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Déménagements
« imposés »

S

uite à la signature par certaines Organisations Syndicales de l’accord sur les Moyens
Bénévoles accordés aux CMCAS par les
employeurs et notamment sur l’Immobilier,
quelles conséquences pour notre CMCAS ?
Pour l’Antenne de Clermont :
- les bâtiments appartiennent à ENGIE, qui les loue
à GRDF. Nous sommes en sous-location de GRDF
avec un loyer annuel de 12 000 €. Nous n’avons
pas encore les éléments à cette heure-ci mais le
loyer devrait être multiplié a minima par deux. De
plus un déménagement du site est prévu par GRDF
à fin 2022, ce qui implique un déménagement
obligatoire de l’antenne.

Pour l’Antenne du Puy :
- les bâtiments appartiennent à ENEDIS qui nous
les loue pour un loyer annuel de 12 500 €. L’application de l’accord Moyens Bénévoles devrait
permettre de baisser le loyer à environ 10 000 €
annuels, mais ENEDIS souhaite vendre ce bien au
plus vite, ce qui implique là aussi un déménagement de l’antenne.
Que prévoit l’accord Moyens Bénévoles dans le
cas de déménagements : la CMCAS doit trouver
soit des locations, soit acheter, soit construire
de nouveaux locaux où elle veut sauf dans les
entreprises des Industries Électriques et Gazières.
Des aides sont accordées par les entreprises sous
conditions, sur une partie du loyer ou sur une partie
du remboursement d’emprunts sur 10 ans.
Vu le contexte et les délais pour trouver une solution
pour ces deux déménagements la CMCAS a mis
en place un Groupe de Travail composé d’élus
afin de faire des propositions pour au plus tard en
début d’année 2020.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour
permettre de faire des choix qui correspondent
aux besoins de nos Activités Sociales, en ne les
pénalisant pas au niveau financier et permettant
de maintenir tout ce qui se faisait dans les locaux
actuels. L’aspect facilité d’accès aux nouveaux
locaux pour nos bénéficiaires sera aussi une priorité.
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CMCAS PROPOSE

Édito

Activités

Bonjour à toutes et à tous,
La page de l’année 2019 est en train de se tourner et
arrive à son terme.
À l’heure, où vous recevez ce journal, suite aux nombreuses
luttes et manifestations de l’automne, et à la date où
j’écris cet édito, aucunes réponses concrètes n’ont été
apportées par le gouvernement et nos employeurs, sur
nos revendications. Le dossier des retraites, la grande
réforme des régimes spéciaux auront pour objectif de
baisser le niveau des pensions, d’allonger la durée des
cotisations, tout en instaurant un nouveau système dit
« universel » de calcul par points quel que soit le régime.
N’oublions pas la volonté de destruction d’EDF, avec
l’impact du projet Hercule sur l’avenir des entreprises,
annonçant la fin de la péréquation tarifaire, la flambée
des factures et les risques industriels et sociaux
(20 000 emplois menacés, précarité énergétique et
statut des salarié-es). La page centrale de ce journal,
vous explique plus en détail ce projet.
Nous ne pouvons accepter de telles réformes, il nous
faut être mobilisé-es avec les Organisation Syndicales,
qui organisent la lutte pour imposer que nos garanties
collectives vivent et progressent.
Les différents Arbres de Noël viennent de se tenir.
Je remercie ainsi au passage toutes les personnes
qui organisent et font vivre ces événements. Les
professionnels des Activités Sociales, les bénévoles des
SLVies et les bénévoles des Groupes de Travail Jeunesse.
Celle-ci est une des priorités de notre CMCAS, avec ces
parents bénévoles qui préparent toutes ces activités
pour leurs enfants et ceux des autres bénéficiaires. Les
enfants grandissent, d’autres plus jeunes arrivent, d’autres
parents doivent aussi venir s’investir pour faire perdurer
ces Activités.
Je pense également à tous ces bénévoles de SLVies et
du Réseau Solidaire qui ont ou finissent de distribuer le
colis à nos bénéficiaires les plus âgés afin de ne pas
rompre le lien social. De nouveaux bénévoles seraient
également les bienvenus pour venir étoffer le vivier de
ces BÉNÉFICIAIRES ACTEURS.
Aussi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année,
avec votre famille et vos proches et vous propose de
nous retrouver en 2020, dès le mois de janvier, pour les
différentes galettes proposées par les Lieux de Vie et SLVies.
Éric LAVAL
Président de la CMCAS Clermont-Le Puy
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Activités

CMCAS PROPOSE

Antenne Clermont - SLVie Clermont Inactifs

Galette
1

Samedi 25 janvier 2020 à 15 h
Salle Michel Vivier à Gerzat

L

a SLVie vous invite à partager un moment
convivial autour de la
traditionnelle galette agrémentée
d’une « animation en
chanson » avec Évelyne.

Antenne Le Puy
SLVie Le Puy Langogne

Repas des inactifs
Jeudi 7 mai 2020

L

a SLVie de Le Puy Langogne, organise pour
les inactifs un repas au restaurant « la Borie » à
Glavenas, commune de Saint-Julien du Pinet
Un départ en car sera prévu au départ du Puy.
D’ores et déjà, calez la date dans votre agenda !
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès des
antennes CMCAS.

Antenne Le Puy - SLVie Le Puy Langogne

Repas « Cochonnaille »

2

Organisé par la SLVie le Puy Langogne au complexe Marcel Paul à Brives-Charensac
Programme :

••Vendredi 7 février après-midi : préparation des saucisses et boudin par l’équipe des bénévoles de la SLVie.

