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CAMIEG

« Après 2 ans d’attente, la convention d’objectifs et
de gestion (COG) de la Camieg vient d’être signée,
elle vise une amélioration continue de la qualité du
service rendu, la satisfaction des assurés et l’efficience
de l’organisme dans une enveloppe budgétaire plus
contenue. En effet, comme toutes les COG des caisses
de sécurité sociale, la COG de l’organisme gérant
le régime spécial des IEG entérine une réduction du
nombre de postes et des dépenses de fonctionnement. Néanmoins le document donne également de
nouvelles perspectives à la Camieg avec la gestion
nouvelle des appels et courriels des bénéficiaires sur
les prestations et remboursements. »
Fermeture de 5 antennes et redéfinition du réseau de
proximité
Cette nouvelle COG acte une baisse de 15 % des
dépenses de fonctionnement et une diminution de 8 %
des effectifs de l’organisme sur la période. Le réseau des
antennes Camieg va s’en trouver directement impacté
passant de 17 à 12 antennes avec la suppression en
2019 des antennes de Clermont-Ferrand, Montpellier,
Poitiers, Reims et Strasbourg.
Cette décision va entraîner la suppression de 21 postes,
les salariés se verront proposer un reclassement d’ici la
fin de l’année en priorité au sein de l’Assurance Maladie.
En parallèle, afin de maintenir l’offre de services sur
le territoire, le maillage actuel sera redéployé dans
l’objectif de conserver 80 % des
lieux d’accueil ouverts aux
assurés et de maintenir au
maximum les actions locales
de prévention.
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Comment contacter Solimut ?
Par message
En vous connectant sur votre espace adhérent
www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace rubrique CSMR
Par téléphone
Pour toute demande de renseignements sur votre
garantie CSMR, ainsi que sur l’ensemble de vos
contrats d’assurance de personnes, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h : 0800 005 045
Par courrier
Vous pouvez également nous écrire ou nous adresser
vos demandes de remboursements à :
Solimut Mutuelle de France - service csmr - tsa 21123
06709 Saint Laurent-du-Var cedex
Sur internet
Connectez-vous à votre espace adhérent www.solimutmutuelle.fr/mon-espace rubrique CSMR et effectuez
vos remboursements et vos prises en charge en ligne,
consultez vos cotisations, vos prestations et votre contrat.

LE

INFOS

PUY

Antennes C.M.C.A.S.
Clermont

1, rue de Châteaudun
63966 Clermont-Ferrand Cedex 9
Tél. : 04 73 34 55 69 - Fax : 04 73 34 55 61
Accueil :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Le Puy

6, rue d’Alençon - CS 30185
43009 Le Puy-en-Velay Cedex 9
Tél. : 04 71 05 88 60 - Fax : 04 71 09 32 80
Accueil :
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30
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CMCAS PROPOSE

Édito

Activités

Bonjour à toutes et à tous,
À l’heure où vous recevez ce journal, pour la plupart
d’entre vous, la rentrée est proche, après des vacances
méritées.
Cet été, le 1er juillet, le contrat groupe CCAS CSMR, a
changé de gestionnaire pour passer à SOLIMUT, qui
en était déjà l’assureur. L’ancien gestionnaire Energie
Mutuelle, en jouant sur les peurs et en appliquant
des méthodes de vente un peu trop poussées, voir
agressives et mensongères a tenté de proposer un
contrat de remplacement.
Ce contrat aurait fait perdre aux bénéficiaires :
• les avantages du contrat groupe avec l’abondement
des activités sociales basé sur le coefficient social.
• les réductions supplémentaires pour les adhérents
aux autres contrats groupes CCAS (IDCP, dépendance
et obsèques).
Suite à ce changement de gestionnaire, de nouvelles
options de remboursements supplémentaires sont proposées dorénavant en plus sur le contrat groupe CSMR,
renseignez-vous aux accueils de la CMCAS.
La rentrée s’annonce de nouveau néfaste pour les
entreprises électriques et gazières et par ricochet sur
nos Activités Sociales. La vente des parts restantes de
l’état au capital d’ENGIE, le projet HERCULE, le meccano
capitalistique du Président Macron, conduisent à la
désintégration d’EDF. La financiarisation accrue, la fuite
en avant dans la libéralisation des biens communs ne
peuvent en aucun cas répondre aux enjeux. EDF doit
garantir un service public de l’électricité de qualité, au
meilleur coût, pour tous, partout et toute l’année. Je
vous invite à participer aux initiatives contre ces projets,
qui seront proposées par les Organisations Syndicales
le jeudi 19 septembre 2019. N’oublions pas aussi, au
passage, notre système de retraite qui risque d’en
prendre un sacré coup, lors de la réforme qui s’annonce.
Vous l’avez certainement compris, la rentrée va être
chaude socialement et la mobilisation pour défendre
notre contrat collectif est indispensable. Soyez en sûr,
vos élus du Conseil d’Administration seront avec vous.
Plus que jamais nous devons être à l’offensive.
Bonne rentrée à tous.

Éric LAVAL
Président de la CMCAS Clermont-Le Puy
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Antenne Clermont

Gymnastique d’entretien
« Le bonheur est sur le tapis »

A

vec du matériel adapté aux exercices et les conseils
personnalisés des coachs, ce tapis vous fera faire entre
autres un peu de cardio, du renforcement musculaire et des
exercices pour améliorer votre souplesse et votre respiration, le
tout dans une ambiance musicale, conviviale et décontractée.
En fin de séance vous ressentirez le plaisir de vous allonger sur
ce tapis pour une relaxation bienveillante. Des cours qui vous
donneront envie de revenir.
Vous souhaitez faire sa connaissance ? Venez nous rejoindre
à la Salle de sport de la CMCAS - Antenne Clermont
❱ Les mardis de 12 h 15 à 13 h 15 avec Christiane
❱ Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 avec Claude

Deux cours offerts avant inscription Certificat médical
obligatoire de moins de 3 ans. (Pas de cours durant les
vacances scolaires)
Reprise le mardi 10 septembre 2019 à 12 h 15
Tarifs : ❱ Bénéficiaires : 52 euros ❱ Extérieurs : 57 euros
Contacts
Josette FOURNIER > 06 73 92 82 24
Nicole FAURE > 06 65 16 08 65

Arbre de Noël

groupe « les rosés griottes » (groupe de musique
composé d’agents de nos entreprises).

Samedi 14 décembre au complexe Marcel
Paul à Brives-Charensac à partir de 14 h 30

Pour une meilleure organisation du repas et
de la soirée, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription
à la CMCAS avant le 4 décembre 2019.

C

ette année le père Noël et ses
lutins donnent rendez-vous aux
enfants des agents de l’antenne
du Puy-en-Velay (Brioude - Le Puy
Langogne - Monistrol Yssingeaux).
Un superbe village de Noël vous attend avec : des structures
gonflables, un magicien, des trampolines, des jeux en bois, un
atelier maquillage, un atelier de réalisation de ballons sculptes…
Un joli programme pour passer un super après-midi.
Le père Noël sera présent à partir de 17 h pour apporter les
cadeaux et le goûter préparé par ses lutins.
Pour prolonger les festivités, la SLVie Le Puy-Langogne invite
actifs et inactifs a une soirée dansante avec apéritif et repas
tartiflette (entrée, plat et dessert). Celle-ci sera animée par le

Antenne Clermont

Chasse

1

Nous comptons sur votre présence à tous pour venir
profiter de ce moment convivial.

