
Meilleurs vœux 
Madame, Monsieur et cher(e) collègue,

Au nom du Conseil d’administration de la CMCAS, de son

personnel, ainsi qu’en mon nom propre, je vous adresse, à vous, à

votre famille, tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur

pour l’année 2018.

Le Président de la CMCAS

Sébastien LASCAUX
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Editorial
Moment d’expression important dans la vie

démocratique d’une CMCAS, les élections se sont tenues

en novembre dernier malgré un scrutin compliqué pour

les inactifs et raccourci pour les actifs. Près de 75% des

électriciens et gaziers se sont mobilisés pour élire leurs représentants

au CA de notre CMCAS et réaffirmer qu’ils sont attachés à une gestion

pluraliste par les salariés, pour les salariés.

C’est un nouveau camouflet pour tous ceux qui, depuis longtemps,

portaient atteinte à la crédibilité de la gestion ouvrière des activités

sociales où prônaient une utilisation exclusive du 1% comme

supplément de salaire.

Au vu du nombre important de candidats à ces élections, je ne doute

pas que je peux compter sur l’engagement de chacun et chacune pour

proposer et développer des activités sociales à partir de nos valeurs

progressives, émancipatrices, humanistes et solidaires.

Nous devons maintenant tous nous mettre au travail pour mener à

bien cette nouvelle mandature.

Si la question du financement de nos activités sociales semble être

assurée pour partie dans les prochaines années, c'est maintenant les

moyens dits bénévoles que nos employeurs veulent remettre en cause

: diminution drastique du nombre d'heures pour les élus afin de faire

fonctionner les instances et les commissions de travail, révision à la

hausse des loyers voire expulsion des CMCAS des locaux actuels, etc. Il

ne faudra rien lâcher si nous ne voulons pas disparaitre ou être avalé

par plus gros que nous.

"Il vient une heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie il

faut l’action ; la vive force achève ce que l’idée a ébauché."

« Les Misérables », de Victor Hugo.

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Dimanche 25 février 2018
Fête des pensionnés
- Mardi 10 avril 2018
Sortie Jeunesse au Parc Astérix
- Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
Festival d’Energies à Soulac
- Dimanche 10 juin 2018
Fête de la CMCAS
- Du 17 au 24 juin 2018
Séjour Moto à Monêtier les Bains
- Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
Week-end à Super Besse

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Janvier 2018

Agenda

PERMANENCES SATEC
- Mercredi 7 février 2018 à Moulins

Sur rendez-vous

PERMANENCES CAMIEG
- Vendredi 16 février 2018 à Vichy

de 9h à 12h

- Mercredi 24 janvier et mercredi 21 mars

2018 à Moulins

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h



________________________________________

__________________________________________

La vie de la CMCAS
Jeunesse

Arbre de Noël à Chareil Cintrat

Marche

- 18 janvier 2018 : Marche à Marigny

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

- 22 février 2018 : Marche à Avermes/Gennetines

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 22 mars 2018 : Marche à Gipcy/Grosbois

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

- 19 avril 2018 : Sortie à la journée

� Le lieu sera précisé prochainement.

Calendrier des prochaines randonnées :

Notre randonnée d’octobre nous a permis de redécouvrir le vieux village

de Verneuil en Bourbonnais en présence d’étonnants épouvantails

confectionnés par ses habitants et certaines associations et de se balader

entre vignes et noyers.

En novembre c’est Souvigny qui nous a accueilli. Nous avons eu la chance

de pouvoir visiter le parc du Château d’Embourg merveilleusement bien

entretenu par son propriétaire.

Pour notre dernière sortie de l’année nous avons arpenté les sentiers de la

forêt de Bagnolet. Alain et Joëlle Lecomte nous ont fait découvrir un lieu

insolite « la tombe de l’ermite » datant du XIV ou XVème siècle. Puis, c’est

dans une ambiance festive que nous nous sommes retrouvés à IFI 03 pour

notre traditionnel repas de fin d’année. Le succulent menu que toute

l’équipe de cuisiniers nous avait concocté a été apprécié de tous.

