 équipes participantes ayant fait le
déplacement. Dans des conditions proches de celles de l’élite du football français, le week-end a été
aussi l’occasion de découvrir ce site prestigieux, il a permis également d’échanger, d’apprendre à se
connaître et de découvrir la « maison des Bleus ».
Hormis les résultats sportifs qui n’ont pas été à la hauteur de nos espérances (16ème place), les matchs
se sont déroulés dans un bel état d’esprit où convivialité, plaisir et fair-play ont été les maître-mots de
cet évènement. Rentrés avec quelques blessés mais malgré tout, avec beaucoup de bons souvenirs
aussi, et quelques soient les résultats obtenus, les participants n’ont pas regretté le déplacement !

Emmanuel GOBRON

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

- 16 février 2017 : Marche à Montbeugny
� RDV à 13h30 au parking Yzatis à Yzeure

- 23 mars 2017 : Marche à Pouzy-Mésangy
� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché à Moulins

Calendrier des prochaines randonnées :Calendrier des prochaines randonnées :Calendrier des prochaines randonnées :Calendrier des prochaines randonnées :

C’est traditionnellement dans la bonne humeur et dans
un esprit festif que s’est achevée notre saison de marche
2016. Même si le soleil ne fût pas victorieux de la brume
matinale ce jour là, certains paysages givrés ne
manquaient pas de charme dans la campagne proche
de Chemilly, avec ses sentiers boisés, ses châteaux et son ancien Moulin du ruisseau des Veines.
Quant à la séquence « après l’effort, le réconfort !!! » c’est IFI 03 qui régala le groupe des 22 marcheurs,
avec une prestation à la hauteur d’un très bon restaurant. C’est pourquoi la présentation des jeunes
cuisiniers et serveurs, à l’issue du repas, a reçu une véritable ovation.
Nul doute, nos jeunes ont du talent !!! Une année s’est achevée, une nouvelle commence, et à cette
occasion, le bureau de la section Marche vous présente ses meilleurs vœux !



Solidarité : ASSP 9,55%

Patrimoine 42,36% 

Jeunesse 3,39% 

Loisirs culture et plein air 

23,76% 

Fêtes traditionnelles 

6,48% 

Sports 14,46%

Détail Budget des Activités

Total Budget Activités 2017 : 60 754 €

Activité 68,61%

Communication

3,95%
Locaux

5,42%Informatique

0,79%

Véhicules 4,52%

Autres frais 

fonctionnement

16,71%   

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Ressources 2017 du 1% : 88 552,29  

Le budget Le budget Le budget Le budget 2017 2017 2017 2017 de la CMCASde la CMCASde la CMCASde la CMCAS

Le budget 2017 a été adopté lors du Conseil d’administration du 12 décembre 2016.



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

.

Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de vous annoncer le repas des
Pensionnés 2017. Vous aurez la possibilité de vous retrouver dans une ambiance festive (animation
musicale) à Cusset à l’occasion du traditionnel « repas surprise ». Vous êtes donc, ainsi que votre
conjoint(e), cordialement convié(e) à ces festivités qui se dérouleront à partir de 11h45 :

LE DIMANCHE 5 MARS 2017

Votre participation financière est de 18,00 € par personne, 
9€ pour les veuves / veufs (titulaires de pension de réversion)

Il arrive que certaines personnes, qui souhaitent participer,
ne puissent pas se déplacer faute de moyens de
locomotion, et également que d’autres soient en mesure
d’offrir des places dans leur véhicule. Nous demandons
donc aux pensionnés qui sont dans l’un ou l’autre cas de
bien vouloir contacter la C.M.C.A.S, nous les en remercions
à l’avance. De plus, un car sera mis à disposition avec 2
points de ramassage :
Départ 10h30 de Fromenteau, passage à 11h15 à la
Rotonde à St Pourcain.
Départ de Cusset à 18h30.