Arbres de Noël 2019
Les arbres de noël de notre CMCAS se dérouleront
cette année pour l’antenne de Clermont le mercredi
11 décembre avec un spectacle et le samedi
14 décembre avec le traditionnel village de Noël au
complexe de Gerzat.
Arbre de Noël de Saint-Flour, le 18 décembre.

SLVie
Le Puy-Langogne

S

Loisirs et rencontres

Pour tous les collègues qui souhaitent découvrir ou adhérer à
notre société, vous pouvez joindre :
Antoine Figueiredo
> 06 09 97 05 99 > antoine.figueiredo@wanadoo.fr

Quand ? : Tous les jeudis après-midi à partir de 14 h jusqu’à
env. 17 h (sauf juillet et août).

ur les communes de Ponteix et Cournols, à 20 minutes de
Clermont-Ferrand, d’une superficie de 1 150 ha vous pourrez
chasser le petit et le gros gibier.

Où ? : Salle Marcel Paul à Brives-Charensac.

Pour qui ? : Section ouverte à tous actifs et inactifs et
leur conjoint.
Pour quoi faire ? : Se rencontrer, discuter, jouer aux cartes,
aux jeux de société, pétanque, Molkki … ou à d’autres
jeux selon vos souhaits
Venez rejoindre l’équipe organisatrice : Gilbert RIFFARD,
Roger BATTISTA, Suzette PESTRE, Joëlle COURBON,
Dominique ODOUL, Patrick GIMBERT, Philippe BERODIAS,
Jo BOYER, Philippe MAURAND, Gilles MINAIRE.
Renseignements
Gilles MINAIRE > 06 32 18 83 34/04 71 05 64 23
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La découverte
au golf du Val-d’Auzon

Golf
Activité de la section
Initiation et perfectionnement
En mai, plusieurs personnes ont participé
à la découverte de l’activité sur le golf
du Val-d’Auzon.

Cette activité est programmée avec
nos amis golfeurs de la section du
Puy-en-Velay.
Championnat Sport d’Entreprise

6 heures de cours ont été organisées afin
que chacun découvre cette activité.

La section évolue en seconde et
troisième divisions.

En parallèle, quelques joueurs ont participé au perfectionnement organisé sur
le golf de Charade.

Il reste une épreuve en septembre
pour permettre aux deux équipes
de se maintenir dans leur division, avec
un espoir de monter en seconde division
pour la D3… mais il va falloir être fort !!!

Sorties début de saison et découvertes
La première sortie a été réalisée sur le
golf du Superflu dans le département
de la Loire.
Les autres sorties ont été organisées dans
le département et les départements
limitrophes.
Entre quinze et vingt adhérents et licenciés
ont participé à chacune de ces sorties.
En septembre une semaine découverte
des golfs d’Alsace est programmée :
trente-huit personnes sont inscrites à
cette semaine.

Repas
ardéchois
Organisé par la
SLVie Monistrol
Yssingeaux le
samedi 5 octobre
2019 A la colonie
CCAS de Lapte.
RDV à partir de 11 h 30.

❱R
 epas : Entrée, Maouche,
Pomme de terre, Fromage et
Coupe ardéchoise

❱A
 près-midi : marche, belote,
tarot, pétanque …

Inter-CMCAS

Les prochaines rencontres sont programmées au Golf de Tignes, organisées par
nos amis de la section golf de Chambéry,
et à Vichy que nous organisons pour le
challenge Centre/sud.

Trois rencontres inter-CMCAS se sont soldées par de très bons résultats.

Des challenges où nous espérons figurer
en bonne place…

Première place à l’inter CMCAS Auvergne-Limousin-Forez à Vichy pour la
troisième année consécutive.

Second semestre

Une cinquième place au challenge Inter
CMCAS Auvergne Bourgogne RhôneAlpes à Montluçon
Seconde place au Challenge AuvergneCentre (Challenge Robert Pauli)

Des sorties et compétitions sont programmées pour la cinquantaine de membres
de la section.
En décembre, le bureau conviera les
membres à l’Assemblée Générale de la
section pour tirer le bilan 2019 et parler
projet 2020.

Antenne Clermont

Sortie Champignons
(20 personnes maximum)
La SLVie Clermont Inactifs vous propose une sortie
champignons, avec notre collègue Claude ANTIGNAC le
jeudi 17 octobre 2019

❱ RDV à 9 h 30 sur la place de Saint-Germain-l’Herm.
❱ Cueillette dans les bois de la Vue en direction de Doranges.
❱ Repas en commun à « la Clairière » au Chambon-sur-Dolore.
❱ Tarif : 26 euros.
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SLVie Clermont Inactifs

Activité ouverte à tous (actifs et
inactifs) ainsi qu’aux bénéficiaires
de la SLV Le Puy et Brioude.

Repas des pensionnés

Les personnes souhaitant apporter leur aide pour la préparation
peuvent contacter Michel GOUTEYRON au 06 80 52 43 96 et Christophe ARSAC au 06 30 09 99 89.

La SLVie vous invite à participer au repas convivial animé par l’Orchestre « Nathalie
Bernat »

Merci de retourner le bulletin d’inscription impérativement avant le
vendredi 27 septembre 2019 à
l’antenne de votre CMCAS.

2
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Samedi 23 novembre 2019 à 12 h 30 - Salle Michel Vivier à Gerzat.

Au Menu :

••Kir pétillant à la mûre accompagné de ses toasts et feuilletés
••Pithiviers de saumon Bellevue, demi-œuf dur et sauce mayonnaise mousseline
aux herbes

••Filet de sole sur fumée de poisson crémé, cœur de risotto au safran
••Sauté de porcelet, sauce aux cèpes sur écrasé de pommes de terre et panais
••Assiette de fromages d’Auvergne et petite salade
••Montélimar : Pain de gène, confit d’abricot, mousse à la crème de nougat et
fruits secs torréfiés

••Vin - Café
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2019
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Antenne Le Puy

Sortie familiale au zoo
La SLVie Le Puy-Langogne organise une sortie familiale au zoo d’Ardes sur Couze
(63) le dimanche 29 septembre 2019.

••Vers 12 h : verre de l’amitié offert

Ouvert aux SLV Monistrol-Yssingeaux, Brioude et Issoire

par la SLVie sur place. Repas pique-nique tiré du
sac ou possibilité de se restaurer sur place (à votre charge)
••Retour au Puy vers 19 h

Programme

••8 h 15 : Départ en bus du Puy-en-Velay
(parking Edf à Sainte-Catherine)

••9 h 15 : Arrêt aire de covoiturage à Brioude
••Visite libre du parc durant la journée

Nombre de place limité à 50 personnes. Nombre minimum de
participants 30 personnes pour que l’activité soit maintenue.

Antenne Clermont

Relaxation
Chaque semaine en dehors des
vacances scolaires, venez vous
détendre, abandonner vos tensions, et vous recharger en énergie.