En espérant vous retrouver toujours plus nombreux, le bureau de la

section Marche vous présente, en ce début d’année, ses Meilleurs Vœux

pour 2018 !

Soirée Moules Frites

C' est par un temps frais mais agréable que s'est déroulée la

vidange du plan d'eau du complexe Marcel Paul.

C'est 300 kilos et 12 espèces de poissons qui ont été triés. Une

partie de cette pêche a alimenté l'étang de Saint-Sornin en

carpes, tanches et gardons. Le reste du poisson a été remis dans

le plan d'eau. Après le nettoyage et le rangement du matériel,

tous étaient rassemblés pour un bon repas.

Le président remercie toute les personnes qui ont participé au

bon déroulement de cette journée. Alain GALLAND

Complexe d’activités

Vidange du plan d’eau

Le 16 décembre dernier, a eu lieu l’arbre de Noël à

Chareil-Cintrat. Grande déception quant à la

participation à cette activité emblématique de notre

CMCAS, en effet, moins de la moitié des parents et

donc des enfants étaient présents. Malgré un

superbe spectacle proposé par Karl le magicien qui a

ébloui petits et grands pendant près d’une heure,

précédé de la remise des prix des concours de

dessins et de cagettes aux 25 enfants qui ont

participé et suivi de l’arrivée du Père Noël en

calèche, très appréciée de tous. La commission a

tout de même voulu maintenir le repas du soir

malgré le peu d’inscrits également. Se pose à ce jour

la question de l’existence même de cette activité au

vue de l’intérêt porté. J’espère que la sortie prévue

au Parc Astérix au mois d’avril aura plus de succès.

Je tiens à remercier tous les parents et enfants ayant

participé à cette après-midi et cette soirée ainsi que

les bénévoles qui ont permis que l’arbre de Noël se

déroule dans les meilleures conditions.
François LAROUBLE, un président de commission désabusé

C’est avec une grande satisfaction que la SLVie de

Moulins a organisé sa soirée Moules Frites, avec

soixante convives le samedi 20 septembre 2017 à 20h

au Complexe d’activités Marcel Paul à Fromenteau.

Tout s’est bien déroulé dans la bonne humeur et la

convivialité, suivi d’une petite animation en faisant

quelques pas de danse pour la digestion. Encore merci

à toutes et à tous pour votre participation. A l’année

prochaine !!! Hervé MARQUET



Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux de vous annoncer son traditionnel 

Repas des Pensionnés 
Vous aurez la possibilité de vous retrouver dans une ambiance festive (animation musicale) 

à la salle de la Vivert à Toulon sur Allier 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 11h30 :

Rendez-vous
Fête des pensionnés

Parc AstérixParc AstérixParc AstérixParc Astérix

La commission Jeunesse te propose de découvrir  ou redécouvrir le 

temps d’une journée le Parc Astérix, 

conjuguant astucieusement humour, convivialité, 

partage et authenticité !!!

Un parc détonnant, mélangeant 31 attractions et 6 grands spectacles, 

le tout mis en scène dans des décors truffés d’humour gaulois 

s'inspirant de la BD, frissons garantis !!!

La participation financière est de 45€ pour le 1er enfant 

40€ pour le 2ème enfant

35€ pour le 3ème enfant

Le prix comprend :

- le transport

- le petit déjeuner

- l’entrée au parc

- le panier pique-nique du soir

Prévoir le pique-nique du midi

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 votre disposition avec 2 points de ramassage :

Départ 10h00 de Cusset, passage à 10h45 à la Rotonde à St Pourçain sur Sioule.

Départ de Toulon sur Allier à 18h30.

