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Mobilisation du
réseau solidaire

CAMIEG - CMCAS

Droits de vote
❱ Pour ce qui concerne la CAMIEG
En 2008, puis en 2014 le règlement électoral des
élections de la CAMIEG mentionnait : « les titulaires
d’une pension de réversion (veuves et veufs) ne
font pas partie du corps électoral ».
Les titulaires d’une pension de réversion sont assujettis à la fois aux cotisations permettant de financer
la Sécurité Sociale (CSG) et à la cotisation CAMIEG
au taux de 2,36 %.
Certains ou certaines pour des seules raisons de
niveaux de revenus peuvent être exonérés de CSG
mais demeurent des affiliés du régime spécial de
Sécurité Sociale.
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Du fait qu’il n’y aIT pas par ailleurs d’élections de
ce type dans les autres régimes, il ne peut être
avancé l’argument du double vote possible.
En conséquence, tout affilié de la Sécurité Sociale
et de fait du régime obligatoire de la CAMIEG
doit participer au vote et pouvoir être éligible au
Conseil d’administration.

❱ Pour ce qui concerne la CMCAS
Les arguments développés pour la CAMIEG valent
également pour les CMCAS, l’affiliation étant de
droit mais de plus les CMCAS étant des organismes
sans nul pareil dans le pays, il n’y a pas d’obstacle
réglementaire ou de jurisprudence qui pourraient
s’opposer à leur intégration dans le corps électoral.
Comment peut-on être partie prenante des activités
des CMCAS en tant que bénévole, aidant ou
animateur et se voir exclure de toute possibilité
de vote et de représentation. Il s’agit là aussi d’une
atteinte à la démocratie !
Quand on est partie prenante de l’activité des SLVie,
aidant du réseau solidaire, ou encore, encadrant
dans les activités sociales on ne peut le jour d’un
vote aux élections de CMCAS, être mis au ban des
exclus. Il faut modifier le prochain règlement électoral, inclure les réversions dans le corps électoral
et donner la possibilité de leur éligibilité.
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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
bien méritées.
Vacances particulières cette année, toujours sous l’épée
de Damoclès de la Covid-19 qui a certainement dû créer
des insatisfactions. En effet, les contraintes sanitaires n’ont
pas permis de tout faire comme d’habitude. J’espère
que malgré tout, celles-ci vous auront permis de vivre des
moments de découvertes, de surprises, de retrouvailles,
de joie, de relaxation et de repos.
La reprise des Activités, à l’heure où j’écris ces quelques
mots, est lancée, prudente et progressive. Nous allons
tout mettre en œuvre, Professionnels et Élus, pour que la
rentrée des SLVie, Sections sportives et culturelles puisse se
réaliser de manière responsable, sécurisée et rassurante.
Nos Activités doivent répondre plus que jamais aux envies
et aux besoins d’un maximum de bénéficiaires.
Le contexte sanitaire et social est très compliqué, il va
apporter des douleurs et des contraintes supplémentaires
dans certains foyers. N’attendez pas que cela ne devienne
trop compliqué, contacter au besoin l’Assistante Sociale
ou prenez contact avec la CMCAS, pour qu’ensemble
nous trouvions des solutions à vos problèmes.
Les aides que peut apporter la CMCAS pour cette rentrée,
ont été volontairement renforcées pour tenir compte des
conditions actuelles, entre autres : l’Aide à l’Autonomie
des Jeunes dont le montant a été doublé et prolongé
jusqu’à fin septembre.
Aussi, le Soutien Scolaire a été renforcé, des conventions
ont été passées avec de nouveaux organismes locaux.
Les seuils pour en bénéficier ont été relevés et les plafonds
de prise en charge augmentés.
La CMCAS, fidèle à ses orientations de Solidarité, Santé,
Activités mettra tout en œuvre pour l’intérêt de tous.
En attendant de vous retrouver je vous souhaite une
bonne reprise.

Éric LAVAL
Président de la CMCAS Clermont-Le Puy

LLE,
T.
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Partenariat
En partenariat avec la CMCAS,
l’Association GÉNÉRATION LOISIRS
ÉVASION de Châteaugay organise :

❱ Une soirée avec Bernard BECKER,
le samedi 3 octobre 2020 à partir de 20 h,
salle Michel Vivier à Gerzat.

Entrée : 15 €
Restauration sur place, buvette
Réservation au 06 73 33 56 72

CAMIEG
À compter du 1er juillet
2020, la CAMIEG
change de numéro
de téléphone et
est joignable au
08 06 06 93 00 du
lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h.
Et bonne nouvelle : les
appels ne sont plus
surtaxés et sont facturés
au prix d’un appel local.
Vous pouvez également
contacter un conseiller
par courriel, en vous
connectant à votre
compte Ameli.
Votre conseiller
vous apportera une
réponse sous 48 h.
Grâce à votre compte
Ameli, vous pouvez
effectuer d’autres
démarches : consulter
vos remboursements,
télécharger une
attestation de droits,
commander une carte
Vitale etc.

Arbres de Noël 2020
Les membres de la Commission Jeunesse de la CMCAS s’activent pour l’organisation
des arbres de Noël 2020 pour les enfants, bénéficiaires de notre CMCAS.

D

ans les jours à venir vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres un courrier pour le
choix des cadeaux pour votre ou vos enfants nés à partir de 2009. Vous retrouverez
aussi, les dates des différents arbres de Noël à venir :

❱ À Clermont
Ils auront lieu au complexe Marcel Paul à Gerzat le mercredi 9 décembre
avec le spectacle proposé aux enfants : « Le grimoire du Père Noël » et le samedi
12 décembre avec son traditionnel « village de Noël » (jeux, structures gonflables,
etc.).

