
Meilleurs Voeux

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 2019.

Le Président de la CMCAS

Sébastien LASCAUX
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Editorial
Difficile fin d’année 2018, après les mobilisations de cet 

été, les employeurs revanchards déploient l’arsenal  

répressif : conseils de discipline, convocation des 

militants, etc… Jamais les conditions de travail n’ont été 

si difficiles, le mal être aussi important.

Dans ce contexte social tendu, les propositions des employeurs d’une

augmentation du salaire national de base de 0,3% est une véritable

provocation ! L’ensemble des organisations syndicales rejette cette

proposition et réclame une évolution de 2%. Depuis presque 30 ans, la

rémunération du travail n’a pas arrêté de diminuer en faveur de la

rémunération du capital.

Comment ne pas lier l’attitude de nos employeurs à celle de ce

gouvernement vis-à-vis de la colère des gilets jaunes, leur demande

d’une autre démocratie et d’un partage équitable des richesses crées

?

En décembre 2017, l’Assemblée Générale de l’ONU adoptait, malgré

l’opposition des USA et d’Israël, une résolution déclarant 2019, année

internationale de la modération. L’objectif des signataires est de

mieux faire entendre les voix des modérés par la promotion du

dialogue et de la tolérance, de la compréhension et de la coopération.

Souhaitons que cette résolution puisse être mise en application par

nos dirigeants afin que les citoyens et salariés soient écoutés et

entendus…

« Le mal commence avec l’indifférence et la résignation." Françoise

Héritier, anthropologue et ethnologue.

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS 

- Dimanche 17 mars 2019
Fête des Pensionnés à Cusset

- Samedi 23 mars 2019
Ouverture de la pêche à la truite à St-Sornin

- Jeudi 18 avril 2019
Sortie Jeunesse à Disneyland Paris

- Samedi 6 juillet 2019
Sortie Famille à Street Art City à Lurcy-Lévis

- Du 25 septembre au 5 octobre 2019
Voyage au Sri Lanka

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Janvier 2019

Agenda



La Section GYM SENIOR VICHY du Gazelec a repris son activité

depuis début septembre 2018.

Les cours ont lieu tous les lundis de 10h00 à 11h00 en musique,
Salle Éric Busserolles 108 allée Mesdames à Cusset et sont
animés par Sylvie Auroyer, professeur de gymnastique.
Ce groupe compte 16 participants, des places restent disponibles

pour ceux ou celles qui voudraient entretenir leur forme. Vous

pouvez venir découvrir cette activité librement une fois ou deux

avant inscription. Au plaisir de vous accueillir !!!
Gisèle BOULINGUIEZ

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:

Fernand Tamin au 06 76 09 03 92, Gisèle Boulinguiez au 06 07 66 13 02, Yvon 

Leroy au 06 29 07 11 05, Françoise Pacaud au 06 99 05 54 80 et Jean-Claude 

Vasseur  au 06 85 70 44 93.

En ce vendredi 23 novembre , la pluie n’a pas

empêché les passionnés de cartes qui sont venus

participer à un concours de belote organisé par la

SLVie de MOULINS à FROMENTEAU.

Douze équipes étaient présentes et ont joué avec

rigueur durant une partie de la soirée. Ensuite une

collation a été offerte, suivie d’un repas, dont les

tripes, qui ont eu un énorme succès pour cette

soirée. Après comptabilisation des points, au

dessert, le dénouement enfin pour la distribution

des lots, et tout le monde s' est quitté avec la

promesse, qui sait, peut être de se retrouver l

année prochaine !!!

Je remercie les participants et l' organisation

pour la réussite de cette soirée.
Hervé MARQUET, Président de la SLVie de Moulins

La vie de la CMCAS
Jeunesse Arbre de Noël à Saint-Loup

Marche

- 17 janvier 2019 : Marche à Dompierre sur Besbre

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 21 février 2019 : Marche à St-Pourçain/Besbre Châteaux Toury

et Beauvoir

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 21 mars 2019 : Marche à Billy

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 18 avril 2019 : Marche à Montcombroux les Mines

Sortie à la journée avec repas tiré du sac

� RDV à 9h au parking Yzatis.

Calendrier des prochaines randonnées :

Compte-tenu du succès de notre première randonnée vers la

cascade de la Pisserotte à Arfeuilles en 2013, nous avons repris

la même destination cette année au mois d’octobre mais avec

un nouveau circuit, parfois un peu plus technique !! Ce fût

vraiment une belle journée avec un repas en plein air précédé

d’un apéritif toujours aussi convivial.

En novembre, une nouvelle participante, Marie Puyet, nous a

guidé sur les sentiers de Neuilly le Réal pour nous faire

découvrir un parcours riche en patrimoine et en sous-bois.

Quant à la dernière sortie de l’année, nous avions opté pour

une destination proche d’IFI03. Tradition oblige de se retrouver

autour d’une bonne table à cette période, nous nous sommes

donc contentés d’aller randonner à Villeneuve sur Allier, pour

être sûr de ne pas être en retard à un repas qui fût à la hauteur

de nos attentes !

Comptant vous retrouver toujours plus nombreux en 2019, le

bureau de la section Marche remercie la CMCAS pour sa

participation à nos activités et vous présente en ce début

d’année, tous ses meilleurs vœux !!!