A

près des exercices de détente, d’étirements, déverrouillage et
un travail sur le souffle ; la relaxation profonde offre un outil de
gestion de la vie pour faire face aux diverses situations rencontrées ;
un voyage au plus profond de soi, à la portée de tous, pour conquérir la paix, calme et sérénité. C’est aussi une véritable technique de
connaissance de soi et un éveil à une plus grande conscience des
niveaux profonds de notre être.
« Quand le souffle s’égare, le mental est instable mais quand le souffle
est calme, le mental est calme »
Hata Yoga Pradipika
Reprise des cours :
- jeudi 19 septembre 2019 - 12 h 15 à 13 h 15 - 2 séances d’essai gratuites
Renseignements
· Présidente Ginette VIVIER
ginette.vivier@gmail.com 06 62 00 68 68
· S ecrétaire Simone COUTANSON
simone.coutanson@wanadoo.fr 06 07 76 18 80

Réveillon 2019

D

ans le cadre de la convention signée
avec « Amitié et loisirs Culturels » de
Châteaugay la CMCAS vous propose
un réveillon le mardi 31 décembre 2019
à partir de 19 h 30, salle Michel Vivier à
Gerzat.
Animation Musicale
Réservez votre table à l’antenne de la
CMCAS de Clermont.
Au Menu

••Punch avec feuilletés

Antenne Le Puy

Antenne Le Puy

Journée Travaux

Dégustation
Beaujolais

Vendredi 11 octobre 2019
à partir de 8 h
au Complexe Marcel Paul
à Brives-Charensac
La Commission travaux, chargée
de maintenir en état le patrimoine
de notre CMCAS a besoin de
vous !
Repas en commun.
Renseignements
· Lilyan REYNAUD
06 37 37 58 98
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La SLVie Le Puy-Langogne
vous propose ce moment
convivial le jeudi
21 novembre 2019 à
partir de 17 h à l’antenne
de la CMCAS
Pour une meilleure organisation
merci de bien vouloir vous
inscrire au 04 71 05 88 60 avant
le mercredi 13 novembre 2019.
Participation demandée :
3 e/pers.

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2019

••Duo de foie gras de canard et

truite fumée sur pain aux céréales
avec chiffonnade de magret

••Filet de bar sauce vin jaune
••Trou normand
••Filet de veau sauce girolles
••Duo de légumes
••Assiette de fromages
et salade verte

••Assiette gourmande

••Vin blanc, rouge, pain et café
compris

••Une coupe de champagne
••À 3 h du matin, soupe à l’oignon

Activités

CMCAS PROPOSE

Antenne Clermont

Antenne Le Puy

Gymnastique Seniors

Repas festif
de fin d’année

À partir du jeudi 19 septembre 2019.

G

ymnastique adaptée à tous les seniors et aux pathologies
de chacun, à partir de 65 ans. Elle permet de lutter contre
la sédentarité et l’isolement.
Venez bouger avec nous, dans une ambiance musicale,
décontractée et pleine de bonne humeur !

Les jeudis de 15 h à 16 h - salle de gym CMCAS Clermont-Ferrand
(hors vacances scolaires).
2 séances d’essais gratuites !
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 à 20 h

P

our la dernière activité de l’année, la SLVie IssoireBrioude-Saint-Flour invite tous les actifs et inactifs à
se retrouver ensemble autour d’un bon repas dans la
salle polyvalente de Cohade.

Menu Apéritif - Entrée - Plat - Fromage - Dessert - Café
ou Infusion - Vin
Nombre de places limité à 100 personnes

Renseignements
Marie-Jeanne JOUHANNET 06 08 11 80 19
Marie-Noëlle CHARBONNIER 06 11 88 09 77

Renseignements
Marisa DE ALMEIDA

06 24 84 38 31

Section Marche Le Puy

Antenne Le Puy

Journée familiale
La SLVie de Monistrol - Yssingeaux invite
tous les bénéficiaires de la CMCAS à
participer à une Journée familiale le
samedi 31 août 2019 à la colo CCAS
de Lapte.
RDV à partir de 11 h sur place. Barbecue à midi.
Toute la journée : jeux gonflables pour les
enfants, possibilité de jouer à la pétanque,
de faire une randonnée autour du barrage de
Lavalette et pourquoi pas de baignade dans
le lac si le temps le permet…
Renseignements
Christophe ARSAC
06 30 09 99 89
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Randonnée sur la journée
Samedi 12 octobre 2019.
« Sur les pas de Saint Régis » GR 430
Activité ouverte à tous (adhérents ou non adhérents
à la section marche).

L

a section marche vous propose une nouvelle randonnée « sur le chemin
de Saint régis », le Saint patron des dentellières avec comme 1re étape
Le Monastier > Moudeyres : 12,5 km soit environ 3 h

Départ à 8 h du siège de l’agence Hugon (Zone artisanale Les Estelles à
Taulhac) pour un acheminement jusqu’au Monastier.
Ouvert à tous niveaux de randonneurs car possibilité de ramassage sur
le parcours avec le minibus de la CMCAS. Retour en bus au Puy.
Participation demandée : 35 € par personne (frais de bus + repas). Le
lieu du repas en commun au restaurant sera précisé ultérieurement.
Sortie encadrée par Paul REYNAUD, Jean-Paul CHAMBON, Francis LEPRAT.

Antenne Clermont 

(Activité retour)

L’Orchestre National d’Auvergne
« La musique assure une connexion
émotionnelle et renforce la cohésion
des sociétés humaines. Notre mission
est de permettre à chacun de se sentir
mieux, grâce à la musique et ainsi vivre
mieux avec les autres. »
Roberto Forés Veses.
(Interview suite au concert du 6 mai à
Super Besse paru le 14 mai dans le journal
La Montagne)

D

e tout temps, il y a eu dans les Activités Sociales des moments où le temps

semblait être en apesanteur. Comme si

ce que nous avions toujours souhaité se
réalisait enfin !
C’était une belle journée ensoleillée ce
6 mai ! Froide mais lumineuse. Les flocons
du week-end avaient laissé la place à
ce ciel insolemment bleu.
Deux concerts de l’Orchestre National
d’Auvergne, (orchestre de renommée
internationale à cordes), étaient donnés
ce jour-là dans le centre de tourisme de
Super Besse.
Le premier en début d’après-midi, pour
les classes à projet musical, conduites
par l’inspection académique du

département et leurs enseignants, en
direction des élèves de la communauté
de commune de Besse.
Le second en soirée, pour les bénéficiaires et ouvert aux extérieurs. Ces deux
concerts furent menés sous une direction partageuse d’émotions par le chef
d’orchestre Roberto Forés Veses.
Un partenariat qui ne demande qu’à
être reconduit et développé, pour que
ces ambitions communes, que portent
les Activités Sociales et l’Orchestre
d’Auvergne puissent être partagées par
le plus grand nombre !

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2019
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DOSSIER

aides aux familles

L

a rentrée approche à grand pas, nous vous rappelons que la CCAS et la CMCAS proposent
des aides pour les familles… Faites le point des aides auxquelles vous pouvez prétendre !

Pour les enfants !

Pour qui ?
Les Ouvrants Droit bénéficiaires
des activités sociales ayant un
enfant âgé de 3 à 5 ans révolus.

