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Editorial
L’année dernière, à cette même époque, nous faisions le point des activités

réalisées en 2019 et nous nous projetions sur celles de 2020. Force est de 

constater que notre enthousiasme a vite déchanté, la pandémie nous 

rattrapait par le col et nous clouait à la maison pour quelques mois.

Si ce stand-bye covid obligeait gouvernement français, directions des entreprises et

commission européenne à mettre leurs projets de côté, HERCULE et CLAMADIEU font

une réapparition spectaculaire depuis quelques semaines. Heureusement, le front uni de

l’ensemble des organisations syndicales de la branche des IEG s’affirme comme un

rempart solide face à ce dépeçage en règle des nos entreprises. Restons mobilisés !

Les Activités Sociales n’ont pourtant pas été absentes pendant cette année de m… :

quelques activités CMCAS ont été maintenues (marches, futsal, distribution des jouets de

Noël,…) le Réseau Solidaire a parfaitement joué son rôle (campagne d’appels vers les

personnes seules et/ou fragiles, portage des colis de fin d’année à nos aînés, …) et la

CCAS a su répondre aux attentes sociales en doublant l’Aide à l’Autonomie de Jeunes et

en relevant son plafond afin de toucher un maximum de jeunes ; ce n’est qu’un exemple

parmi d’autres.

Un grand merci à tous, élus, bénévoles et professionnels.

Dans les IEG, 2021 sera marquée par les élections des administrateurs de la CAMIEG au

mois de juin et de ceux des CMCAS en novembre. Je souhaite que la campagne

électorale qui s’annonce puisse permettre le débat, les débats. Contradictoires pour que

chaque bénéficiaire puisse se faire sa propre opinion. Mais contradictoire ne veut pas

dire démagogique, caricatural et encore moins insultant. Il faut savoir raison garder.

Une année 2021, que nous espérons tous débarrassée de cette crise sanitaire, ne doit

pas nous faire revenir à la situation « d’avant » mais bien nous faire aller de « l’avant »

dans un monde plus solidaire, plus fraternel, plus respectueux du vivant.

« Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants de la

Terre." Albert JACQUARD Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Janvier 2021

Agenda

Activités prévues 
sous réserves 

de la situation sanitaire

- Dimanche 14 mars 2021
Repas des pensionnés

- Avril 2021
Séjour à Merlimont

- Du 14 au 16 mai 2021
Week-end famille à Chinon/Zoo 
de la Flèche

- Juin 2021
Fête Inter-CMCAS

- Début juillet 2021 
Sortie jeunesse au Futuroscope

- Automne 2021
Voyage en Andalousie

- Samedi 11 décembre 2021
Arbre de Noël à St-Loup

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 2021.

Le Président de la CMCAS

Sébastien LASCAUX



La vie de la CMCAS
JeunesseDistribution des jouets de Noël

Marche

- 14 janvier 2021 : Marche à GOUISE « Vallée du Luzerai »

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 11 février 2021 : Marche à ST-ENNEMOND

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 4 mars 2021 : Marche à ST POURCAIN SUR SIOULE (10 kms)

Circuit le Château de Briailles

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- 15 avril 2021 : Marche à Chatel de Neuvre

Sortie à la journée avec repas tiré du sac

� RDV à 9h au parking d’Intermarché

Calendrier des prochaines randonnées :

L’année 2020 a eu un goût amer pour nous

tous !!!

Les restrictions liées au Covid 19 et les

différents confinements nous ont amené à

annuler plusieurs balades dont le séjour

rando en Alsace à Kayserberg ainsi que notre

traditionnel repas de fin d’année.

Mais ce n’est que partie remise !!!

En espérant pouvoir se retrouver très bientôt,

le bureau de la section Marche remercie la

CMCAS pour sa participation à nos activités et

vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Section Golf

Festival Jean Carmet

L'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs hospices , notre

calendrier étant établi avec plusieurs sorties au programme :

Inter CMCAS prévues à Dijon , Nimes et au golf du Luberon ,

malheureusement le Covid a contraint les organisateurs de ces

rencontres à les annuler et à les reporter en 2021 suite à la

fermeture des golfs .

Après le déconfinement, les compétitions ont repris, ainsi nous

avons pu disputer 2 tours de championnat corpo à

Montpensier et au Val de Cher accrochant une belle 4ème

place au final (belles performances de Valérie et Michel

Pomarès entre autres).

En septembre nos amis de Montluçon ont organisé le challenge

Robert Pauli à Ste Agathe auquel nous avons participé comme

chaque année. Pour notre part , en octobre, nous avons pu

également reprogrammer le challenge Auvergne Limousin

Forez sur le golf du Sporting club de Vichy . Ces deux

rencontres furent l'occasion de joyeuses retrouvailles avec nos

collègues après ces temps difficiles, le tout dans le respect des

règles sanitaires.

La saison se terminait par le traditionnel championnat de notre

section à Montpensier couronnant cette année Alain Turquat

succédant ainsi à Michel Pomarès.

Vivement 2021 , que cette vilaine pandémie soit derrière nous

afin de nous retrouver tous en bonne santé pour profiter

pleinement de notre sport. Denis GAILLARD

Tout comme toutes les activités de notre CMCAS prévues en 2020,

l’arbre de Noël a été annulé.

Les jouets ayant été commandés et livrés par le Père Noël, il a été

décidé de les distribuer sur les sites de Moulins et Vichy où tout

s’est très bien passé.

Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré la remise des jouets

pendant ces deux après-midi et en espérant que l’année 2021 se

passe beaucoup mieux afin que notre CMCAS puisse vivre

pleinement.