❱ À Saint-Flour
Un spectacle, d’une durée de 1 h 15 intitulé « CIRCO AVENTURA » sera proposé aux
enfants, il aura lieu au gymnase de La Vigière à Saint-Flour le mercredi 16 décembre
en partenariat avec les comités d’entreprises locaux. Sur place les enfants profiteront
de structures gonflables, pop-corn et barbe à papa à volonté.
En fin de journée, un goûter est prévu à la salle des fêtes de Roueyre à ST Flour. Le
Père Noël sera présent pour la remise des cadeaux.

❱ Au Puy-en-Velay
Il aura lieu le samedi 12 décembre au complexe Marcel Paul à Brives-Charensac
« sous chapiteau » avec un village de Noël proposé aux enfants (avec jeux, structures
gonflables, mur d’escalade etc.). Pour terminer la journée les bénéficiaires pourront
s’inscrire et participer au repas et à la soirée dansante organisée par les membres du
groupe jeunesse du Puy et de la SLVie du Puy.
Nous vous attendons nombreux lors de ces journées et moments festifs pour notre CMCAS,
comme à son habitude le Père Noël apportera les goûters et les cadeaux pour nos jolis
bambins.
Si vous souhaitez donner un coup de main lors de ces journées ou lors des préparations
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du personnel des accueils ou des élus de notre
CMCAS.

Les permanences
doivent reprendre
à la rentrée, voir sur le
site Internet : https://
www.camieg.fr/
antennes/coordonneesdes-antennes/
auvergne-rhone-alpes
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Repas des inactifs
La SLVie Le Puy Langogne organise le repas des inactifs
le jeudi 17 septembre 2020 au restaurant « La Borie » à
Glavenas de Saint-Julien-du-Pinet.

L

e repas sera composé d’un apéritif, d’une entrée, d’un
plat, du fromage, d’un dessert, café et vin compris, au
tarif de 22 € par bénéficiaire et 41 € pour les invités.

Possibilité de partir en bus de l’antenne CMCAS du Puy à
11 h avec un retour vers 17 h 30 au Puy. Inscription avant
le mardi 8 septembre 2020.
Les membres du bureau de la SLVie vous attendent
nombreux !

1

Dégustation Beaujolais
La SLVie Le Puy - Langogne vous propose ce moment
convivial le jeudi 19 novembre 2020 à partir de 17 h
à l’antenne de la CMCAS.

P

our une meilleure organisation merci de bien vouloir vous
inscrire au 04 71 05 88 60 avant le lundi 16 novembre
2020.
Participation demandée : 3 € par personne

COMMANDE GROUPÉE
Automne 2020

COMMANDE GROUPÉE
Automne 2020

Passez votre commande
sur commande sur
Passez votre
www.vente-directe-dv.com
www.vente-directe-dv.com
Identifiant : CMCASCLP63
COMMANDE
GROUPÉEIdentifiant : CMCASCLP63

COMMANDE GROUPÉE Mot de Passe : CMCASclermont63966
Mot de Passe : CMCASclermont63966
Automne
- PAIEMENT 2020
CB Automne 2020
- PAIEMENT CB Vous pourrez saisir votre commande en ligne du

Vous pourrez saisir votre commande en ligne du
Passez votre commande
sur
14
Septembre au
11 Octobre 2020.
Passez
votre
commande
sur
14 Septembre
au 11 Octobre 2020.
www.vente-directe-dv.com
Livraisons des commandes courant semaine 45.
Livraisons des commandes courant semaine 45.

www.vente-directe-dv.com
Identifiant : CMCASCLP63

(Les dates et horaires pour la réception de votre commande seront indiquées sur le site)
(Les dates et horaires pour la réception de votre commande seront indiquées sur le site)

Lieux à choisir lors de la saisie de votre commande :
Lieux à choisir lors de la saisie de votre commande :
- SLVie Yssingeaux - SLVie Riom
- SLVie Ambert - SLVie St Flour - SLVie Yssingeaux - SLVie Riom
Brioude
- CCAS Col. Mirefleurs
- PAIEMENT CB - - SLVie Le Puy - SLVie Thiers - SLVie- SLVie
Le Puy - SLVie Thiers - SLVie Brioude
- CCAS Col. Mirefleurs

Mot de Passe : CMCASclermont63966
- SLVie Ambert - SLVie St Flour

Identifiant : CMCASCLP63
Mot de Passe : CMCASclermont63966

Vous pourrez saisir votre commande en ligne du
Des Terroirs,
des Hommes,
- PAIEMENT
CBdes
- Vins.
14 Septembre au 11 Octobre 2020.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Livraisons des commandes courant semaine 45.

Des Terroirs, des Hommes, des Vins.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Vous pourrez saisir votre commande en ligne du
Lieux à choisir lors de la saisie de votre commande
:
14 Septembre
au 11 Octobre 2020.

(Les dates et horaires pour la réception de votre commande seront indiquées sur le site)

- SLVie Ambert - SLVie St Flour - SLVie Yssingeaux - SLVie Riom
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Groupe Projets Voyages
Suite au Coronavirus et aux incertitudes qui planent sur l’évolution de cette pandémie,
le Groupe Projets Voyages a été contraint d’annuler les voyages «Découverte de Paris » prévus en septembre 2020.