❱ Aide Familiale A
la Petite Enfance
(AFPE)

Cette aide est calculée en
fonction du coefficient social de
la famille et du barème établi par
la CMCAS.

Cette aide permet d’aider les
parents à financer la garde de leur
enfant (individuelle ou collective).

Montant

Pour qui ?
Les Ouvrants Droit bénéficiaires des activités sociales ayant
au moins un enfant âgé de 3 mois à 3 ans (ou de 3 mois à
7 ans pour les enfants en situation de handicap) et quel que
soit le nombre d’enfant.

Montant
L’aide varie de 150 € à 400 €/an selon le coefficient social.

Elle est limitée à 400 € maximum/an/enfant. Elle est versée
sur présentation des factures acquittées.

Rappel
À partir du 01/01/2019, vous devez réaliser un dossier par
enfant par vacances scolaires.
Il doit être envoyé à la CMCAS dans un délai maximum de
6 mois après la fin des vacances scolaires.

Pour les jeunes !

❱ Soutien Scolaire
En partenariat avec DOMICOURS, cette aide va permettre à
votre enfant de progresser tout en reprenant confiance en lui.

Pour qui ?
Les Ouvrants Droit bénéficiaires des activités sociales ayant un
enfant âgé 6 à 20 ans, scolarisé en primaire et/ou secondaire.

Formules et montant
• « Cours à domicile » à la carte en face-à-face avec un
professeur
Avec une prise en charge partielle (par le fonds de
l’Action Sanitaire et Sociale) sur les 20 premières heures
de cours par année scolaire et par enfant.
Et un avantage fiscal de 50 % de crédit d’impôt
• « Aide aux devoirs en ligne » (ressources pédagogiques
et échanges avec un professeur)
Avec une prise en charge partielle (par le fonds de
l’Action Sanitaire et Sociale)
+ Un accès illimité à toutes les matières et à la
téléassistance.
+ Un forfait par année scolaire par enfant.

❱ L’Aide à l’autonomie des Jeunes
(AAJ)
Cette aide est destinée à favoriser l’autonomie des jeunes
adultes en apportant une aide financière aux familles pour
permettre à leur jeune de poursuivre des études, d’entamer une
formation dans les meilleures conditions possible ou de pallier
pendant quelques mois à l’absence d’allocation-chômage.

Pour qui ?
Les jeunes entre 20 et 26 ans (18 ans si enfant unique ou dernier
enfant à charge) étant étudiants (post-bac), chômeurs (moins
de 25 ans) ou en alternance.
Le coefficient social de la famille doit être inférieur ou égal
à 15 000.

Montant
L’aide varie de 20 à 180 €/ mois
en fonction du coefficient social.

❱ Aide Centre de Loisirs

❱ Contribution de Vie
Étudiante et de Campus (CVEC)

Cette aide permet d’aider les parents à financer la garde
de leurs enfants inscrits dans un centre aéré/centre de loisirs
pendant les vacances scolaires.

Cette aide permet le remboursement de la CVEC pour les
étudiants en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
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DOSSIER
Qu’est-ce que la CVEC ? :
Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif
des étudiants et à conforter les actions de prévention et
d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L.
841-5 du code de l’éducation).

Pour qui ?
Les étudiants jusqu’à 26 ans (pas d’âge minimum). Cette aide
n’est pas soumise à condition de ressources.

Montant
91 € pour l’année 2019-2020.

Les Séjours Bleus !
Les Séjours Bleus permettent de
rompre l’isolement social de l’hiver.
Ce sont des séjours de qualité,
dans un environnement convivial
et sécurisant, destinés à favoriser
la rencontre, le bien-être et le vivre
ensemble. Des activités adaptées et
encadrées vous seront proposées.

Pour qui ?
Les pensionnés, bénéficiaires des activités sociales, autonomes
dans leur quotidien, isolés géographiquement ou socialement.

Quand ?
Ils se déroulent de novembre à avril, dans certains Centres
CCAS.

Modalités
Séjours en Maison Familiale de 7 nuits minimum.
La CMCAS maintient sa volonté de promouvoir les Séjours Bleus
en convoyant ses bénéficiaires sur leur centre de vacances.
Cette offre est soumise à conditions.
Cette année, les bénévoles ont accompagné 18 personnes
en Séjours Bleus (campagne 2018/2019).
Pour tous, cette expérience fut positive !
« J’ai eu le plaisir de pouvoir séjourner à la Maison Familiale du Cap
d’Agde pendant un mois. Ce ne fut que du plaisir. L’encadrement
est très sympathique. On est entouré, les divertissements sont bien
choisis, adaptés à nos âges. Les visites des alentours sont très
intéressantes. Je ne peux qu’inviter les ouvrants et ayants droit à
y faire un séjour qui pour moi a été très agréable ».
MOLLIER PIERRET Gabrielle - 85 ans - Le Puy-en-Velay
« Les séjours bleus ça vous parle ? Cela consiste à convoyer des
seniors sur leur lieu de vacances dans des centres CCAS. C’est
ainsi, qu’un beau matin d’avril, nous sommes partis en direction
du sud rechercher des inactifs qui venaient de passer 15 jours de
vacances et que nous avons retrouvés ravis et enchantés de leur
séjour. Séjour, rendu possible grâce à nous, bénévoles, qui avons

Ces 2 aides sont maintenant dissociées.
Il existe donc 2 imprimés spécifiques.

Nous vous rappelons que toutes les aides
sont soumises à une réglementation.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre antenne de proximité,
votre SLVie ou votre CMCAS.
Cette liste ne concerne que les aides relatives à la rentrée.
Il existe d’autres aides ! Renseignez-vous !

pu les convoyer à l’aller et au retour. Et quel plaisir pour nous
de les entendre nous relater leurs aventures de ces 2 semaines,
de les voir aussi heureux et tristes en même temps de quitter
leurs nouveaux amis faits pendant leur séjour et avec lesquels
ils échangent leur numéro de téléphone en se promettant dès
l’année prochaine de se retrouver pour de nouvelles aventures.
Alors, si vous aussi vous voulez vivre cette expérience et apporter
un peu de bonheur et de bien être à nos inactifs, n’hésitez pas à
aller vous renseigner dans votre CMCAS. Le « par » et le « pour »
c’est aussi ça ! »
SUCHAIRE Anne Sophie

Les inscriptions sont individuelles et se font
uniquement sur votre antenne de proximité,
votre SLVie ou votre CMCAS.
N’hésitez pas à vous renseigner…

Le Séjour
Découverte !
Afin de faire découvrir les Séjours Bleus, depuis 2 ans, la CMCAS
organise un séjour « découverte des Séjours Bleus » sur 9 jours.
Ce séjour sera reprogrammé en 2020.
À ce jour, le centre et les dates n’ont pas été validés.