Les personnes souhaitant apporter leur aide pour la préparation peuvent contacter René Chapuis au 06 88 12 63 57.

••Samedi 8 février : accueil à partir de midi

Au Menu : apéritif de Bienvenue, Salade verte, Boudin et pommes, Viande et Saucisses, Flecque, Fromage, Fruit, Café.
Après-midi : pétanque, belote, marche…
❱ Attention nombre limité à 80 personnes !

Antenne Clermont

Théâtre
Cette année encore, la compagnie « Les 3 Coups » de la CMCAS de
Clermont-Ferrand-Le Puy vous présentera une nouvelle interprétation, après
« À toi Jean Moulin », pièce militante et voulant marquer le 75e anniversaire
de ce héros, nous vous proposerons une comédie hilarante « Un petit
meurtre sans conséquence » de Jean-Pierre Martinez, auteur contemporain.

L

e but de cette compagnie est de vous faire découvrir le spectacle vivant, et de vous
divertir, comme chaque saison, nous vous attendons nombreux, et merci mille fois pour
votre soutien, sachant que nous jouons exclusivement pour des associations caritatives.
Et si vous avez envie de nous rejoindre, que ce soit comme comédien ou comédienne,
régisseur lumière, ou même pour découvrir l’envers du décor, n’hésitez pas à nous
contacter, nous serons heureux de vous recevoir.

Calendrier :

••Vendredi 17 janvier 2020 : Pérignat-lès-Sarliève I Casamance
••Samedi 25 janvier 2020 : Riom (Rexy) I Acte Auvergne
••Samedi 1er février 2020 : Escoutoux I Eline Espoir
••Samedi 15 février 2020 : Saint-Saturnin I Anim’mômes
••Samedi 7 mars 2020 : L e Cendre I Électriciens sans frontières
••Samedi 14 mars 2020 : Cosne-d’Allier I Théâtre Le Bastringue
••Samedi 28 mars 2020 : Murol I Association Éloïse
4
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Toutes les représentations sont à 20 h 30
et la billetterie se fera sur place.
Soyez les bienvenus.

Activités
Antenne Le Puy - Section Marche

Assemblée générale
et galette des rois
Mardi 7 janvier 2020
La section marche invite tous ses adhérents à l’Assemblée
Générale suivie de la galette des rois qui se tiendra le
Mardi 7 janvier 2020 au Complexe Sportif Marcel Paul à
Brives-Charensac.

N

ous organisons des randonnées tous les mardis après-midi
(ou journée avec pique-nique suivant la saison) autour du
bassin ponot.

Si vous souhaitez nous rejoindre et obtenir le programme des
sorties vous pouvez contacter Paul REYNAUD au 06 85 98 07 53,
Jean-Paul CHAMBON au 06 40 40 74 99 ou Francis LEPRAT au
06 87 83 13 93.

CMCAS PROPOSE

Antenne Clermont
SLVie Clermont Inactifs

Après-midi théâtral
Samedi 11 avril 2020 à 15 h,
salle Michel Vivier
La SLVie vous invite à un après-midi
théâtrale, proposé par l’association
« Lâche pas la Rampe », animé par notre
collègue Jean-Pierre Barge.
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D

eux comédies réjouissantes sont en préparation et
l’une d’elles sera interprétée pour votre plus grand
plaisir.
À cette occasion, les adhérents de l’amical club Croix de
Neyrat et Amitié et Loisirs Culturels de Châteaugay, avec
lesquels nous avons une convention, seront parmi nous.

Antenne Clermont

Ski
Avec les sorties proposées par la section ski
de Clermont, le Club vous permet de skier sans
contraintes et en toute simplicité.

Q

ue ce soit pour une demi-journée, un week-end ou une
semaine, les sports d’hiver sont encore trop souvent
synonymes de contraintes : durée et conditions de transport
(« Allons-nous devoir mettre les chaînes ? »), équipements et
matériel (skis, chaussures, bâtons, bonnets, gants…), prise
des forfaits, choix de l’encadrement… Le plaisir de la glisse
et des sommets est parfois encore trop vite effacé.
En partant avec la section, vous pourrez profiter de sorties
organisées : transport, hébergement, repas en demi-pension,
forfait, tout est prévu pour que vous puissiez profiter des
plaisirs de la glisse !

Pour les demi-journées « Initiation/Perfectionnement cours
adultes » : vous serez encadrés par des bénévoles, Moniteurs
Fédéraux, spécialement formés pour vous accompagner
sur le domaine de Super Besse. Que ce soit en ski alpin, en
snowboard, ils se feront un plaisir de vous transmettre leur
passion de la glisse et de partager des conseils techniques
qui vous permettront de progresser et de profiter encore
davantage des plaisirs du ski.
Des journées de partage, de convivialité et de plaisir d’être
ensemble. Cette joie partagée et ce désir d’être en groupe
constituent un des ciments de notre section. Les rejoindre,
c’est l’assurance de pouvoir s’inscrire dans un cadre convivial,
de vie sociale.