Ces voyages seront reprogrammés en 2021. La date définitive des séjours sera communiquée dans votre CMCAS Infos, en
temps utile.

Les Ancizes
La SLVie de RIOM est heureuse de vous inviter au
repas barbecue de la fête des étangs, le dimanche
6 septembre 2020 sur le site des Ancizes.
Ne pas oublier les boules de pétanque.

2

Golf

L

a mise aux normes pour les accès aux personnes handicapées
vous permettra de découvrir un coin de détente entièrement
rénové.

Concours de pétanque

Découverte de l’activité golf.
Une découverte de l’activité sera organisée sur le golf du
Val-d’Auzon (commune du Crêt) le jeudi 10 septembre
2020 à 17 h 30.
Les inscriptions, sont prises par la CMCAS, antenne de
Clermont (04 73 34 55 69) avant le
1er septembre 2020.
La participation à cette découverte
est indispensable pour programmer
les cours d’initiation, le planning de
ces cours sera établi ce même jour.
Participation aux frais (2 € à régler sur
place)

La SLVie du Puy vous propose son concours de
pétanque “Challenge de l’amitié” le vendredi
11 septembre 2020 à partir de 18 h 15 au complexe
Marcel Paul à Brives-Charensac.
Inscription 2 € par joueur, sur place buvette et sandwichs.
Inscriptions auprès de l’antenne CMCAS Le Puy.
Nous vous attendons nombreux…

3

Partenariat
En partenariat avec la CMCAS, l’Association GÉNÉRATION
LOISIRS ÉVASION de Châteaugay organise :

❱U
 ne soirée Thé dansant le dimanche 18 octobre 2020 à
partir de 20 h salle Michel Vivier à Gerzat.
Entree : 15 euros  
Restauration sur place , buvette
Réservation : Tél. : 06 73 33 56 72
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SLVie Clermont Inactifs

Repas des Pensionnés
La SLVie vous invite à participer au repas convivial
qui aura lieu le samedi 28 novembre 2020 à 12 h 30,
salle Michel Vivier à Gerzat.
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(Animation en fonction des mesures sanitaires).

. Kir pétillant cassis accompagné de ses 5 toasts et feuilletés
. Salade périgourdine : tranche de magrets fumés, pignons
de pins,
. Foie gras maison sur pain d’épices
. Demi magret de canard, sauce au miel, garniture de saison
. Assiette de fromages d’Auvergne et petite salade
. Tarte à la pistache et son mélange aux fruits rouges
. Vin - Café

SLVie Monistrol Yssingeaux

Repas « Manouls »
Samedi 7 novembre 2020 à midi

I

l y a 2 ans, beaucoup ont découvert les « manouls » (plat typique de Lozère).
Depuis, vous avez été nombreux à nous demander d’en refaire…

Nous vous donnons donc rendez-vous à la colonie de Lapte le samedi
7 novembre à midi…
Inscrivez-vous avant le 25 octobre 2020 à l’aide du coupon joint. 60 convives
maximum.

5

SLVie Monistrol Yssingeaux

Repas des Inactifs
En raison de la crise COVID-19, nous avons dû reporter le
repas des inactifs de la SLVie initialement prévu au mois de
mai. Si la situation sanitaire le permet, le repas des inactifs
de la SLVie Monistrol-Yssingeaux aura lieu au restaurant
« Le Julipinois » à Saint-Julien-du-Pinet le 10 septembre
2020 à midi.
Le chef Damien LYONNET devrait vous régaler
les papilles avec sa cuisine maison où il attache
une grande importance à la qualité des
matières premières pour ses menus.
•P
 âté en croûte maison au veau et foie gras,
compotée d’oignon et mesclun
•N
 oix de joue de bœuf confite au vin et
épices
Garnitures selon la saison et l’inspiration,

• Faisselle fermière ou sélection de
fromages affinés
• A ssortiment de desserts (ou
gâteau selon l’occasion)
Inscrivez-vous avant le 28 août
2020 à l’aide du coupon joint.
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Réveillon 2020
Il aura lieu le jeudi 31 décembre 2020, salle Michel Vivier à Gerzat,
en partenariat avec GÉNÉRATION LOISIRS
ÉVASION de Châteaugay.
Nouveau traiteur : Plasse de Billom
Animation musicale : orchestre de Cédric
DUMET

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2020

7

DOSSIER

FORTE MOBILISATION DE N
FACE a’ la C

La solidarité est une valeur fondatrice essentielle de nos activités sociales. Une fois de plus n
Nous avons encore prouvé que le mot solidarité avait un sens, en opposition à une cultu
La mobilisation de nos bénévoles et de nos professionnels a joué un rôle décisif pour romp
Aujourd’hui beaucoup de services de l’état envient notre capacité de ré

D

urant cette longue période inédite de confinement,
notre Réseau Solidaire a su rapidement s’organiser
par secteur et mobiliser toutes les forces disponibles
composées des visiteurs bénévoles du réseau, des
SLVie, des élus et des professionnels en télétravail afin
de soutenir et de maintenir au maximum le lien social
auprès de nos aînés.

Ainsi, 60 bénévoles du réseau ont effectué des appels
sortant auprès de 663 retraités de plus de 80 ans soit
86 % des bénéficiaires contactés une ou plusieurs fois, selon le
degré d’isolement et, pour certains, chaque semaine.
Pour nos aînés âgés entre 75 et 79 ans ce sont les professionnels de la CMCAS (ASS, TASS, TSA) qui ont réalisé
des appels auprès de 293 bénéficiaires durant la période soit 90 % des bénéficiaires contactés.