Si vous êtes intéressé, pensez à vous faire
connaître auprès de la CMCAS !
« Séjour très agréable, à promouvoir.
D’abord conduite sur place par des
convoyeurs très sympathiques. À la
Maison Familiale d’Estagel, accueil
convivial, un environnement magnifique avec un accompagnateur très
compétent et ultra-gentil. Nous avons
visité chaque jour un site remarquable
de la région. Nous revenons enchantés de notre séjour. Un seul regret : qu’il n’est pas plus de succès
et que la Maison Familiale d’Estagel ne soit pas plus fréquentée. »
COURTHIAS Albert et Jeanine - 82 et 84 ans - Issoire

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2019
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DOSSIER

❱ RAPPEL AIDES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous avez un taux d’incapacité supérieure ou égale à
50 % (notifié par la MDPH). Venez nous rencontrer !
En effet, afin de subvenir à vos besoins et de réduire les coûts, vous pouvez sûrement bénéficier
d’aides financières, humaines ou techniques. Ces diverses aides ont pour objectif de vous apporter
du bien-être et de gagner en autonomie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de proximité,
votre SLVie ou votre CMCAS.
En fonction de vos besoins, vous serez guidé vers l’aide qui vous
correspond.

FOCUS

Les Séjours Pluriels Adultes

Partir en centre de tourisme, seul et sans ma famille. C’est possible !
Les séjours « pluriels » : un concept original dans lequel

la CCAS est engagée depuis 1970 et a permis de
recevoir l’an passé près de 500 bénéficiaires.
Ces séjours permettent de vivre ses vacances avec les
autres en s’éloignant de son environnement habituel
(institution, famille, etc.), tout en bénéficiant d’un
accompagnement sur place.

Pour Qui ?
Ouvrant Droit ou Ayant Droit aux activités sociales,
majeurs, en situation de handicap (reconnu avant
le 21e anniversaire*), sans autonomie suffisante pour
partir seul(e).
(*) Ou reconnu avant le 26e anniversaire si handicap à partir de
50 % reconnu par la MDPH sous réserve de remplir les conditions du
règlement commun des CMCAS.

Comment ?
Chaque séjour « pluriels » accueille une à trois personnes (agent, fille ou fils d’agent adulte), n’ayant
pas une autonomie suffisante pour partir seules en
centre de vacances. Elles séjournent sans leurs familles,
participent, selon leurs possibilités et leurs souhaits, à
la vie collective et aux activités proposées. L’équipe
du centre de vacances n’est pas spécialisée mais est
sensibilisée aux problématiques liées au handicap. Elle
est renforcée par des assistants sanitaires qui les accompagnent, aident et créent les conditions nécessaires
à leurs inclusions.

Où ?
Dans les centres de tourisme identifiés proposant des
séjours « pluriels » adultes.

INFORMATION
Paiement impôtS !
Attention : si vos impôts sont supérieurs à 1 000 € pour 2018 (ramenés à 300 € pour 2019), vous devez
obligatoirement payer par paiement direct en ligne, prélèvement mensuel ou prélèvement à l’échéance.
En cas de non-respect de cette obligation, vous vous exposez à une majoration de 0,2 % (avec un minimum
de 15 € de pénalité).
❱ https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-choisis-mes-modes-de-paiement
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❱ RAPPEL AIDES SENIORS
Des solutions existent pour vous permettre de rester à votre domicile le plus longtemps
possible et dans les meilleures conditions. Les Activités Sociales restent vigilantes aux
préoccupations de ses bénéficiaires âgés (perte d’autonomie, isolement).
Elles vous accompagnent et vous proposent un panel d’aides et de services pour vous
simplifier la vie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de
proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.
En fonction de vos besoins, vous serez guidé vers l’aide qui vous
correspond.

FOCUS

L’Aide aux Situations de Ruptures
(ASIR)

L’ASIR est une prestation de courte durée (maximum 3 mois).
Elle est destinée à prendre en charge une partie du coût
des services organisés au domicile suite à une situation
de rupture (décès, placement du conjoint…).
Elle se traduit par la mise en place d’un dispositif d’accompagnement afin de préserver au mieux l’autonomie
de la personne qui reste seule, en améliorant ses conditions de vie et en lui assurant un confort de vie optimal.

Après l’étude de la situation du bénéficiaire par la
CMCAS et l’évaluation des besoins réalisée par une
structure évaluatrice, un plan d’aides pourra être
proposé avec un plafond de 1 800 € sur la période
(Participation du bénéficiaire + Participation du FASS
en fonction des ressources).
f

CONSOMMATION
Achat dans une foire !
La Foire de Cournon débutera le 7 septembre 2019, nous attirons votre attention sur les règles régissant les achats
effectués lors de ces manifestations commerciales.
Le consommateur doit être attentif au bon de commande qu’il signe puisque les effets du mode de règlement choisi
diffèrent, selon qu’il s’agit d’un paiement au comptant ou à crédit :

PAS DE DÉLAI DE RÉTRACTATION POUR LES ACHATS AU COMPTANT !
Les foires et salons sont assimilés à des commerces. Il en résulte que le consommateur ne bénéficie pas d’un délai
de rétractation pour changer d’avis et annuler sa commande. Ainsi, une fois l’achat effectué, le devis ou le bon de
commande signé, la vente est ferme et définitive et ne peut être annulée.

UN DÉLAI DE RÉTRACTATION DE 14 JOURS EN CAS D’ACHAT A CRÉDIT !
S’il souscrit un crédit affecté, c’est-à-dire lié à l’achat, il dispose d’une faculté de rétractation. Il peut donc renoncer
à ce crédit dans un délai de quatorze jours. Ainsi, le crédit étant un contrat accessoire à la vente, les deux contrats
sont liés, de sorte que la vente est résolue de plein droit. Il en va de même si le crédit n’est pas accordé.
Cependant, le paiement à crédit doit impérativement être indiqué sur le bon de commande.

❱ https://clermontferrand.ufcquechoisir.fr
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DIVERS

Assemblée Générale 2019

Adieu Pierrot
Nos activités sociales fonctionnent
sur des valeurs de solidarité,
d’émancipation, d’humanisme particulièrement social avec des élus,
des fonctionnels et des bénévoles.
En début d’année Pierre CHANY
nous a quittés. Il faisait partie de ces
dernières personnes donnant beaucoup dans les différentes SLVies qu’il
a connues. La dernière étant celle
des « Inactifs » de Clermont.
Toujours de bonne humeur, affable en
discussions, prêt à rendre service car
le « social » était pour lui primordial, il
a laissé parmi nous, le souvenir d’un
homme dévoué et proche de ses
collègues.
Il laissera un grand vide dans nos
activités sociales.

L’Assemblée Générale de notre
CMCAS Clermont-Le Puy s’est
statutairement tenue le vendredi
14 juin 2019 au Complexe Marcel
PAUL de Brives-Charensac.
De larges débats se sont engagés,
dans un esprit d’échanges démocratiques et décisionnels sous la
présidence d’Éric LAVAL.
Quarante et un participants se sont ainsi retrouvés dont dix-neuf délégués CGT et un délégué
CFE-CGC (eux seuls ont le droit de vote), onze administrateurs CGT et cinq présidents de SLVie
étaient présent(e)s : Marisa DE-ALMEIDA (Issoire-Brioude-Saint-Flour), Jacqueline GUERRIER (Clermont inactifs), Pascal GAGNE (Le Puy/Langogne), Christophe ARSAC (Monistrol-Yssingeaux),
Éric LAVAL (Ambert).
Le territoire CCAS Auvergne Limousin était représenté par Céline METTON-GAYON (directrice)
et Dominique BRIDIER (Responsable des Relations Internes Externes).
Le Président Éric LAVAL a présenté le rapport moral de l’année 2018, qui a été adopté à
l’unanimité.
Guy CHAPELLE Trésorier Général, a exposé le bilan financier de l’année 2018, qui a été adopté
à l’unanimité.
François CHASTEL, Secrétaire Général a explicité le rapport d’orientation pour l’année 2020,
qui a été approuvé à l’unanimité.
Rémi BRUYERE Vice-Président délégué a énuméré les vœux émanant des Assemblées Générales
des SLVies. Ceux-ci ont été pris en considération tant au niveau CMCAS que CCAS.
Les questions liées à la CSMR et SOLIMUT furent abordées et les explications concrètes apportées ont satisfait l’ensemble des participants.