Face à nos vies professionnelles toujours plus intenses et
stressantes, les Activités Sociales constituent un idéal de sens,
une « bulle » de partage qui donnent de l’importance aux
relations humaines. Le petit « + » étant que vous allez partager
ces moments autour d’activités qui nous passionnent tous :
les sports d’hiver…
Rien de tel que de pratiquer des activités physiques en
pleine nature ! À l’approche des sommets, vous sentirez l’air
pur vous envahir, tous vos sens seront
en éveil. Dans ce cadre magique,
les activités de la section Ski
vous procureront avant tout du
bien-être et du plaisir. Quittons
pour quelques instants la folie
et l’encombrement de nos vies
citadines pour retrouver les plaisirs
simples de respirer, admirer, contempler.
Val d’Isère, Aussois, Super Besse, Megève,
Chamonix… Les destinations de cette
saison à venir sont variées… Les
membres de la section sont à
votre écoute, n’hésitez pas à les
solliciter pour toutes questions.
À très bientôt

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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Activités

CMCAS PROPOSE

Galettes

Actifs et inactifs,
venez nombreux !

2020
❱ AMBERT I Salle Enedis I 16/01/2020 I 17 h
❱ CLERMONT ACTIFS I

Restaurant rue Chateaudun I 23/01/2020 I 17 h

❱ CLERMONT INACTIFS I Gerzat I 25/01/2020 I 15 h
❱ ISSOIRE  I Agence I 16/01/2020 I 16 h
❱ SAINT-FLOUR  I Agence I 9/01/2020 I 17 h 30
❱ BRIOUDE  I Agence I 16/01/2020 I 16 h
❱ LE PUY I Antenne I 16/01/2020 I 17 h
❱ LANGOGNE  I

Agence Info CSMR et Assurances I 09/01/2020 I 14 h

❱ LANGOGNE  I Agence I 09/01/2020 I 16 h
❱ MONISTROL YSSINGEAUX I
Enedis Yssingeaux I 14/01/2020 I 16 h
❱ MONISTROL ACTIFS I Edf Monistrol
I 21/01/2020 I 12 h à 14 h
❱ RIOM  I Ménétrol I 09/01/2020 I 17 h
❱ LA BOURBOULE  I
Agence I 08/01/2020 I 16 h 30
❱ PONTAUMUR  I Agence I 17/01/2020 I 16 h 30
❱ THIERS I SLVie I 14/01/2020 I 17 h 15
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Activités

Partenariat
En partenariat avec la CMCAS, l’Association
Amitié et Loisirs Culturels de Châteaugay
organise :

••Un thé dansant

dimanche 1er mars 2020 à partir de
14 h 30, salle Michel Vivier à Gerzat avec
l’Orchestre Melody Musette.
Entrée : 10 €
Restauration - Buvette
Réservation : 06 73 33 56 72 ou
04 73 87 24 16

••Une soirée avec Bernard BECKER

samedi 4 avril 2020 à partir de 20 h,
salle Michel Vivier à Gerzat.
Entrée : 15 €
Restauration sur place - Buvette
Réservation : 06 73 33 56 72

Antenne Le Puy
Section Marche

Rando
Saint-Régis
Samedi 25 avril 2020
La section marche organisera la 2e étape du
Saint Régis avec comme étape de Moudeyres
à Saint-Front (12 km).
❱ Renseignements et bulletin d’inscription dans
le prochain CMCAS du mois de mars 2020.

CMCAS PROPOSE

Antenne Le Puy

Journée « Tripes »
Organisée par la SLVie Monistrol-Yssingeaux le samedi 15 février 2020
à la colonie CCAS de Lapte.

••RDV à partir de 11 h 30.
••Repas : tripes, saucisses, fromage et dessert
••Après-midi : marche, belote, tarot,

4

pétanque…

Participation demandée : 10 €/ adulte 5 €/enfants –12 ans - 12 € pour les invités.
Activité ouverte à tous (actifs et inactifs)
ainsi qu’aux bénéficiaires de la SLV Le Puy
et Brioude.
❱ 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.

Tournoi de foot en salle
Inter-services
Vendredi 7 février 2020 - Complexe
Marcel PAUL à Gerzat à partir de 18 h
••Équipe de 5 joueurs minimum (4 joueurs + 1 gardien)
••1 but bonus pour les équipes déguisées
••1 but bonus pour les équipes mixtes
Buvette et sandwichs sur place - Nombre d’équipes limité à 12
Contact : Laurent RANTIAN 06 98 40 66 00
Inscription gratuite par mail laurent.rantian@enedis.fr
Jusqu’au 31 janvier 2020

Voyages France
2020
Chaque année, le « Groupe Projets Voyages »
vous propose un voyage en France dans nos
institutions CCAS. À l’heure où nous mettons
sous page ce CMCAS/INFO, le « Groupe
Projets Voyages » ne connaît pas toutes les
disponibilités d’accueil et d’ouvertures des
séjours 2020.

L

e projet pour 2020, serait destination PARIS,
avec un hébergement à l’institution CCAS de
la Ville du Bois.

© bedneyimages - fr.freepik.com

Vous trouverez de ce fait, dans le prochain
CMCAS/INFO de mars 2020, le lieu, les dates, le tarif
et les modalités pour le voyage en France 2020.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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DOSSIER

PROJET
Le projet Hercule prévoit le déman
du Groupe EDF et l’engagement
Projet de découpage
Le groupe EDF serait coupé en deux, avec EDF « bleu », « renationalisé » et recentré sur le nucléaire
et l’hydraulique ; (enfin, peut-être selon le bon vouloir de l’Europe) et EDF « VERT » pour tout le reste,
notamment les énergies renouvelables au travers de la filiale ENR, Framatome, Dalkia ainsi que
2 entreprises au statut, EDF commerce et ENEDIS (réseau de distribution de l’électricité).
Son capital serait ouvert, dans un premier temps, à hauteur de 30-35 %. L’objectif étant qu’à terme
l’État se désengage complètement.