C

haque bénévole détectant une
situation difficile activait le soutien
des professionnels ASS pour faire face
aux difficultés rencontrées. Sur la totalité
des appels, une quinzaine de situations
délicates et précaires ont demandé
des interventions spécifiques d’urgence
auprès des mairies, des services sociaux,
des services d’aide à domicile qui, pour
certains avaient interrompu leur activité,
D’autres actions ont été effectuées dans
le cadre de l’aide aux démarches, de
nombreux services étant fermés.
L’essentiel des appels nous a permis de
nous faire connaître, de faire un point,
de proposer une écoute attentive et
conviviale et de proposer notre soutien.
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L

es difficultés le plus souvent rencontrées ont été en premier
lieu, bien évidemment l’isolement, isolement physique mais
aussi moral avec l’impossibilité et la peur de sortir ne serait-ce
que pour acheter son pain quotidien
L’absence physique des enfants,
la suppression de certains services
d’aide à domicile, l’arrêt ou le report
des consultations médicales, la nonréponse de nombreux services par
téléphone ont augmenté largement
l’ambiance d’inquiétude et d’insécurité diffusée par tous les médias.
Nos appels ont toujours été très bien
reçus et largement appréciés par tous
et nous remercions la disponibilité et
la patience de tous !

DOSSIER

DE NOTRE RéSEAU SOLIDAIRE
la COVID-19

de plus notre CMCAS a su répondre à la calamité apportée par la pandémie de la COVID-19.
une culture de l’individualisme et à ceux qui pensent qu’avec un chèque on peut tout régler.
pour rompre l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
acité de réaction et d’organisation dans la gestion de cette crise.

MERCI !

N

ous remercions vivement tous les bénévoles, les SLVie et les professionnels qui se sont impliqués, par
leur action ; ils permettent à notre réseau d’être performant et réactif.

Notre grande richesse est la bonne connaissance de nos populations, ceci grâce aux activités sociales, à
la prévention, et au travail de fond établi depuis plusieurs années par les SLVie et le réseau des bénévoles.
Nous sommes un des rares réseaux qui a les capacités d’anticiper en allant au-devant des problèmes
qu’il s’agisse du coronavirus ou de la canicule.

A

ujourd’hui sans les bénévoles, nous ne
pourrions maintenir avec qualité ce lien
social indispensable avec nos bénéficiaires et
nous avons besoin de renforts !
Un GRAND MERCI à tous ceux qui se sont
engagés dans cette action de solidarité !!!!

Parce que personne ne doit rester isolé et
démuni devant une situation difficile,
Parce qu’en France, près d’un quart des
personnes de plus de 75 ans est en situation d’isolement.
Parce que 5 millions de Français (soit 1 million de plus qu’en 2010) n’ont pas du tout de relations sociales,
Parce qu’il est vital de vivre en relation avec les autres !

Venez rejoindre notre réseau et devenez Bénévole à votre tour !
Contacts :
❱ alain.molimard@asmeg.org
❱ delphine.kukzeck@asmeg.org

❱ joelle.habouzit@asmeg.org
❱ laure.bayer@asmeg.org

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2020
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SLVie Monistrol Yssingeaux

Repas régional
Samedi 3 octobre 2020 à midi

C

omme chaque année, la SLVie Monistrol-Yssingeaux vous
propose un repas régional préparé par les bénévoles de
la SLVie à la colonie de Lapte.
Cette année, le choix d’un menu breton a été retenu…
I Soupe de poisson
I Kig-ha-Farz (pot-au-feu Breton),
I Fromage
I Far breton.

7

Inscrivez-vous avant le 25 septembre 2020 à l’aide du
coupon joint. 60 convives maximum.

Méthode Pilâtes
Le Pilâtes est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga,
de la danse et de la gymnastique.

S

alle Marcel Paul à Brives-Charensac avec Élodie
MAGNIER. 4 séances d’essais vous sont proposées
pour découvrir cette nouvelle activité gratuitement
I Les lundis 14 et 21 septembre de 20 h 30 à 21 h 30
I Les mardis 15 et 22 septembre de 12 h 30 à 13 h 15
Ensuite une seule séance par semaine sera
proposée pour l’année 2020/2021.

La séance la plus fréquentée sera retenue (minimum 8 personnes) Le prix
de cette activité sera de 80 € l’année de septembre 2020 à juin 2021
I Certificat médical obligatoire (valable 3 ans)
I Cours adapté dès 16 ans (hommes et
femmes)
Renseignements
I Vous munir de votre tapis de gym
Aurélie BONHOURE
Inscription auprès de votre antenne CMCAS.

Antenne Le Puy

Antenne Le Puy

Journée Travaux
Vendredi 9 octobre 2020 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

DIVERS

06 37 37 58 98

Journée découverte
des Activités Sociales
Lieu de Vie Brioude

S

uite aux conditions sanitaires de cette année,
la journée découverte qui était prévue le
7 juin 2020 est reportée en 2021.

La reprise des activités sportives et culturelles
sera communiquée ultérieurement sur le site internet de la CMCAS
Clermont-Le Puy et par le biais de la lettre Info.
Antenne Clermont

Gym seniors
Reprise de la gym seniors, le jeudi
24 septembre 2020, de 15 h à 16 h.
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04 71 05 88 60
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Antenne Clermont

Relaxation
Reprise de la relaxation, le jeudi
17 septembre 2020, de 12 h 15 à 13 h 15.