Départ :  3h45 SLV Cusset - 4h45 Fromenteau
Retour :  00h30 Fromenteau – 1h30 SLV Cusset



Solidarité : ASSP 9,92% 

Patrimoine 9,81% 

Investissement 

Patrimoine 53,00% 

Jeunesse 4,17% 

Loisirs Culture et Plein air 

5,76% 

Fêtes traditionnelles 

7,16% 

Sports 10,19% 

Détail Budget des Activités

Total budget Activités 2018 : 58 489 €

Activités 69,92% 

Communication 2,99% 

Locaux 1,63% 

Informatique 

Investissement 1,20% 
Véhicules 6,58% 

Autres frais 

fonctionnement 17,69% 

Répartition budgétaire du 1% décentralisé

Ressources 2018 du 1% : 83 649 €

Le budget 2018 de la CMCAS

Le budget 2018 a été adopté lors du Conseil d’admin istration du 14 décembre 2017.



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

Repas des Pensionnés 25 février 2018

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 : 

� Cusset – 10h00

� St-Pourçain – 10h45

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 : 6 février 2018

Sortie Parc Astérix 10 avril 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone portable parent :                                             

Téléphone portable enfant :

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-
Attention : nombre de places limité à  42 personnes dans l’ordre des 

inscriptions

Ouvrant Droit/Ayant Droit 

1er enfant :  …………X 45€ = 

2ème enfant : ……….X 40€ = 

3ème enfant : ……….X 35€ = 

TOTAL :

Lieu de ramassage : 

� Cusset – 3h45

� Fromenteau – 4h45

Autorisations :

� Autorise mon/mes enfant(s) de plus de 12 ans, à partir en groupe 

sans accompagnateur durant l’activité.

� N’autorise pas mon/mes enfant(s) de plus de 12 ans, à partir en

groupe sans accompagnateur durant l’activité.

� 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

Je donne mon accord aux responsables de la CMCAS de Moulins-Vichy

pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des

traitements urgents (médicaux ou chirurgicaux) qui pourraient

s’imposer et certifie que mon/mes enfants ne suit/suivent aucun

traitement médical particulier.

Fait à                                                          , le                                                     2018.

Signature du responsable légal :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre 

règlement

Date limite d’inscription : 2 mars  2018



Nouvelle organisation de la CMCAS
Suite aux élections de CMCAS du mois de novembre dernier, le nouveau Conseil d’administration a été mis en place

officiellement le 14 décembre 2017. Le nouveau bureau de la CMCAS ainsi que les différentes commissions d’activités ont

été également installées lors de cette séance.

Conseil d’administration Le bureau de la CMCAS
CGT : 15 sièges

Jean-Marie BONNEVIALE

Frédéric BOUARD

Thierry BOURNAT

Alain CHASSAIGNE

Didier DHERISSARD

Anthony GIRAUD

Myriam JOUANDON

François LAROUBLE

Sébastien LASCAUX

Julien MOIMEAU

Bruno MOMPERTUIS

Roger PENOT

Sébastien RASCAGNERES

Julien TOURRET

Philippe YVRARD

FO : 4 sièges
Yves FROBERT

Evelyne GAUTHERON

Yves HARDY

Hervé RIOU

CFE-CGC : 3 sièges
Serge LAURANS

Michaël LE CAROUR

Jacques PACAUD

CFDT : 2 sièges
Romain RAY

Norbert THIEL

Président de la CMCAS :

Sébastien LASCAUX, CGT

Vice-président délégué:

Thierry BOURNAT, CGT

1er vice-président :

Roger PENOT, CGT

2ème vice-président : 

Yves HARDY, FO

3ème vice-président :

Serge LAURANS, CFE-CGC

4ème vice-président :

Pas de proposition 

Secrétaire général :

Bruno MOMPERTUIS, CGT

Secrétaire général adjoint :

Alain CHASSAIGNE, CGT

Trésorier général :

François LAROUBLE, CGT

Trésorier général adjoint :

Didier DHERISSARD, CGT

Commissions de la CMCAS

Comité Editorial
Cette commission est chargée de réunir les personnes érigeant la ligne directrice des écrits de la publication du journal de 

notre CMCAS. Elle est composée des présidents des commissions et sous-commissions.