Conséquence
Avec la mise en place du projet Hercule, Tout
le monde serait impacté :

••Le nucléaire, ou trouverait-on l’investissement nécessaire aux démantèlements et
à la fabrication de nouvelles centrales ?
••L’hydraulique, avec la remise en cause
éventuelle des concessions.
••RTE, dont on ne sait pas ce que deviendrait
les 50,1 % de capital encore à l’état ?
••EDF commerce, qui perd 10 % d’effectif
par an, 12500 en 2014, 8000 en 2019, sans
compter les fermetures de site, avec un
avenir plus qu’inquiétant si on compare au
commerce chez Engie.
••La distribution de l’électricité, Enedis, attiré
par la rentabilité existante, les multina-

tionales se régaleraient d’une entreprise
où on peut encore presser les salariés en
supprimant sites et emplois, pour gagner
quelques millions.

••Recherche et Développement, avec la suppression d’effectif et l’arrêt de la recherche
fondamentale, comme l’arrêt du réacteur
expérimental « ASTRID », qui permettrait de
recycler les déchets nucléaires.
••Grtgaz, avec la loi Pacte qui permet l’entrée
de capitaux privés et comme pour le reste,
un désengagement de l’état.
••La distribution du gaz, Grdf, encore une
entreprise juteuse,
985 millions d’euros remontés pour les
actionnaires d’Engie, au lieu de rénover les
réseaux et d’augmenter les salariés.

Les SOLUTIONS
8
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DOSSIER

HERCULE
tèlement et la vente à la découpe
d’un processus de privatisation.
Monopoly
Le projet « Hercule » ne relève pas d’un simple
montage financier. Le procédé pousse plus avant
la privatisation et avec elle… la hausse de la facture
électrique pour les consommateurs.
Avec entre 500 et 600 millions d’euros de bénéfices
net, Enedis est évalué par les banquiers d’affaires
à 40 milliards d’euros, et sans doute un peu plus

en pressurisant davantage ses salariés, c’est donc
très alléchant pour les fonds de pensions.
Et en juillet, la France vient d’accepter, à la demande
des fournisseurs alternatifs, une augmentation de
50 %, après 2020, des volumes cédés.
Coût pour EDF : 2 milliards d’euros par an, soit à peu
près 80 % de ses bénéfices nets annuels.

SERVICE PUBLIC ?

Actifs et Retraités
Les actifs
EDF commerce, qui perd 10 % d’effectif par an, 12500 en 2014,
8000 en 2019, sans compter les fermetures de site.
Gel « inédit dans son histoire » du salaire national de base,
avec une réforme de notre régime spécial de retraite
annoncé.
Le projet Hercule posera un problème des garanties collectives
pour les salariés filialisés (ENEDIS, EDF Commerce, DSEI… et
peut-être EDF Hydro et Ingénieries)

Les retraités
En effet, comment penser un seul instant, dans cette jungle,
conserver tarifs agents, CCAS, Camieg, etc. en bref, le statut ?

❱ Repenser les missions de service public

Les grands perdants seraient le Service public
et la population avec des services moindres
ou disparaissant, et une explosion des prix.
Que deviendrait la péréquation tarifaire, gage
d’égalité territoriale, dans ces conditions ?
Nous sommes devant un choix de Société. Si
on laisse faire, c’est le pacte social français
qui est en péril, de la même manière que la
Sécurité Sociale, les retraites par répartitions,
les droits familiaux, les caisses d’allocationschômage, la santé, l’éducation et les services
publics en général.

❱ Refondre la fiscalité énergétique pour
qu’elle soit plus juste

de l’électricité axées autour de la lutte
contre le réchauffement climatique

❱ Une solidarité renforcée et un droit

❱ Pérenniser le tarif réglementé. Il devient

fondamental d’accès à l’énergie

le seul existant qui soit un instrument
pour la réponse aux besoins
… La péréquation tarifaire est donc
réaffirmée…

En ce sens, l’électricité est qualifiée bien de
première nécessité.
Là où il n’y a plus de service public,
il n’y a plus démocratie et de lien social.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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DIVERS

100 ans !
Antenne Le Puy
Le 22 septembre, Mme Jeanne CHASSAGNEUX fêtait ses 100 ans.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mme Jeanne CHASSAGNEUX,
avec qui nous avions fêté ses 100 ans le 25 septembre.
Le journal présente ses sincères condoléances à sa famille.

Secours Populaire
Le comité des gaziers et électriciens de Clermont, organise sa galette
le mardi 7 janvier 2020 à partir de 16 h 30, salle cinéma de Clermont.

“Tout ce qui est humain est nôtre”
RAPPEL

Séjour B

leu

Séjours Bleus
Autonome mais
jamais seul !
La téléassistance permet de favoriser votre maintien
à domicile en vous tranquillisant et en rassurant vos
proches.

L

a CMCAS travaille en partenariat avec « Présence Verte
Auvergne Téléassistance » depuis 2013.

Depuis sa création, il y a maintenant plus de 30 ans, cette
société met en place des dispositifs de secours simples, reliés
à leur centrale d’écoute, qui prend en charge les alarmes
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Leurs 70 opérateurs au bout
du fil sont formés à ce type d’appels et savent rapidement
trouver la solution qui rassure.
En fonction de votre situation, et quel que soit le prestataire
choisi, vous pouvez prétendre à une prise en charge
financière de la part de la CCAS.
Dans un objectif de prévention et dans le cadre de la
solidarité, la CMCAS a choisi d’attribuer une aide financière
complémentaire.
❱ Vous avez déjà une téléassistance ou vous souhaitez en
installer une, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
antenne de proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.