DIVERS

Section Gymnastique
d’entretien
Salle de sport de la CMCAS - Antenne
Clermont - 2 séances offertes avant inscription.
Reprise le mardi 8 septembre 2020 à 12h15 et le
mercredi 9 septembre 2020 à 17h30.
Les bienfaits de la gym d’entretien sur la santé
sont nombreux :
I améliorer la posture, la silhouette et
l’équilibre,
I diminuer les raideurs et les douleurs
articulaires
I apporter un bien-être général au fur et à
mesure de la pratique.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre
I Les mardis de 12 h 15 à 13 h 15 avec Florian
I Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 avec Claude
Certificat médical obligatoire et de moins de
3 ans. (Pas de cours durant les vacances scolaires)
Tarifs : Bénéficiaires : 52 e - Extérieurs : 57 e

Tennis
Cours
La section tennis du GAZELEC organise des
cours d’initiation le lundi de 18 h à 19 h et de
perfectionnement 19 h-20 h 15 et 20 h 15-21 h 30.
Pour l’instant nous n’avons pas de demande pour
des cours pour enfants ou ados, c’est dommage car
la jeunesse c’est l’avenir des clubs sportifs.
Si vous êtes intéressés pour la création de cours, la section est en
mesure de vous proposer des cours adaptés aux enfants ou ados.
Et la participation financière sera moindre pour les familles car le club
souhaite miser sur l’avenir du tennis et le renouvellement des licenciés.
Nous pouvons organiser des stages de tennis pendant les vacances
scolaires, nous contacter pour les modalités.
Possibilité d’essai avant de prendre l’adhésion et la licence à la section.

Tournoi
Pour la 4e année consécutive, la section organise un tournoi ouvert à tous
les licenciés FFT qui se déroulera du mercredi 9 septembre au vendredi
2 octobre. Il est ouvert à tous les joueurs classés jusqu’à 30.

Tennis Entreprise
Pendant la saison, le GAZELEC Tennis participe à 3 championnats Tennis
Entreprise, tous les salariés des entreprises Enedis, GRDF, EDF, ENGIE et DALKIA
peuvent participer même s’ils ont une licence FFT dans un autre club de tennis.

Contacts
Josette FOURNIER - 06 73 92 82 24
Nicole Faure - 06 65 16 08 65

Informations
Éric RIMET, président de la section tennis - 06 33 82 42 32

Déménagement des antennes CMCAS
Comme nous vous l’avions écrit dans le Spécial AG 2020, suite à la velléité des employeurs des IEG de sortir les CMCAS des
sites de travail des salarié.es des IEG, le Conseil d’Administration de la CMCAS Clermont-Le Puy a décidé de la construction de
bureaux sur ses deux terrains déjà en propriété.
Projet de maquettes des bureaux (Brives-Charensac et
Gerzat)

Point sur les 2 projets de construction de bureaux :
I Les études de sols ont été réalisées. Nous avons reçu les
deux rapports qui nous indiquent la technique à mettre
en œuvre sur chacun des sites.
I Les plans définitifs pour la dépose des permis de construire
ont été travaillés avec les services de prévention, la
médecine du travail et partagés avec les salarié.es et
leurs représentants, et les futurs utilisateurs.
I Les études structures, ainsi que les études
sur la réglementation thermique sont
lancées.
I Un travail de découpage des parcelles
concernées par les constructions sur chacun des sites, est en cours.
I Les dossiers de permis de construire sont
en cours d’instructions.
I A u fur et à mesure de l’avancée des
projets, en lien avec les groupes de travail
pluralistes mis en place en janvier 2020, les
appels d’offres seront lancés en lien avec la commission
Budget-Achat.
I Un travail sur les réorganisations futures des permanences
en CMCAS (siège, antenne et lieux de vie) va être lancé
pour répondre au plus près des besoins des bénéficiaires
actif(ves) et retraité(es).

L’emménagement dans les nouveaux locaux est prévu :
I pour fin 2021 au plus tard pour l’antenne du Puy-en-Velay au
vu de la fin du bail avec Enedis.
I pour fin 2022 au plus tard pour l’antenne de Clermont-Ferrand,
au vu de la fin du bail avec Grdf.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2020
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Ski

Confinement
La CMCAS toujours présente et en éveil…

L

a période de confinement que nous venons de vivre
durant ce printemps 2020 restera dans les mémoires
de chacun et chacune d’entre nous.
Les élus de la CMCAS ont dû et su se réinventer afin de
pouvoir faire fonctionner notre CMCAS tout en informant
les bénéficiaires, les élus et les professionnels des
dispositions mises en place tout au long du confinement.
Pour cela les administrateurs de la CMCAS se sont
retrouvés à plusieurs reprises à distance en mode bureau
(en conférence téléphonée ou en visio-conférence)
environ tous les quinze jours depuis le 16 mars dernier
pour tenir informés les administrateurs ainsi que les
bénéficiaires des mesures prises suite à l’épidémie de
COVID-19. Ils ont échangé et validé les décisions à
prendre, assurer le fonctionnement et la continuité des
activités sociales courantes, mis en place des aides
pour les bénéficiaires qui en avaient besoin, effectué
le suivi des dossiers et des projets en cours.
Entre autres, comme vous avez pu le voir le dossier
spécial AG 2020 a été travaillé et envoyé durant cette
période. Les membres de la commission ASSSP, du
réseau solidaire APRS et les professionnels du service
action sanitaire et social se sont fortement mobilisés
pour conserver le lien social avec les bénéficiaires de
tout âge. Nous avons aussi travaillé sur les projets de
construction des antennes CMCAS à Gerzat et à BrivesCharensac, en lien avec les membres du groupe de
travail immobilier et les architectes pour avancer sur la
phase étude des projets, etc.
À ce jour les élus de la CMCAS restent plus que jamais
mobilisés pour assurer la reprise en fonctionnement
normal de nos activités sociales.
Plus que jamais le Par et le Pour
toujours et encore plus d’actualités
pour tous les bénéficiaires de notre CMCAS.