Merci de bien vouloir saisir
vos commandes entre le
lundi 16 septembre et le
dimanche 20 octobre 2019
Livraison de votre commande
courant SEMAINE 45. Lieux à
choisir lors de la saisie de votre
commande

Passez vos commandes sur notre site

www.commandes-dv.com
❱ accès commande groupée
Identifiant ❱ CMCASCLP63
Mot de passe ❱ CMCASclermont63966
Paiement par CB
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❱ SLVie AMBERT
❱ SLVie RIOM
❱ SLVie THIERS
❱ COLO CCAS MIREFLEURS
❱ SLVie LE PUY
❱ SLVie YSSINGEAUX
❱ SLVie SAINT-FLOUR
❱ SLVie BRIOUDE
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération"

Activités

RETOUR

SLVie Yssingeaux-Monistrol

Tir Sportif
Le 12 avril 2019, à l’initiative de la SLVie Yssingeaux Monistrol, nous nous sommes retrouvés 30 bénéficiaires et 9 invités pour une initiation au tir sportif dans le superbe stand de tir de Beaulieu.

C

hacun a pu profiter des conseils avisés des moniteurs et essayer plusieurs catégories de tir
(carabine à plomb, carabine laser et carabine laser sur cibles mobiles). Après un petit challenge,
tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif organisé par le stand de tir.
Ce moment très convivial s’est poursuivi par un repas en commun pour ceux qui le désiraient.

SLVie Yssingeaux-Monistrol

Repas inactifs inter SLVies
Cette année, la SLVie Yssingeaux Monistrol organisait le repas des inactifs inter SLVies
(Monistrol-Yssingeaux, Brioude et Le Puy-Langogne)
117 convives se sont retrouvés à la Ferme de Lavée à Yssingeaux le samedi 18 mai 2019 pour
un repas animé par notre ami Jean-Claude COCHET.

SLVie Clermont Inactifs

Au pays des gabares
Une journée radieuse organisée par la SLVie Clermont Inactifs

C

’est sous un ciel bleu azur, annonciateur d’une belle journée, que notre
car nous emmène en Corrèze. En route,
Jacqueline, la Présidente, nous informe
que la visite du barrage hydroélectrique
du Chastang n’aura pas lieu, car le prestataire d’EDF qui s’en occupe n’ouvre, en
cette période, qu’une fois par mois et malheureusement pas ce jour-là. Dommage !

En fin de matinée, nous voici arrivés à
Argentat, un haut-lieu de la batellerie
où Marion, guide de l’Office du Tourisme, nous fait visiter la ville, après un
bref exposé historique. Elle nous emmène
en particulier au « port Saulot » avec ses
maisons à « bolet » (balcon).

Après déjeuner, nous consacrons
l’après-midi à l’histoire des gabariers, ces hommes qui naviguaient sur la
Dordogne pour le transport de marchandises. Nous embarquons sur un « courpet »
(type local de gabare de 20 m de long
et portant jusqu’à 20 t) sur la retenue
du barrage de compensation d’Argentat. Là on nous expose ce transport du
« merrain » (planches de chêne pour les
tonneaux de vin), de la « carassonne »
(piquets de vigne), de charbon, etc.
Lors de descentes pendant les « eaux
de voyages ou marchandes », qui ont lieu
deux fois par an, à des périodes propices.

À la « Maison du Tourisme », on nous
présente des outils de gabariers, ainsi
que le site gaulois du Puy-du-Tour. Mais il
est temps de prendre le chemin du retour,
chacun exprimant ses ressentiments.
Mais de l’avis de tous, le beau temps
étant de la partie, une journée des plus
agréables !

Repas et illusionniste
Une vingtaine de bénéficiaires de la SLVie Le Puy - Langogne se sont retrouvés le vendredi 5 avril 2019 pour partager
un très bon repas au restaurant « Couleur des thés » au Puy-en-Velay.

E

nsuite tous les participants se sont rendus
au Théâtre du Puy pour participer à une
soirée sous le signe de la magie.

époustouflant était animé par Erick Lantin
et Valérie, un duo d’illusionnistes de très
grande qualité.

En première partie une représentation
était réalisée par les membres de
l’association des magiciens du Puy-enVelay et en seconde partie, un spectacle

Tous les participants ont été émerveillés
par les tours de magie et d’illusion qui
nous ont été présentés, à reprogrammer…
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Activités

RETOUR

Rando Clermont

les hauteurs mais aussi la
flore printanière colorée et
parfumée des gorges de
la Jonte.

Échappée belle
Ce printemps 2019, l’aiguille de la boussole de la section rando
s’est arrêtée sur la région de Meyrueis dans les Cévennes.

N

otre sympathique petite troupe a déambulé dans un décor
grandiose de rochers aux formes les plus variées et a pu
admirer la faune rampante, un tantinet piquante… et volante,
entre autres les aigles majestueux qui ont élu domicile dans

Hélas, malgré un savant
cours technique au Centre météorologique de l’observatoire
du Mont Aigoual, nous n’avons pas pu maîtriser la pluie. Nos
capes et nos chaussures ont dû déposer le bilan, et nous
avons trouvé refuge dans les profondeurs de l’Aven Armand,
au milieu de la féerie des caprices de la nature.
Finale du challenge André BOSSIN pour l’équipe 1 contre les
Municipaux de Clermont le Mercredi 5 juin au stade d’honneur
de CEYRAT (victoire 4 à 0), et finale de la Coupe complémentaire
pour l’équipe 2 contre Médical plus 2 le mardi 28 mai au stade
Marcel PAUL de Gerzat (Victoire du Gazelec 2 à 1).
Vous voulez venir rejoindre cette section pour la saison prochaine
même si vous jouez en club. Elle débutera en septembre avec
la reprise des entraînements, pour préparer cette nouvelle
saison d’environ 40 matches officiels de septembre à début juin.

Antenne Clermont

Foot Entreprise

L

a section Foot entreprise compte 2 équipes engagées en
championnat de District. Après avoir disputé un 32e de finale
en Coupe nationale en décembre, ces deux équipes étaient
en finale de leurs coupes respectives comme la saison dernière.

Contacts du Club :
Laurent Rantian > 06 98 40 66 00
Julien Grillet > 07 62 83 15 04
Jeremy Vigouroux > 06 82 63 04 11
Yves Guillaumont > 07 62 54 55 09

SLVie Thiers

SLVie Clermont Actifs

Entretien Saint-Jean-d’Heurs, le 30 avril 2019.