10

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019

Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous êtes pensionné(e), autonome dans votre quotidien,
peut-être isolé(e) géographiquement ou socialement, la
CCAS vous propose, dans un environnement convivial
et sécurisant, des séjours de qualité, destinés à favoriser
la rencontre, le bien-être et le vivre ensemble.

À

compter du 17 novembre 2019 jusqu’au 5 avril 2020,
vous avez la possibilité d’effectuer un séjour de 8 jours
ou plus en fonction des périodes d’ouvertures des centres.
Venez vous ressourcer dans le confort chaleureux et
sécurisant d’une maison familiale !
Pour passer un agréable séjour, il ne vous reste plus qu’à
choisir votre destination…
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 le séjour
qui vous correspond.)
••Dans le cadre de la Solidarité, la CMCAS a fait le choix
de convoyer si besoin les bénéficiaires ne pouvant pas
se déplacer seul. Cette offre est soumise à conditions.
❱ Vous hésitez encore…
Un séjour « découverte des séjours bleus »
sera organisé en 2020
Pensez à vous faire connaître !

Activités

RETOUR

Été 2019
Une belle fin de saison : plus de départs jeunes et familles

A

nnées après années, vous êtes toujours plus nombreux à partir en
vacances avec la CCAS, que ce soit dans nos centres ou dans les
centres en convention.
Grâce à l’engagement des acteurs des Activités Sociales, élu(e)s,
professionnel(le)s et bénévoles, la saison estivale a permis le départ de
41 085 ouvrants droit (soit 677 familles supplémentaires par rapport à l’été
2018). Parmi eux, 36 000 adultes ont pu participer aux quelque 788 rencontres
culturelles et 10 100 semaines #SoyezSport organisées par la CCAS.
Côté colos, 15 279 jeunes (soit 278 jeunes supplémentaires par rapport à
l’été 2018) sont partis cet été, et 208 rencontres culturelles et sportives ont
été organisées dans 104 accueils collectifs de mineurs (ACM).
Ces départs n’auraient pas pu être assurés sans 3 792 accompagnateurs distincts, salariés détachés
ou retraités de la branche.

Antenne Le puy

Journée familiale
à Lapte
Le samedi 31 août 2019, la SLVie YssingeauxMonistrol organisait une journée familiale à
Lapte.

C

ette activité a rassemblé une trentaine de
personnes qui ont pu déguster le fameux
« jambon au foin » préparé par notre ami Michel.
Pendant que les plus jeunes pouvaient se défouler
sur la structure gonflable louée pour cette occasion,
les adultes ont pu aller marcher autour du barrage
de Lavalette ou faire quelques parties de pétanque.

Anciens
du GRPH
Comme chaque année en octobre,
réunion des anciens du GRPH Loire
autour d’un délicieux repas.

T

rès satisfaits de l’accueil et la qualité de
l’auberge de Lavée à Yssingeaux, nous
nous sommes retrouvés le jeudi 17 octobre
2019 pour le plus grand plaisir de tous.
Moment très convivial, ou chacun des
membres souhaite se retrouver l’an
prochain…
Raymond Gouttebel et Auguste Suc

Antenne Clermont

Judo
Après une année de
fonctionnement le GAZELEC/
JUDO et le BUDOCLUB Gerzatois
ont fait le bilan et l’analyse d’une
pratique en commun…

I

l en ressort une satisfaction globale que les deux clubs se proposent de
concrétiser par une nouvelle convention visant à lier les deux instances
définitivement pour la saison prochaine.
L’objectif principal est de pérenniser la pratique du Judo, d’en faire la
promotion, de proposer des cours de qualité à des tarifs attractifs.

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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CMCAS CLERMONT-ferrand

BÉNÉFICIAIRES/ACTEURS
CMCAS CLERMONT/LE PUY
Au total 450 répartis parmi les structures
ci-dessous :

SLVies
Commissions

C
 onseil
d’Administration
Groupes
de projets

Sections
sportives

R
 éseau
solidaire
S
 ections
culturelles

 énévoles
B
ponctuels

Vos Activités Sociales

PAR et P O U R les actifs et les retraité(e)s

I n ve s t i s s e z -vou s !
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Activités

RETOUR

Assemblée Générale des CMCAS
Cette année, l’Assemblée Générale des CMCAS s’est tenue les 9 et 10 octobre 2019. Cette Assemblée est le troisième
élément de la boucle des Assemblées Générales, des SLVie puis de celle de la CMCAS.

C

ette instance a pour rôle de voter
les principes de répartition de la
contribution article 25 (Anciennement
1 %), ainsi que les principes directeurs
(Orientations budgétaires), de débattre
et d’émettre un avis sur l’Action Sanitaire
et Sociale et le fond santé (abondement
CSMR) et d’examiner les vœux remontés
des CMCAS suite à leurs AG.

Concernant le vœu remonté par notre
CMCAS sur les conditions d’attribution de
l’Aide Familiale Petite Enfance, le Comité
de Coordination a sollicité la Commission
ASS afin d’examiner plusieurs perspectives
d’évolutions : ouverture de l’aide aux
enfants Ayant Droit et non plus à l’Ouvrant

Droit, le relèvement des sommes allouées
et le relèvement des seuils de Coefficient
Social.

du Handisport, de haut niveau ou de
loisirs, à la fois au niveau national mais
aussi local.