Journée Le Pal

S

uite à la crise sanitaire de
cette année, la journée au
Pal qui était prévue le 1er juillet
2020 est reportée en 2021.

La saison de ski s’est trop vite
terminée, Snif . Elle aura été
marquée par un manque de
neige, une station qui faisait
grise mine à regarder. Mais cela
n’a pas empêché nos loulous
de faire de superbes progrès et
surtout de s’éclater.

A

u fil des mercredis, les débutants ont quitté les plates pistes vertes
pour s’envoler sur les télésièges et maîtriser leurs virages comme
jamais. Les schtroumpfs des 2es étoiles ont dévalé les pentes des
pistes rouge et noire sans accrocs et avec beaucoup de courage.
Mentions particulières pour les plus grands des groupes qui ont
montré un altruisme hors pair envers les petits de leur groupe. En
raison de la pandémie, le passage des étoiles n’a pas eu lieu cette
année. Quant à la cohésion du groupe : un vrai succès. Le car
est devenu au fil des mercredis un véritable car de supporters en
herbe, tout est prétexte à scander
en chœur, n’importe quoi, mdr ! Ça
échauffe les oreilles et réchauffe le
cœur des plus grands. Nous espérons
rapidement revoir nos petits skieurs
la saison prochaine, avec pleins de
nouveaux minois.
Pour rappel, les mercredis neige sont
accessibles dès 6 ans et les inscriptions
se font avant mi-décembre 2020.

Permanences Assurances
Sylvain PENICHOUX - Chargé d’Affaires Assurances CCAS
Dates de permanences
sur l’antenne de Clermont

Dates prévues
sur l’antenne du Puy

Jeudi 27 août

Mercredi 26 août

Jeudi 24 septembre

Mercredi 23 septembre

Jeudi 29 octobre

Mercredi 28 octobre

Jeudi 26 novembre

Mercredi 25 novembre

Jeudi 10 décembre

Mercredi 9 décembre

Merci de prendre contact avec l’accueil de votre antenne afin
de prendre un rendez-vous.

Remorque du Gazelec
Le Gazelec Clermont, utilise depuis plusieurs années une remorque pour les
déplacements des équipes de ses sections.

S

on emplacement dans le garage des véhicules EDF/CMCAS, est vide depuis le
confinement.

Nous souhaiterions que la personne qui a « emprunté » cette remorque puisse rapidement
informer le secrétariat de la CMCAS (04 73 34 55 68) ou le Président du Gazelec
(06 09 17 96 45) afin de restituer cet emprunt.
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Assemblée Générale 2020
Comme vous l’avez vu les Assemblées des SLVie, des Lieux de Vies et même de celles de notre CMCAS n’ont
pu se tenir, suite à la pandémie et aux mesures barrières mises en place pour lutter contre la COVID-19.

D

es dates étaient proposées
entre le 19 mai et le 25 juin
2020, en espérant que
l’évolution du contexte sanitaire
per mette leurs tenues, mais
malheureusement les mesures de
protection collectives mises en
place contre le virus, n’ont donc
pas permis de pouvoir assurer leur
maintien.
Ces Assemblées Générales
de SLVie et Lieux de Vie sont
des instants démocratiques,
d’échanges et des moments forts pour nos Activités Sociales. En attendant de savoir si celles-ci pourront
être reprogrammées d’ici à fin septembre, les élus, dans ce contexte exceptionnel, vous proposent de
vous exprimer en donnant votre avis et vos vœux, sur vos Activités Sociales : en SLVie, en CMCAS et en
CCAS, afin de construire ensemble leur avenir.
Ce système de consultation a été mis en place entre le 15 juin 2020 et le
14 septembre 2020 soit sous forme électronique ou sous forme papier.
Pour répondre au questionnaire en ligne, voici le lien internet :
❱ https://de3623.ispfr.net/consultationag2020/index.php
Vos données de connexion sont demandées au départ : NIA + NOM de
famille, ils servent uniquement à vérifier votre appartenance à la CMCAS
Clermont - Le Puy. Vos avis et vos vœux restent bien sûr anonymes.
Vous avez aussi, la possibilité d’une consultation papier, qui est à remplir et
à retourner aux antennes de la CMCAS avant le 14 septembre 2020 (voir
le bulletin papier joint à ce journal). La consultation informatique sera prise
en compte en cas de consultation double : informatique et papier.