Soirée Belote

Section Gym

Le 15 décembre dernier a eu lieu notre traditionnel Arbre de Noël à la salle

polyvalente de St-Loup. Environ 150 à 200 personnes étaient présentes dont 70 à 80

enfants. Après la remise des récompenses pour le concours de dessins, c’est un

concert Rock pour enfants qui était proposé cette année par le groupe « Chez

Rémômes ». Ambiance garantie appréciée de tous, parents et enfants. Puis ce fût le

moment tant attendu avec l’arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux !!! La

soirée s’est terminée par un repas convivial avec trop peu d’inscrits à mon goût. Un

grand merci aux bénévoles qui ont su, par leur présence, faire que

cet après-midi et cette soirée se passent le mieux possible. Prochain

rendez-vous le jeudi 18 avril 2019 avec la sortie à Disneyland. Soyez

nombreux !!! François LAROUBLE, Président de la Commission Jeunesse

Festival Jean Carmet

Comme tous les ans à cette époque, le festival Jean Carmet bat

son plein (du 10 au 16 octobre 2018) et comme chaque année, la

CMCAS, partenaire privé de l’évènement, récompense la

meilleure jeune espoir féminine, en l’occurrence Lyna Khoudri

dans le film de Jean Sitta « Avaler des couleuvres ».
Alain CHASSAIGNE



La vie de la CMCAS
VoyageSéjour en CorseSéjour en CorseSéjour en CorseSéjour en Corse

Infos pratiques

- MOULINS :
6 février, 17 avril et 26 juin 2019
de 10h à 12h et de 13h à 14h

- VICHY :
18 janvier, 15 mars et 17 mai 2019
de 9h à 12h

Sur rendez-vous :
Répondeur : 04 63 05 50 10
Par mail : auvergne_accueil@camieg.org
(Objet : RDV MOULINS ou RDV VICHY)

Mercredi 23 janvier 2019 à Moulins
Sur rendez-vous

ELUS :
Tous les jeudis à la SLVie de Vichy de 8h30
à 12h.

C’est du 7 au 14 octobre dernier qu’un voyage en Corse était proposé par la CMCAS. 51 inscrits pour ce séjour qui

commença par un trajet en car sous une pluie battante jusqu’à Lyon St Exupéry, puis direction Ajaccio, 1h plus tard,

atterrissage à l’aéroport Napoléon Bonaparte, comme il se doit, sous un superbe soleil !! Puis direction en bus vers

l’institution CCAS de Marinca où nous étions logés pour la semaine.

Après une nuit de repos bien mérité, les festivités commencèrent avec différentes visites tout au long de la semaine :

Ajaccio, Bonifacio perché sur les magnifiques falaises de craie blanche, Sartène « la plus Corse des villes Corse », les

calanques de Piana, site extraordinaire où dame nature a œuvré durant des siècles pour offrir un spectacle fabuleux. Les

gorges de Spélunca et leurs paysages vertigineux, Cargese et ses deux églises, une grecque et une latine, Le Niolu, région au

cœur des montagnes corses où nombreux sont les vaches, cochons, chèvres sur les routes sinueuses en pleine liberté. Une

magnifique semaine entrecoupée tous les soirs par des activités multiples et variées au sein de l’institution tel que quizz

musical, une soirée Chants corses avec Jean Cuiconi accompagné de Maya et Dominique, soirée Miel corse, karaoké,

cinéma, soirée dansante. En fait, une semaine très occupée et sans temps mort qui a satisfait l’ensemble des participants.

Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’institution de MARINCA et à Marie, notre guide, qui a su par sa passion et

des explications, donner un vrai sens à ce voyage ! Rendez-vous en septembre pour le prochain voyage au Sri Lanka.

François LAROUBLE

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 450€ sera demandée à la
réservation 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€ le week-end, 15€ la journée
Mobilier : 6 tables, 20 chaises

Salle Eric Busserolles à Cusset
(capacité maximum de 60 personnes)
- Participation : 80€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
et 40€ la journée
- Mobilier : 15 tables, 64 chaises

MISE A DISPOSITIONPERMANENCES PECHE
L’ouverture de la pêche à la truite aura lieu
le samedi 23 mars 2019à St Sornin.
Les cartes de pêche seront disponibles en
mars auprès de votre CMCAS au tarif
annuel de 27€ avec invités.

MISE A JOUR
Votre avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017 est à transmettre
rapidement à la CMCAS pour mise à jour
de votre coefficient social.

CATALOGUES
Le catalogue Adultes Printemps Eté
Automne sera à votre disposition à la
CMCAS à partir du 1er février 2019 (les
séjours à thèmes et 18/35 ans seront
disponibles en ligne uniquement), sur
internet à partir du 31 janvier 2019.

Le catalogue Jeunes Eté 4/17 ans seront
livrés au domicile des bénéficiaires entre le
11 et 16 février suite à l’ouverture le 7
février 2019. Mise en ligne le 29 janvier
2019.



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 Compagnie Fermière 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 11h30 :

Rendez-vous

Fête des pensionnés

Disneyland ParisDisneyland ParisDisneyland ParisDisneyland Paris

La commission Jeunesse te propose de t’envoler 

pour un voyage féerique rempli d'attractions, spectacles et parades

au Parc Disneyland à Paris : 

La participation financière est de 50€ pour le 1er enfant 
45€ pour le 2ème enfant et 3ème enfant

(invité (70€) dans la mesure des places disponibles)

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 Fromenteau, passage à
10h45 à la Rotonde à St Pourçain sur Sioule.
Départ de Cusset à 18h30.

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



Le budget 2019 de la CMCAS

Le budget 2019 a été adopté lors du Conseil d’admin istration du 17 décembre 2018.





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

Repas des Pensionnés 17 mars 2019

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 – 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 :  28 février 2019                       

Sortie Disneyland Paris 18 avril 2019

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 50€ = 

2ème et 3ème enfant : ……….X 45€ = 

(Invité : …………X 70€ dans la mesure des places disponibles)

TOTAL :

Lieu de ramassage (à confirmer) :

� 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                                                     2019.

Signature du responsable légal :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 15 février 2019