Thématiques qui ont été abordées lors de
cette Assemblée Générale :

••Digitalisation des Activités Sociales : mise
en production, en novembre, du nouvel
applicatif eRABLE (E-Référentiel des Activités Sociales pour les Bénéficiaires de
l’Energie). Il vise à remplacer la base de
données bénéficiaires, par un outil plus
efficace dans la relation bénéficiaire.

••Parcours de Formation des élu-es : des
réunions régionales vont être organisées
pour faire un point des besoins des élus
et élues en parcours de formation pour
les accompagner et les appuyer pendant la durée de leur mandat.

••Renforcement du partenariat qui existe

depuis 2008 avec la Fédération Française de Handisport (FFH) : le but est de
faire se rencontrer les populations des
Industries Électriques et Gazières autour

Francofolies

L’applicatif Mes Activités va être
expérimenté sur 2 CMCAS début 2020,
avant déploiement à l’automne 2020 vers
les autres CMCAS : celui-ci permettra aux
bénéficiaires de réserver et payer leurs
activités de CMCAS en ligne.

Jean Baptiste BURBAN, bénéficiaire
de la CMCAS, s’est proposé cette
année, comme ambassadeur des
activés culturelles lors du Festival
des Francofolies 2019.

Retour de son vécu
« Très bonne expérience, rien à redire.
L’accueil au camping du soleil,
l’hébergement, les personnes sur
place, tout était parfait. La proximité

Relaxation à
Clermont-Ferrand

du camp avec La Rochelle et le
planning de concerts et de visites
m’ont permis de profiter pleinement
de la ville et de son fameux festival
qui m’étaient par ailleurs tous deux
totalement inconnus. J’ai l’intention
de réitérer l’expérience mais cette
fois en tant que festivalier…
Merci la CCAS, la CMCAS et merci
les Francofolies ! »

Antenne Le Puy

Zoo d’Ardes-sur-Couze
À l’initiative de la SLVie Le Puy/Langogne, dimanche
29 septembre 2019, petits et grands ont parcouru le plus grand
parc animalier d’Auvergne : le Zoo d’Ardes Sur Couze.

S
Lundi 11 mars 2019, journée
détente à la maison familiale de
Super-Besse.

D

ès notre arrivée, Françoise nous propose la préparation du yoga nidra avec quelques étirements, des
exercices d’assouplissements et respiratoires avant la
respiration profonde.
Après cette détente, c’est l’activité piscine, puis nous
nous dirigeons au restaurant où le petit groupe apprécia
un excellent repas, bien convivial, servi à table.
En cours d’après-midi, nous continuons d’autres activités,
jacuzzi, sauna et terminons par une petite marche sportive,
car la pluie était au rendez-vous.

ur plus de 28 hectares les participants ont pu découvrir plusieurs
espèces d’animaux des pays chauds comme les girafes, les lions,
les zèbres… mais aussi des espèces des pays plus froids comme les
panthères des neiges, les ours du Tibet ou bien encore les pandas
roux… Tout au long de la visite, des jeux étaient proposés pour
les enfants, ainsi que le tour du parc en petit train pour les moins
courageux car ça grimpe un peu !
Une journée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale ou les participants se sont retrouvés en milieu de journée pour partager
ensemble le verre
de l’amitié. Cette
activité bien remplie, a émerveillé
les petits comme
les grands !

À renouveler plus souvent.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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Activités

RETOUR

Antenne Le Puy

Repas Ardéchois
Le samedi 5 octobre 2019, ce sont plus de 70 convives qui se sont retrouvés
à Lapte avec la SLVie Monistrol-Yssingeaux pour déguster le repas ardéchois
préparé de main de maître par l’équipe de bénévoles.

L

a journée de vendredi a permis de préparer la terrine et la « maouche » (Ici, tout est fait « maison »…). Cette journée a été
une réussite et certains pensaient même déjà au prochain « repas régional » qui devrait avoir lieu l’an prochain…

ette année le voyage
Voyage
C
Arc en Ciel et le voyage
En France étaient confonArc en Ciel dus en un seul voyage

privilégiant le voyage Arc
en Ciel. Les balades ont
donc été prévues avec un
minimum de marche et des
déplacements en car, petits trains et bateaux.
Le voyage s’est déroulé du
9 au 15 septembre au Brusc.