8

Pour ce qui est des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de
la CMCAS qui devaient avoir lieu fin juin, elles ont été reprogrammées au
vendredi 25 septembre 2020 à partir de 9 h 15 à la salle de cinéma
à l’antenne CMCAS de Clermont-Ferrand. Chacune et chacun des
délégués(es) des SLVie et Lieux de vie est convié(e) à participer et à voter
lors de ces Assemblées Générales. Cette année un bus sera au départ du
Puy pour véhiculer les délégués(es) de la Haute-Loire jusque dans le Puyde-Dôme, des informations vous seront communiquées ultérieurement.
Tous les bénéficiaires Ouvrants Droit et Ayants Droit peuvent assister et
venir débattre lors de ces Assemblées Générales, en s’inscrivant auprès de la Secrétaire des élus de
la CMCAS Fabienne VITOUX.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et nous comptons sur vous pour votre
participation.
Éric LAVAL,
Président de la CMCAS
François CHASTEL
Secrétaire Général de la CMCAS.

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2020
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Santé, Social et Loisirs

Aides pour la rentrée 2020
La CMCAS propose de nombreuses aides afin de vous aider dans votre quotidien.
N’hésitez pas à prendre contact avec les Techniciens Accueil Conseil de la CMCAS, afin de faire le point sur votre
situation.
Ci-dessous quelques rappels et conseils :

❱ POUR LES ENFANTS :
I Aide Familiale à la Petite Enfance (AFPE)
Attention, si vous avez déposé
un dossier en 2019, le renouvellement n’est pas automatique ! Vous devez déposer un
nouveau dossier pour 2020.
Il est encore possible de le
faire jusqu’au 31/12/2020
Pensez à nous faire passer les factures afin de pouvoir percevoir
le versement de l’aide en totalité !

I Soutien Scolaire
Cette aide évolue à compter du 1er septembre 2020.
Les seuils des coefficients sociaux ont été revus (seuil bas
10 000 au lieu de 8 000 - seuil haut 18 000 au lieu de 16 000)
ainsi que le taux de financement (de minimum de 30 % au
lieu de 10 % - à 100 % au lieu de 90 %).
Les plafonds de l’aide sont désormais de 1 000 € pour les
cours individuels et de 2 000 € pour les autres dispositifs (cours
collectifs, stages, cours en ligne).
Le choix du prestataire reste libre. Afin de vous guider dans vos
recherches, la CMCAS souhaite vous proposer 3 prestataires
sérieux qui sont Acadomia, ABC, Complétudes.

Le paiement de l’aide pour les mois de mars et avril a été
fait au mois de mai.

I L ’Aide à l’autonomie des Jeunes (AAJ) et
Contribution de Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) : Rentrée 2020
Pensez à faire vos dossiers pour le 1er octobre 2020.

❱P
 OUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Chaque situation est unique. Afin
de pouvoir vous orienter au mieux,
vous pouvez prendre contact avec
l’Assistante Sociale de votre entreprise (pour les actifs) et avec le
service Action Sanitaire et Sociale
de la CMCAS (pour les actifs et les
pensionnés).

❱ POUR LES PENSIONNÉS
I L’aide au retour à domicile
après hospitalisation
Il est important de prendre contact avec l’Assistante Sociale
de l’hôpital avant votre sortie. Elle vous aidera à faire le dossier
auprès de la CMCAS ou de votre caisse de retraite personnelle
(pour les pensions de réversion). Attention la CMCAS doit
recevoir le dossier dans les 3 jours après votre sortie.

Les avantages et les modalités liés à ce partenariat vous
seront communiqués prochainement.

I L es aides au maintien à
domicile : Plan d’actions
Personnalisé et
Téléassistance

I Aide Centre de Loisirs
(uniquement pour les vacances scolaire)

La CMCAS peut mettre en place
différentes aides pour vous aider à
améliorer votre quotidien. N’hésitez
pas à vous renseigner.

Cette aide a évolué pour l’année 2020, vous devez déposer
un seul dossier par enfant (de moins de 6 ans) pour l’année.
Suite à l’accord que vous aurez, vous avez 3 mois pour nous
fournir les factures afin de pouvoir recevoir le versement de
l’aide.

Pour la téléassistance, la CMCAS
vous conseille son partenaire Présence Verte Auvergne Téléassistance.

❱ POUR LES JEUNES
I L ’Aide à l’autonomie des Jeunes (AAJ)
2019-2020
Évolution dans le cadre de la Covid-19
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, de nombreux
jeunes sont privés de
revenus.
Pour aider les bénéficiaires
percevant l’Aide à l’autonomie des jeunes, il a été
décidé de doubler le montant de cette aide pour les
mois de mars à septembre.
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RAPPEL
Ce listing n’est pas exhaustif et toutes les aides sont
soumises à une réglementation.
Le détail de toutes les aides est disponible sur le site
internet de la CCAS - rubrique « santé social ».
N’hésitez pas à vous renseigner ! Nous sommes à votre
disposition.

carnet
NAISSANCES
200 - CLERMONT ACTIFS, ALVES DUARTE SOARES Anna, née le 07/02/20
200 - CLERMONT ACTIFS, BARBAZANGES Emy, née le 07/12/19
200 - CLERMONT ACTIFS, BLAIS Maïwen, né le 14/12/19
200 - CLERMONT ACTIFS, MENDY Mëyli, née le 30/04/20
200 - CLERMONT ACTIFS, PERARDOT Raphael, né le 10/04/20
200 - CLERMONT ACTIFS, SONGADELE Imany Marissa, née le 15/01/20
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR, BLANC Maëlle, née le 16/02/20