Les membres de la commission APPO, commission qui gère les

activités ainsi que son président Julien TOURRET vous présente à

toutes et à tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!

Prenez soin de vous et de tous vos proches. François LAROUBLE

Depuis plusieurs années, la CMCAS, soucieuse de

proposer à ses bénéficiaires une autre vision du

cinéma, est partenaire du Festival Jean-Carmet à

Moulins, qui récompense les meilleurs seconds

rôles et les jeunes espoirs du cinéma.

Cette année la CMCAS remettait le prix du public

du meilleur jeune espoir féminin à Salomé Ayache

pour son rôle de Leïla dans le court métrage « Le Test », une histoire

de retard. Mais pas n’importe quel retard : un retard de règles.

Galère.



La vie de la CMCAS
Réseau solidaire

Infos pratiques

- MOULINS :
Mercredi 3 mars 2021
A partir de 10h30

Dans les locaux de votre CMCAS

Sur rendez-vous :
Téléphone : 03 45 16 12 10

De 10h30 à 12h et de 13h à 14h30
Sur rendez-vous 
auprès de votre CMCAS

MOULINS :
- Mercredi 10 février 2021
- Mercredi 10 mars 2021
- Mercredi 6 avril 2021

CUSSET : 
- Jeudi 11 février 2021
- Jeudi 11 mars 2021
- Jeudi 7 avril 2021

Bien que la crise sanitaire ne permette pas la location de nos
salles actuellement et en prévision des mois à venir, le Conseil
d’administration de la CMCAS de Moulins Vichy vous informe
des tarifs de mise à disposition ainsi que l’arrêt de la location
de 2 de ses salles courant 2021.
Une caution de 450€ sera demandée à la réservation ainsi
qu’une attestation d’assurance.

Salle RENE LEGUEN
(capacité maximum de 130 personnes)
- Participation : 100€ le week-end
(du vendredi soir au lundi matin)
- Mobilier : 25 tables, 85 chaises
Mise à disposition jusqu’au 31 mars 2021 avant trav aux 
d’aménagement pour accueillir le futur siège de la CMCAS.

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 - 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 à disposition jusqu’au 31 mai 2021 avant la ve nte 
du bâtiment par ENGIE.

MISE A DISPOSITIONPERMANENCES PECHE
L’ouverture de la pêche à la truite aura lieu
le samedi 27 mars 2021 à St Sornin, le 10
avril 2021 avec invités. (si les conditions
sanitaires le permettent)
La pêche du carnassier sera ouverte en
2021.Un empoissonnement de 150kgs de
gardons a été effectué en décembre
dernier.
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 2020 sur les
revenus 2019 est à transmettre
rapidement à la CMCAS pour mise à jour
de votre coefficient social.

ASSURANCES

Le réseau solidaire agit en faveur des personnes âgées, malades, handicapées ou isolées. Celles-ci ont besoin d’aide en

raison du contexte économique et social, de l’allongement de la durée de vie et de l’organisation de la cellule familiale. Ces

situations génèrent pour nos bénéficiaires des difficultés à appréhender les dispositifs administratifs pour obtenir les aides

auxquelles elles peuvent prétendre.

La solidarité est une des valeurs fondatrices des Activités Sociales. L’animation d’un réseau solidaire des Electriciens et

Gaziers est une des réponses à des situations d’isolement, d’exclusion et à tous les risques de la vie en général. Pour lutter

contre cet isolement, la CMCAS anime ce réseau de bénévoles qui effectue des visites à domicile. Celui-ci permet de

renouer des liens de proximité avec nos bénéficiaires les plus fragiles, d’agir contre la solitude, de les accompagner dans

diverses démarches tout en favorisant le maintien à domicile.

Organisation du réseau :

La CMCAS met en relation les bénévoles et les bénéficiaires et

veille au bon déroulement des visites. Une convention les lie

pour poser les conditions des engagements réciproques de

chaque acteur. Des réunions de coordination réunissent les

bénévoles afin de définir les critères de participation et

de mandatement, y compris les conditions qui facilitent

l’organisation de leur engagement et leur activité.

Si vous souhaitez rejoindre ce réseau ou le solliciter,

nous vous invitons à prendre contact avec la CMCAS.



Solidarité : ASSP 26%

Patrimoine 16%

Investissement 
Patrimoine 5%

Jeunesse 11%

Loisirs culture et plein air
30%

Fêtes traditionnelles 5%

Sports 7%

Détail Budget des Activités

Total budget Activités 2021  :  60 028 €

Le budget 2021 de la CMCAS

Le budget 2021 a été adopté lors du Conseil d’admin istration du 14 décembre 2020.

Activités 86%

Investissement activités 4%

Communication 2%Véhicules 1%

Frais fonctionnement 5%

Autres frais 2%

Répartition budgétaire contribution des IEG

Ressources 2021 Contribution des IEG : 66 838 €



Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux 

de vous annoncer son traditionnel 

Repas des Pensionnés 
Le « repas surprise » se déroulera cette année

à la salle de la Vivert à Toulon sur Allier.

Vous êtes donc, ainsi que votre conjoint(e),

cordialement convié(e) à ces festivités qui se dérouleront à partir de 12h :

Rendez-vous

Fête des pensionnés

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 10h30 de Cusset, passage à 11h15 à la

Rotonde à St Pourçain sur Sioule.

Départ de Toulon sur Allier à 18h30.

Repas des Pensionnés 14 mars 2021

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 – 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 :  26 février 2021