Nous sommes partis à 6 h du matin de la CMCAS de Clermont
pour le premier groupe et avons retrouvé le groupe du Puy
dans les locaux des transports Hugon. Nous avons quitté Le
Puy vers 9 h. Arrêt café à Thuyet et repas de midi à l’aller et
au retour au « Manoir » à Mornas. Nous sommes arrivés vers
17 h au Brusc où nous avons été accueillis avec un petit pot
de Bienvenue après avoir pris possession de nos gîtes.
Le mardi, les sorties prévues le matin et l’après-midi ont
été annulées suite aux averses torrentielles tombées
toute la journée sans interruption. Ce qui nous a
permis de découvrir les talents cachés de nos retraités.
Afin d’occuper la matinée¸ Jo nous a fait visionner
les photos du voyage de l’an dernier à Estagel.
L’après-midi s’est déroulée en assistant à un spectacle
improvisé de 2 heures mêlant chansons françaises et
contes en patois traduits, puis une information sur les
gestes qui sauvent pour ceux qui le désiraient.
Le mercredi, nous avons passé la journée à Marseille
et le repas de midi a été pris au restaurant méridien
Allar où nous avons été très bien accueillis. Le matin,
petit train touristique et l’après-midi visite de Notre
Dame de La Garde à l’exception d’une participante
qui après avoir fait une chute a été prise en charge
par les accompagnateurs puis elle a été emmenée
aux urgences par Jo, ce qui ne l’a pas empêché de
profiter du reste du voyage à partir du lendemain.
Les grands escaliers de « La Bonne Mère » ayant fait
peur à certains, ceux-ci sont restés sur le Belvédère
à admirer la ville de Marseille.
Le jeudi matin, marché au Brusc très apprécié de nos
touristes. L’après-midi qui aurait du être libre, nous
sommes allés visiter l’île des Embiez (visite prévue le
mardi après-midi) en bateau et petit train.
Le vendredi, le matin marché et visite de la Rade de
Toulon en bateau. Après-midi visite du village perché
du Castelet et de La Cladière d’Azur. En rentrant
arrêt dans un Chais.
Le samedi matin, découverte de la Route des Crêtes
entre Cassis et La Ciotat avec arrêt à Cap Canaille
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et au Sémaphore. L’après-midi qui était programmé libre,
suite à la météo du mardi, pour ceux qui le désiraient visite
des villages typiques d’Evenos et Ollioule.
Puis, dimanche matin après le petit-déjeuner, voyage de
retour un peu long pour certains car arrivée au Puy à 18 h et
à Clermont à 20 h.
Bien que le programme fût un peu modifié suite à la météo
du mardi, quelle agréable surprise de pouvoir déjeuner tous
les jours en regardant la mer et admirer les couchers de soleil
disparaissant sur l’île des Embiez.
Dans l’ensemble les participants ont été satisfaits du voyage,
des accompagnateurs Jo Boyer et Yasmine Idjedd et de
Maurice, le chauffeur du car. Tout le monde est prêt à repartir
pour le voyage en 2020.

Antenne Clermont

Tennis

La nouvelle saison tennistique a débuté par notre tournoi
homologué FFT du 4 au 27 septembre.

P

lus de 95 matchs ont été joués sur nos terrains en 24 jours. Les finales
se sont déroulées dans la bonne humeur le vendredi 27 septembre.

En octobre, nous avons engagé trois équipes :
••1 équipe Homme en +45 ans en division 1 de l’Interdépartemental,
••1 équipe féminine en DQPN (division qualifiée pré-national)
••1équipe hommes 55 ans en Régional Ligue 1.
Début novembre a commencé le tennis Entreprise avec la Coupe
Auvergne-Rhône-Alpes où nous avons engagé une équipe mixte.
Rappel : Les championnats tennis entreprise sont ouverts à tous
les licenciés FFT salariés des IEG ainsi que leurs ayants droit. Si vous
souhaitez participer, prenez contact, il y a plusieurs championnats
en cours d’année.
Les entraînements ont repris début octobre :
••Les lundis à partir de 18 h pour l’initiation et les cours de perfectionnement (il reste encore des places disponibles pour l’initiation). Ces
cours sont assurés par Grégory Gombert- Professeur diplômé d’état.
••Les mercredis et jeudis de 18 h à 20 h pour les entraînements.
Si vous souhaitez reprendre ou démarrer le tennis, la section peut vous
remettre la carte de tennis Loisir vous donnant accès aux terrains de
Gerzat via une application de réservation. La carte est à prendre à
l’accueil de la CMCAS au prix de 15 € l’année.
Contacts