Commission Budget Patrimoine Achat
Cette commission est plus particulièrement chargée d’élaborer les orientations budgétaires de la CMCAS et suit le budget. Elle

prépare le budget à partir des budgets des différentes commissions de la CMCAS. Elle est chargée du suivi du patrimoine de la

CMCAS, de sa bonne utilisation et de sa maintenance.

Elle assure le contrôle des achats en ayant éventuellement recours au processus d’appel d’offres. En soutien sur les questions

relatives au patrimoine, le conseil d’administration a décidé la création d’une sous-commission Complexe d’activités.

Membres :

BOURNAT Thierry (CGT)
DHERISSARD Didier (CGT)

LAROUBLE François (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

MARQUET Hervé (CGT)

MARTINHO Cédric (CGT)

MOMPERTUIS Bruno (CGT)

PACAUD Jacques (CFE-CGC)

PENOT Roger (CGT)

Sous-commission Complexe d’activités
Membres :

BOUARD Frédéric (CGT)

GALLAND Alain (CGT)

MARQUET Hervé (CGT)

MARTINHO Cédric (CGT)

PENOT Roger (CGT)

ROUBY Daniel (CGT)

ROUX Jean-Claude (CGT)



Nouvelle organisation de la CMCAS

Commission Santé Solidarité

Cette commission travaille, en lien avec le Réseau solidaire, sur la gestion des aides à proposer aux bénéficiaires, et elle

assure le suivi de leurs dossiers. Elle est également chargée de proposer des actions de prévention propres ou partagées.

Elle est amenée à travailler au sein d’un réseau de partenaires (CAMIEG, CPAM, mutualité…)

Membres :

BIDEAU Maurice (CGT)

DHERISSARD Didier (CGT)

GARCIA Marie-Thérèse (CGT)

GAUTHERON Evelyne (FO)

HARDY Yves (FO)

JOUANDON Myriam (CGT)

LACOUR Claude (CGT)

LE CAROUR Michaël (CFE-CGC)

LUNEAU Daniel (CGT)

MONIN Thierry (CGT)

RABASTE Alain (CGT)

Commission Activités Particulières, permanentes ou occasionnelles

Cette commission est plus particulièrement chargée de proposer et d’examiner des projets d’activité de la CMCAS, de ses

clubs et sections, ainsi que ceux des SLVie. Elle impulse et coordonne les activités des clubs et sections. Elle analyse et

évalue les activités réalisées. Pour l’aider dans cette démarche, le conseil d’administration a décidé de créer 4 sous-

commissions : fêtes traditionnelles, jeunesse, loisirs culture plein air et sports.

Sous-commission Loisirs Culture Plein Air
Membres :

CHASSAIGNE Alain (CGT)

GAILLARD Denis (CGT)

LAROUBLE François (CGT)

MOMPERTUIS Bruno (CGT)

PENOT Roger (CGT)

ROUX Jean-Claude (CGT)

YVRARD Philippe (CGT)

Sous-commission Sports
Membres :

BONNEVIALE Jean-Marie (CGT)

BOURNAT Thierry (CGT)

DOUBLIER Clément (FO)

GAILLARD Denis (CGT)

GIRAUD Anthony (CGT)

LAURANS Serge ( CFE-CGC)

LEPELTIER Philippe (CGT)

MOIMEAU Julien (CGT)

RIOU Hervé (FO)

ROUX Jean-Claude (CGT)

Sous-commission Fêtes traditionnelles
Membres :

BONNEVIALE Jean-Marie (CGT)

BOURNAT Thierry (CGT)

CHASSAIGNE Alain (CGT)

GALLAND Alain (CGT)

LAROUBLE François (CGT)

MARQUET Hervé (CGT)

MARTINHO Cédric (CGT)

Sous-commission Jeunesse
Membres :

DOUBLIER Clément (FO)

GIRAUD Anthony (CGT)

LAROUBLE François (CGT)

LEPELTIER Philippe (CGT)

MOIMEAU Julien (CGT)

RABASTE Alain (CGT)

RASCAGNERES Sébastien (CGT)

RIOU Hervé (FO)

TOURRET Julien (CGT)