Escape Game et Pizza
Del Arte

••Nombre de participants : 17 (7 actifs, 10 inactifs)

Beaucoup de monde avec engins thermiques à
Saint-Jean d’Heurs. Beaucoup de branches suite à
la neige de fin 2018.
Changement de la chasse d’eau suite aux dégradations du local de l’étang
Repas pris en commun à la salle SLVie

Repas des inactifs, le 6 avril 2019

••Nombre de participants : 54

Galette des rois, le 15 janvier 2019

••Nombre

de participants : 64 (17 conjoints,

47 inactifs)

••Nombre de participants : 9

Le fantôme de la cathédrale
n’a plus de secrets pour nous.
Nos deux équipes ont brillamment résolu les énigmes et ont
pu s’échapper à temps. Le
tout dans la bonne humeur.
La soirée s’est terminée autour
d’une table entre fous rires et
convivialité.
Vivement une prochaine enquête, à recommander.

SLVie Ambert

de midi, pause autour du pot de l’amitié
et du barbecue.

Golf de Cunlhat

L’après-midi, certains ont pu s’essayer
au foot-golf et les autres de faire en
conditions réelles quelques « trous ».

C

e jeudi 30 mai 2019, sous un temps
plutôt couvert et frais le matin, nous
nous sommes retrouvés au golf de Cunlhat, où dans le cadre du Par et du Pour,
nos 2 collègues retraités Gérard et JeanClaude, accompagnés de membres
du club de Cunlhat ont essayé de nous
faire découvrir leur sport qui est le golf.
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Matin, prise en main du matériel et essais
de lancers de balles et putts. Le temps
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Malgré un ou deux coups de soleil,
nous avons passé une excellente et
agréable journée. Merci pour l’accueil
à Jean-Claude DELMAS et son épouse,
et à Gérard BOUDESSEUL pour cette
organisation.

Activités

Foot à 7
Pour la première année de la Section Foot à 7 (ex Foot Loisirs), nous
avons intégré le championnat de la FSGT qui comprenait 8 équipes
en match aller-retour.

N

ous avons fini à la cinquième place et surtout nous avons réussi
à étoffer notre effectif jusqu’à 13 joueurs, ce qui a rapidement
porté ses fruits puisque nous nous sommes hissés en finale de la Coupe
de Printemps FSGT. Sur cette dynamique, nous souhaitons pérenniser
cette activité et nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent
nous rejoindre, le 26 août pour la reprise de l’entraînement avec, nous
l’espérons, une équipe de foot à 7 et une autre à 5.

RETOUR

AG du Gazelec
L’AG du Gazelec
Clermont a validé
lors de la réunion de
la Commission Sport
le rapport moral et le
compte de résultat
pour l’année 2018.
Ces deux rapports ont
été votés à l’unanimité.
Le bureau a également été renouvelé pour 3 ans.
Président > Gérard CAMBET
Vice Président > Gregory THORIN
Secrétaire > Nicole FAURE
Trésorière > Monique Richard
Trésorière Adjointe > Alexandra CAMBET
Membres > Éric LAVAL, José ANDRADES.

carnet
NAISSANCES
Djoy BLANC, née le 11/01/2019
Maelann PERONNY, né le 31/01/2019
Lucas ROZIERE, né le 08/02/2019

DÉCÈS
Jean GROUSSET, décédé le 27/01/2019
Pierre CHANY, décédé le 04/02/2019
Jean VEYSSEYRE, décédé le 08/02/2019
Pierre FOURNIER, décédé le 11/02/2019
Maurice CHAPELLE, décédé le 14/02/2019
Roger SAHUT, décédé le 22/02/2019
Pierrette JOUVE, décédée le 18/03/2019

Lise BOUILLOT, née le 11/02/2019
Tiago MORAIS ROUGIER, né le 13/02/2019
Ryan KORCZEK, né le 20/02/2019
Guillaume CHANEL, né le 24/04/2019
Evann DURANTON, né le 30/04/2019

Julia PETIT, née le 30/04/2019
Maylane KONE, née le 15/05/2019
Naïm SALHI, né le 15/05/2019
Tyler GROIZET, né le 19/05/2019

Pierrette BONJEAN, décédée le 21/03/2019
Andree PONS, décédée le 23/03/2019
Francine DOURDOUILLE,
décédée le 26/03/2019
Andre COUDRY, décédé le 27/03/2019
Georges GLADEL, décédé le 27/03/2019
Paulette VOGT, décédée le 27/03/2019
Anais CREMIER BRUN, décédée le 09/04/2019

Suzanne BENEZY, décédée le 15/04/2019
Serge POUZAT, décédé le 17/04/2019
Andree LEGUAY, décédée le 02/05/2019
Paulette BREDOIRE, décédée le 05/05/2019
Georges MISSONNIER, décédé le 14/05/2019
Marthe TERME, décédée le 14/05/2019
Jean-Louis GIRARD, décédé le 16/05/2019
Henri DUSSAP, décédé le 21/05/2019

NOUVEAUX ARRIVANTS ACTIFS
N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

214 - AGENCE CONDUITE RESEAU - Thomas RICHARD
510 - LE PUY STE CATHERINE - Eric CHAPUIS
512 - ESPALY GEH - Aurelien FRION
220 - LE BREZET - William BORDESSOULE
216 - INGENIERIE - Magali CLAIR
512 - ESPALY GEH - Philippe RAX
226 - DELEGATION REGIONALE AUVERGNE - Quentin ARNOULD
236 - MALINTRAT - Billy GROIZET
602 - MONISTROL SUR LOIRE - Jean Claude SABOT
224 - GRD GAZ - Jordan MORAIS
236 - MALINTRAT - Thomas ROCHE
604 - YSSINGEAUX - Benjamin NOUVET
704 - SERVAL - Vincent USCLADE
230 - ROMAGNAT - Stephan FORTIN

NOUVEAUX ARRIVANTS PENSIONNÉS
N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

301 - CLERMONT INACTIFS - Madeleine DEPALE

501 - LE PUY INACTIFS - Yves DONAT
301 - CLERMONT INACTIFS - Denise HORNBECK
301 - CLERMONT INACTIFS - Fernand DEVILLE
601 - MONISTROL S/LOIRE INACTIFS - Christian GIBERNON
301 - CLERMONT INACTIFS - Francois MAGNE
102 - AMBERT - Marie ESCOMEL
301 - CLERMONT INACTIFS - Bernadette SAUVANT
802 - THIERS - Solange BALICHARD
301 - CLERMONT INACTIFS - Pascale GOUTEFONGEA
702 - RIOM - Anna SAHUT
501 - LE PUY INACTIFS - Danielle VEYSSEYRE
402 - ISSOIRE - Suzanne GLADEL
601 - MONISTROL S/LOIRE INACTIFS - Serge PETIT
601 - MONISTROL S/LOIRE INACTIFS - Eric SAGNOL
802 - THIERS - Franck GUINARD
501 - LE PUY INACTIFS - Francois TRUFFET
301 - CLERMONT INACTIFS - Andree MISSONNIER
301 - CLERMONT INACTIFS - Colette VESVRE-RAY
501 - LE PUY INACTIFS - Thierry VILLARET
301 - CLERMONT INACTIFS - Simone CHANDANSON
501 - LE PUY INACTIFS - Jean VIGNE
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2019
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COMMISSION SPORT
GAZELEC CLERMONT
VGS LE PUY

LIEUX D’ACTIVITÉS
Le complexe omnisports de Gerzat
pour les activités dont les structures le permettent,
Tennis, Foot, Judo…
ainsi que les salles de la CMCAS à Clermont.
Le complexe sportif de Brives-Charensac.