DÉCÈS
301 - CLERMONT

AGGLO INACTIFS - CHAMPCIAUX Edmond,
décédé le 26/01/2020
301 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - CHANUDET Jean,
décédé le 10/06/2020
301 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - DELOUCHE Marie Rose,
décédée le 01/03/2020
301 - C
 LERMONT AGGLO INACTIFS - DELPOUX Antoinette,
décédée le 22/05/2020
301 - C
 LERMONT AGGLO INACTIFS - DUBUISSON Christian,
décédé le 21/04/2020
301 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - DUMONTEIL Daniel,
décédé le 12/02/2020
301 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - FAU Germaine,
décédée le 20/04/2020
301 - C
 LERMONT AGGLO INACTIFS - GOESSENS Helene,
décédée le 20/04/2020
301 - C
 LERMONT AGGLO INACTIFS - MIALARET Anais,
décédée le 13/04/2020
301 - C
 LERMONT AGGLO INACTIFS - REMY Jean Marie,
décédé le 07/02/2020
301 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - ROBERT Lucien,
décédé le 29/01/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - BRUNET Paulette,
décédée le 21/04/2020

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

300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - ANDANSON Suzanne
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - AKRIM Claire Alia
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - BATTUT Maryline
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - BONNICHON Michel
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - CADON Denis
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - CHANUDET Edith
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - DUBUISSON Lucette
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - DUMAS DELAGE Christian
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - DUMONTEIL Charlette
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - GUILLAUME Robert
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - PICHODO Daniel
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - REMY Michèle
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - ROBERT Jeanine
300 - CLERMONT AGGLO INACTIFS - VARGAS Colette
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR - BLOT Annie
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR - CURTENAZ Janine
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR - DEVILLE Fernand
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR - PORTENEUVE Michel
400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR - SIMON Pascal
501 - LE PUY INACTIFS - BIANCOTTO Jean Paul
502 - LE PUY INACTIFS - GASIGLIA Maurice
503 - LE PUY INACTIFS - BLANC Denise
504 - LE PUY INACTIFS - FAUVET Christian

400 - ISSOIRE - BRIOUDE - ST FLOUR, GIRARDEAU Lia, née le 01/12/19
500 - LE PUY, BOURDILLEAU Anselme, né le 10/02/20
500 - LE PUY, PATART Abel, né le 13/05/20
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX, BERNE BONNET Charly, né le 20/05/20
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX, BERNE BONNET Tomy, né le 20/05/20
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX, BRUYERE Baptiste, né le 06/05/20
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX, LAURATTA Roméo, né le 03/06/20
800 - THIERS, BASCOBERT Raphael, né le 11/05/20

400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - CURTENAZ Jean Claude,
décédé le 22/04/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - JURY Alain, décédé le 22/04/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - BEYNE Jacques,
décédé le 15/03/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - MORIN Paul,
décédé le 19/01/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - BLOT Alain, décédé le 08/04/2020
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - CARON Juliette,
décédée le 17/02/2020
501 - LE PUY INACTIFS - BLANC Daniel, décédé le 12/06/2020
501 - LE PUY INACTIFS - BOYER Antonia, décédée le 04/03/2020
501 - LE PUY INACTIFS - CHANES Marie Rose, décédée le 16/04/2020
501 - LE PUY INACTIFS - FORESTIER Augusta, décédée le 15/03/2020
501 - LE PUY INACTIFS - GAZANION Odette, décédée le 17/02/2020
501 - LE PUY INACTIFS - GIRE Pierrette, décédée le 07/02/2020
501 - LE PUY INACTIFS - MORIN Christian, décédé le 17/04/2020
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX - MINJARD Michel,
décédé le 09/04/2020
700 - RIOM - DUFAL Raymond, décédé le 15/03/2020
700 - RIOM - SUDRE Philippe, décédé le 15/02/2020
800 - THIERS - LAVEST Robert, décédé le 06/04/2020

505 - LE PUY INACTIFS - GALLAND Isabelle
601 - MONISTROL SUR LOIRE INACTIFS - GUICHARD Jean Paul
700 - RIOM - BOURDUGE Luc
700 - RIOM - DUFAL Marcelle
700 - RIOM - SUDRE Mireille

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

200 - CLERMONT ACTIFS - CHENAF Théo
200 - CLERMONT ACTIFS - BRIONNET Sébastien
200 - CLERMONT ACTIFS - FAVARD Julia
200 - CLERMONT ACTIFS - FAYE Maxime
200 - CLERMONT ACTIFS - GIBELIN Anastasia
200 - CLERMONT ACTIFS - MICHEL Franck
200 - CLERMONT ACTIFS - PERARDOT Bertrand
200 - CLERMONT ACTIFS - PORTE Christophe
200 - CLERMONT ACTIFS - ULLDEMOLINS Justine
200 - CLERMONT ACTIFS - VARNAT Christophe
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - CAVALIE Valentin
400 - ISSOIRE - BRIOUDE- ST FLOUR - ROUSSET Bruno
500 - LE PUY - BEGHORI Tom
500 - LE PUY - CASTEX Nathalie
500 - LE PUY - SEQUEIRA Laurence
500 - LE PUY - SOUVIGNET Mathieu
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX - LIONNET Jérémy
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX - ODILLE Anais
600 - MONISTROL - YSSINGEAUX - RIVIER Megane
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / AOÛT 2020
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COMMISSION SPORT
GAZELEC CLERMONT
VGS LE PUY

LIEUX D’ACTIVITÉS
L e complexe sportif 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 :
06 33 82 42 32
Joëlle Habouzit
joelle.habouzit@asmeg.org

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

SECTION
FOOT A7 CF

SECTION
SKI LE PUY

SECTION
GOLF CLERMONT

SECTION SKI MONTAGNE
CF

Président : En attente

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