Éric RIMET I 06 33 82 42 32
Joëlle HABOUZIT I joelle.habouzit@asmeg.org

carnet
NAISSANCES

Mael COLLIN, né le 21/08/2019

Zoe MASSON, née le 14/08/2019

Naly GAILLARD, né le 23/09/2019

Yanis MINGOT, né le 29/06/2019

Anna BATAILLON BOBRZYK,
née le 23/07/2019

Allan HONNORAT, né le 17/08/2019

Raphaëlle NOYER, né le 10/06/2019

Cali LAMOINE, né le 17/07/2019

Mael PAYAUD, né le 10/06/2019

Julia BERTRAND, née le 03/09/2019

Liana LAMOUROUX, né le 04/09/2019

Elyna ROCHE, née le 11/08/2019

Léna BOREL, né le 24/05/2019

Tao LAROQUE, né le 25/07/2019

Nina ROUZAIRE, née le 15/06/2019

Timothe BRUN, né le 19/08/2019

Anais LEYMARIE, née le 29/07/2019

Martin ZAGORSKI, né le 20/06/2019

Antonin ALLEMAND, né le 21/08/2019

DÉCÈS

LIMOZIN Fernand, décédé le 08/06/2019

ANDRAUD Paulette, décédée le 17/08/2019

MADELRIEUX Michel, décédé le 26/09/2019

BUSSOD Anne Marie, décédée le 13/06/2019

MAMET Jean, décédé le 08/08/2019

CARTON Elise, décédée le 02/06/2019

MOSNIER Anne-Marie, décédée le 04/07/2019

CAULE Bernard, décédé le 07/09/2019

PAILLET Dominique, décédé le 17/08/2019

CROSNIER Leon, décédé le 11/06/2019

PLANCHE Jeannine, décédée le 29/06/2019

ESTORGUES Bernard, décédé le 31/07/2019

PORTALIER-GENILLIER Christian, décédé le 21/09/2019

FAURE Jean Marie, décédé le 08/08/2019

RITTER Jacqueline, décédée le 14/08/2019

FAURE Elisabeth, décédée le 12/08/2019

SAINT JOANIS Nicole, décédée le 05/09/2019

GARCZYNSKI Didier, décédé le 19/08/2019

TAVAUD Daniel, décédé le 19/09/2019

GRAULET Pierre, décédé le 15/06/2019

THIEBAUT Jean, décédé le 14/07/2019

LAFONT Marie, décédée le 19/06/2019

TREINS Pierrette, décédée le 31/05/2019

NOUVEAUX ARRIVANTS ACTIFS

501 - LE PUY INACTIFS - BIZERAY Philippe

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

301 - CLERMONT INACTIFS - BOISNAULT Christian

230 - Romagnat - Kevin LEPOITTEVIN

406 - GRANDVAL - CAULE Marilyn

226 - Délégation Régionale Auvergne - Julien PRADIGNAC

501 - LE PUY INACTIFS - CHEZAUD Andre

510 - Le Puy Sainte-Catherine - Maxime VICTOIRE

410 - BRIOUDE - DAUPHIN Jean-Marc

226 - Délégation Régionale Auvergne - Christian PERRET
702 - Riom - Stéphane PIGIS
802 - Thiers - Yvan NONY
202 - Clermont République - Sandra PANOS
226 - Délégation Régionale Auvergne - Lucie MAGNE
226 - Délégation Régionale Auvergne - Noëlie PASSEMARD
402 - Issoire - Florian TERRASSE
230 - Romagnat - François PIDANCE
230 - Romagnat - Antony PULBY
508 - Brives Charencsac Rte - Antoine COLOMB
802 - Thiers - Sylvain GAREL
206 - Clermont Châteaudun Centre - Aurélie MONDILLON
510 - Le Puy Sainte-Catherine - Axel OLIVA
802 - Thiers - Cécilien BASCOBERT
234 - Clermont Rte - Romain BREMEERSCH
512 - Espaly Geh - Boris MULLER
604 - Yssingeaux - Yoann ROUSSET
514 - Langogne - Romain RISUENO
208 - Clermont Châteaudun Cad - Fabien THIOLAS
206 - Clermont Châteaudun Centre - Alexandre FRIH
408 - Saint-Flour - Gaël HUBERT

501 - LE PUY INACTIFS - DIOUDONNAT Jacqueline
501 - LE PUY INACTIFS - DUSSAP Marie-Louise
301 - CLERMONT INACTIFS - ESTORGUES Odette
702 - RIOM - FAURE Daniele
301 - CLERMONT INACTIFS - FLANDIN Gilbert
501 - LE PUY INACTIFS - GIRARD Simone
410 - BRIOUDE - LIMOZIN Marcelle
410 - BRIOUDE - LIMOZIN Georgette
501 - LE PUY INACTIFS - LONJON Josette
301 - CLERMONT INACTIFS - MAMET Danielle
? -?? - MICHELIN Dominique
301 - CLERMONT INACTIFS - MILLIAND Bernard
402 - ISSOIRE - MOITY OBRY Christiane
501 - LE PUY INACTIFS - MOYSAN Annette
301 - CLERMONT INACTIFS - OUILLON Jean Pierre
601 - MONISTROL S/LOIRE INACTIFS - PAILLET Martine
702 - RIOM - PENET Bernadette
501 - LE PUY INACTIFS - PICHODO Daniel
702 - RIOM - POUZAT Sabine
301 - CLERMONT INACTIFS - RAMADE Sylvie
501 - LE PUY INACTIFS - SAC Christian

NOUVEAUX ARRIVANTS PENSIONNÉS

601 - MONISTROL S/LOIRE INACTIFS - TAVAUD Chantal

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

802 - THIERS - THIEBAUT Maryse

410 - BRIOUDE - ALLEGRE Gerard

301 - CLERMONT INACTIFS - TREINS Serge

410 - BRIOUDE - AUDEBERT Annie

501 - LE PUY INACTIFS - TRINCAL Jean-Pierre

301 - CLERMONT INACTIFS - BERTHELIER Isabelle

501 - LE PUY INACTIFS - VIEL Paul
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / DÉCEMBRE 2019
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Joyeuses fêtes de fin d’année !
✂
1 -Bulletin d’inscription Galette avec animation en chanson
SLVie Clermont Inactifs

Samedi 25 janvier 2020

À retourner à l’Antenne CMCAS - 1, rue de Châteaudun - 63966 Clermont-Ferrand Cedex 9, avant le jeudi 16 janvier 2020.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom de l’ayant droit
Nom et prénom de l’Invité(e)

✂
2 - Bulletin d’inscription Journée Cochonnaille - SLVie Le Puy-Langogne

Samedi 8 février 2020

À renvoyer à l’antenne de la CMCAS avant le jeudi 30 janvier 2020 accompagné de votre règlement par chèque 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 15 € =

€  Total à régler à l’inscription

Nb repas enfants –12 ans

x5€=

€ 
€

✂
3 - Bulletin d’inscription Après-midi théâtralE - SLVie Clermont Inactifs 

Samedi 11 avril 2020

À retourner à l’Antenne CMCAS - 1, rue de Châteaudun - 63966 Clermont-Ferrand Cedex 9, avant le jeudi 2 avril 2020.
Nom et prénom de l’ouvrant droit
Nom et prénom de l’ayant droit
Nom et prénom de(s) l’invité(s)

✂
4-B
 ulletin d’inscription « Journée Tripes » - SLVie Monistrol-Yssingeaux

Samedi 15 février 2020

À retourner à l’antenne CMCAS avant le lundi lundi 10 février 2020 accompagné de votre règlement par chèque 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 € =

€  Total à régler à l’inscription

Nb repas enfants –12 ans

x5€=

€ 
€

Important !
4 coupons-réponses
à découper

Exp. : GROUPE DROUIN
92 avenue Ernest Cristal
63170 Aubière