SECTION TENNIS CF

SECTION
GYMNASTIQUE CF

SECTION
MARCHE LE PUY

SECTION
JUDO CF

Président :
Éric RIMET
Contact :
04 73 79 22 11
Joëlle Habouzit
joelle.habouzit@asmeg.org

Présidente : Nicole Faure
Contact :
nicolerom63@yahoo.fr
josfournier@orange.fr

SECTION
FOOT A7 CF

SECTION
SKI LE PUY

SECTION
GOLF CLERMONT

SECTION SKI MONTAGNE
CF

Président : Philippe SAVEL
Contact :
philippe.savel@erdf-grdf.fr

Président : Gérard CAMBET
Contact :
gerard.cambet@gmail.com
06 09 17 96 45

Président : GrégoryTHORIN
Contact :
gthorin@gmail.com
06 83 54 03 17
sectionskiclermont@gmail.com

SECTION
AÉROBIC FITNESS CF

SECTION
RANDONNÉE CF

SECTION GOLF LE PUY

Président : Yannick JEZEQUEL
Contact :
yannick.jezequel@asmeg.org
06 15 64 33 84

SECTION
BADMINTON CF

Présidente : Karine JOLLY
Contact :
karine.jolly@asmeg.org

SECTION
FOOT ENTREPRISE CF

Président : Laurent RANTIAN
Contact :
lacouj@hotmail.fr
06 98 40 66 00

Présidente : Marie CHAMBON
Contact :
mariechambon6380@gmail.com
06 62 35 46 20

SECTION
RELAXATION CF

Présidente : Ginette VIVIER
Contact :
CMCAS 04 73 34 55 69
ginette.vivier@gmail.com

Président : Paul REYNAUD
Contact :
lilipaulreynaud@hotmail.com
04 71 02 02 93

Président : Bernard COMBRIS
Contact :
bcombris@yahoo.fr
06 33 53 00 48

SECTION
AQUAGYM CF

Présidente : Sandrine TEKIAN
Contact :
sandrine.tekian@asmeg.org
04 73 34 55 68

Président : Xavier FLEURY
Contact :
xavfleuryjudo@gmail.com
jean-michel.orlhac@wanadoo.fr

Président : Pascal GAGNE
Contact :
pascal.gagne@wanadoo.fr
06 64 21 51 69
Sylvie Morel
sylvimorel@orange.fr

CONVENTION
ARTS MARTIAUX LE PUY

Responsable : Francis LEPRAT
Contact :
francis.leprat@orange.fr
06 87 83 13 93

Important !
7 coupons-réponses
à découper

Exp. : GROUPE DROUIN
92 avenue Ernest Cristal
63170 Aubière

1 - Bulletin d’inscription soirée dansante et repas Arbre de Noël - Antenne Le Puy
Samedi 14 décembre 2019
À retourner impérativement avant le mercredi 4 décembre 2019 - CMCAS - 6, rue d’Alençon - CS 30185 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex accompagné de votre
règlement à l’ordre de la CMCAS.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom des participants



Nb d’adultes (enfant à partir de 12 ans)

x 12 € =

€

Nb d’enfants (jusqu’à 11 ans)

x6€=

€
Total à régler à l’inscription



€

✂

2 - Bulletin d’inscription « Repas Ardéchois » - SLVie Monistrol-Yssingeaux
Samedi 5 octobre 2019
À retourner impérativement avant le vendredi 27 septembre 2019 à l’antenne CMCAS, accompagné de votre règlement à l’ordre de la CMCAS.
Nom et prénom de l’agent
Nom et prénom des participants
Nb repas adultes

x 10 € =

€

Nb de repas NAD

x 12 € =

€

Nb repas enfants –12 ans

x5€=

€ 
Total à régler à l’inscription

€

✂
3 - Bulletin d’inscription « Sortie champignons » - SLVie Clermont Inactifs
Jeudi 17 octobre 2019
À retourner impérativement avant le lundi 7 octobre 2019 - Antenne CMCAS - 1, rue de Châteaudun - 63966 Clermont-Ferrand Cedex 9, accompagné de votre
règlement à l’ordre de la CMCAS Clermont/Le Puy.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom de l’ayant droit
Nb de participants(es) :


x 26 € =

€

Total à régler à l’inscription

€

✂
4 - Bulletin d’inscription « Repas des pensionnés » - SLVie Clermont Inactifs

Samedi 23 novembre 2019

À retourner impérativement avant le jeudi 14 novembre 2019 - Antenne CMCAS - 1, rue de Châteaudun - 63966 Clermont-Ferrand Cedex 9, accompagné de
votre règlement à l’ordre de la CMCAS Clermont/Le Puy.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom de l’ayant droit
N.B. de participants(es) :


x 28 € =

€

Nom et prénom de l’invité(e) :

Age :

35 €

Total à régler à l’inscription



€

5 - Bulletin d’inscription Sortie familiale Ardes-sur-Couze - SLV Le Puy/Langogne	Dimanche 29 septembre 2019

✂

À retourner impérativement avant le lundi 16 septembre 2019 - CMCAS - 6, rue d’Alençon - CS 30185 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex accompagné de votre
règlement à l’ordre de la CMCAS.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom des participants



Nb d’adultes et enfants à partir de 11 ans)
Nb d’enfants - 3 ans (gratuit)

x 20 € =

€ Nb d’enfants -10 ans

x 10 € =

€
Total à régler à l’inscription



€

✂

6 - Bulletin d’inscription Repas festif de fin d’année - SLV Brioude - Issoire - Saint-Flour	

Samedi 7 décembre 2019
À retourner impérativement avant le vendredi 22 novembre 2019 dernier délai - CMCAS - 6, rue d’Alençon - CS 30185 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex
accompagné de votre règlement à l’ordre de la CMCAS.
Nom et prénom de l’agent
Nom et prénom des participants
Nb repas adultes

x 22 € =

€

Nb repas enfants –12 ans

x 10 € =

€
Total à régler à l’inscription



7 - Bulletin d’inscription JOURNÉE FAMILIALE À LAPTE - SLVie Monistrol-Yssingeaux

€

Samedi 31 août 2019

À retourner impérativement avant le lundi 26 août 2019 à l’antenne CMCAS, accompagné de votre règlement à l’ordre de la CMCAS.
Nb adultes (OD ou conjoint) ou enfants à partir de 13 ans
Nb d’invités(es) adultes ou enfants à partir de 13 ans


x 12 € =
x 15 € =

€
€

Nb d’enfants jusqu’à 12 ans

x3€=

Nb d’invités(es) enfants jusqu’à 12 ans

€
x5€=

Total à régler à l’inscription

€
€

✂