Le 17 décembre dernier, l’arbre de Noël s’est déroulé à Bayet avec
une centaine d’enfants présents. Un goûter organisé par nos
collègues du Territoire à Cournon fût proposé et apprécié de tous.
Suivi de la remise des prix pour le concours de dessins qui cette
année a été voté par un jury composé d’enfants. Maud, Thomas et
Ainoha ont été les lauréats des trois tranches d’âge concernées.
Félicitations à eux ainsi qu’à l’ensemble des enfants qui ont participé,
tous récompensés par un livre ! Puis la Compagnie Chamboule
Touthéâtre débuta son spectacle « la Mouette et le Chat », spectacle
mêlant conte, musique, effet d’ombres et de lumières, évoquant
l’entraide et la pollution à travers les aventures rocambolesques de Zorba le Chat et Afortunada la Mouette. Tous
ont pu découvrir des thèmes comme la solidarité, le respect de la différence et de la nature. Superbe spectacle où
Sophia la comédienne seule sur scène, passe d’une ambiance à l’autre, en s’amusant de différentes voix, un régal !

Suivi bien sûr de l’arrivée tant attendue du Père Noël et la
remise des jouets. Un repas et une soirée dansante animée
par notre collègue « Manu » clôtura cette journée. Encore un
arbre de Noël qui se termine, en espérant de tout cœur que ce
ne soit pas le dernier compte-tenu de la situation générale qui
se profile, il faudra impérativement se battre pour garder
l’arbre de Noël mais aussi toutes nos activités, qu’elles
soient locales ou nationales. Je pense entre autre aux colos,
aux vacances, etc… Malgré un contexte inquiétant concernant
nos activités sociales, la Commission Jeunesse vous souhaite
une bonne année 2017. François LAROUBLE

________________________________________

__________________________________________

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

ArbreArbreArbreArbre dededede NoëlNoëlNoëlNoël àààà BayetBayetBayetBayet

Comment résumer un tel voyage ? Une suite de délices sous différents plans :
Observer les jeux des dauphins, se prélasser sous les paillotes en goûtant un
blanc manger coco, rechercher dans un vieux Tepaz ou un Dillon les parfums
qui manquent à un rhum industriel, confectionner avec les conseils de
cuisinières les « féroces » d’avocat ou les accras parfois si « chauds »
(pimentés), se laisser embarquer par ces conversations en créole si riches en
couleur, ou les tourbillons des danseuses de bélé au son des tambouyés !
Les plages de sable blanc de coquillages ou noir du volcan tranchent avec le
bleu-caraïbe agrémentées de palmiers spectaculaires. Soleil et short de
rigueur.. Et de mots qui travaillent l’imaginaire : Ilet, Diamant, Grande Anse,
colibri fleur, oiseaux…ou les papilles : Colombo, Matoutou, Planteur… Nos
mémoires réveillées par Ti Gibert avec sa savane des Esclaves, l’habitat de ces
aïeux. La Martinique a tant à dire !!! Nous avons pu apprécier l’accueil de nos 2
institutions à Ste LUCE et CASE PILOTE. Sans oublier de dire que la
commission des jeunes de MELUN partageait ses soirées avec nous. Et profiter
du voyage pour revoir d’anciens collègues. Et oui déjà ! Et beaucoup de mercis :
les visites ont toujours été accompagnées par des collègues de l’équipe
CMCAS de Martinique. Sans oublier les présidents qui ont réussi malgré
beaucoup d’aléas à nous faire partir presque tous vers cette destination juste à
peine goûtée… Ils ont réussi à nous faire revenir 2 jours plus tard. Preuve qu’il
est possible de réussir. Passez du sud plus sec et ses petits mornes bordés de
champs de canne à sucre. Puis passez au nord par les routes sinueuses en
forêt tropicale humide et ce jardin de Balata que nous avons surplombé de la
cime des arbres. La montagne Pelée s’est cachée dans les nuages. Aussi si
vous aviez envie d’y retourner, n’oubliez pas le risque de ne pas revenir.
Alors pensez CMCAS Martinique ! Nous sommes revenus avec quelques
bonnes adresses et d’autres photos à partager… passez à la SLV et CMCAS.
Et tous nos vœux ! Jean-Claude ROUX

VoyageVoyageVoyageVoyage
VoyageVoyageVoyageVoyage enenenen MartiniqueMartiniqueMartiniqueMartinique
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques

HistoireHistoireHistoireHistoire PermanencesPermanencesPermanencesPermanences

A Moulins :
de 10h à 12h30
de 13h30 à 15h
15 février 2017

A Vichy :
de 9h à 12h
27 janvier 2017
10 mars 2017

10 février 2017 à Moulins
Sur rendez-vous

Cinéma MoulinsCinéma MoulinsCinéma MoulinsCinéma Moulins----VichyVichyVichyVichy

SéjoursSéjoursSéjoursSéjours

Afin de reconstituer 70 ans d’histoire de l’énergie sur
le centre de Moulins-Vichy et l’historique des
différents services ayant existé pendant cette
période, je lance un appel à tous les bénéficiaires
possédant des photos ou des documents afin que
ceux-ci ne soient pas détruits mais répertoriés.
Mon souhait serait de pouvoir les récupérer afin de
les archiver pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli
et de réaliser si possible une exposition.
Je lance aussi un appel à tous ceux qui voudront
bien m’aider dans ce projet.
Vous pouvez me contacter soit par courrier :
MR HARDY Yves – 39 Chemin des Combes -
03300 CUSSET, soit par téléphone au 06 38 57 93
94 ou mail yveshardy03@orange.fr.

Vous pouvez désormais commander vos
places de cinéma sur le site ccas.fr. Rendez-
vous sur l’espace Culture et Loisirs, cliquer
sur Cinémas puis Arts et Essais et imprimer
directement vos billets à domicile (tarif 5€).

FERMETURE
L’accueil de Moulins sera exceptionnellement

fermé le mardi 14 février 2017.

Merci de votre compréhension.



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

PROGRAMME

La commission Jeunesse te propose de passer un moment unique au domaine de l’Hippogriffe à Montbeugny.
Tu pourras visiter les lieux de vie et assister à des démonstrations d’attelage et de dressage des chevaux. 
Tu découvriras également le monde mystérieux de la fauconnerie ainsi que le vol majestueux des rapaces.

JEUDI 20 AVRIL 2017
La participation financière est de 6€ par enfant 

HippogriffeHippogriffeHippogriffeHippogriffe

ParapenteParapenteParapenteParapente

La commission Jeunesse te propose de découvrir les 
sports aériens pendant une journée dans le Puy du Dôme !!

Tu pourras t’envoler avec un parapente biplace en 
compagnie d’un moniteur expérimenté et repartir avec 

la vidéo souvenir de ton baptême de l’air !!!

La participation financière est de 50€ par enfant 

Les horaires vous seront communiqués ultérieurement

Le prix comprend :
- le transport

- le vol découverte
- La vidéo souvenir

- le goûter

Prévoir le pique-nique du midi

Départ :  9h15 SLV Cusset - 9h45 Fromenteau
Retour :  17h30 Fromenteau – 18h30 SLV Cusset

Prévoir le pique-nique du midi

Le prix comprend :
- le transport
- les animations
- les goûters





Sortie Parapente 27 avril 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

Attention : Poids minimum de l’enfant : 30kg

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X 50€ = 

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 : 25 février 2017

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

Repas des Pensionnés 5 mars 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom des participants :

-

-

- Ouvrant droit/ayant droit : 18€ X …… =

- Veuf/veuve  (titulaire de pension de réversion) :

9€ X …… = 

TOTAL :

Lieu de ramassage : 

� Fromenteau – 10h30

� St-Pourçain – 11h15

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 : 17 février 2017

Sortie Hippogriffe 20 avril 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X 6€ = 

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 : 25 février 2017



ENQUETE

La Section Pêche souhaite vous proposer, en
plus de la carte de pêche annuelle de 27€, une
nouvelle option de pêche à l’étang de St-
Sornin. Pour cela, votre avis nous intéresse :

� Je suis intéressé(e) par une carte
d’adhérent à la journée au tarif de 10€
(sans invité)

� Je ne suis pas intéressé(e) par une carte
d’adhérent à la journée au tarif de 10€
(sans invité)

Questionnaire à retourner à la  

CMCAS de Moulins-Vichy

15 Rue du Général Hoche

03000 MOULINS


