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Déménagements
(Suite)
L’accord sur les Moyens Bénévoles accordés aux CMCAS par les employeurs et particulièrement sur l’immobilier nous impose
de déménager les antennes CMCAS de
Clermont Ferrand et du Puy-en-Velay.
Le groupe de travail mis en place à cette occasion, après plusieurs réunions a examiné
l’ensemble des problématiques induites
par cette obligation. Il a pris en compte
l’orientation générale du Conseil d’Administration consistant à ne pas pénaliser
financièrement les Activités et à pérenniser
celles-ci dans la mesure du possible.
Après examen des différentes solutions
possibles : location, achat, construction, et
contacts pris avec différentes agences immobilières et des municipalités, il s’avère
dans un premier temps que locations et
achats ne permettent pas une finalisation
acceptable, tant du point de vue « espaces
» que du point de vue financier.
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Ce logo indique que l’activité concernée
nécessite le retour d’un bulletin d’inscription
situé sur la page volante.

Antennes CMCAS
Clermont

Dans un deuxième temps la construction,
terrains et bâtiments n’entre pas dans l’enveloppe budgétaire prévisible.

1, rue de Châteaudun
63966 Clermont-Ferrand Cedex 9
Tél. : 04 73 34 55 69 - Fax : 04 73 34 55 61

Le groupe de travail a donc fait la proposition de bâtir sur les terrains en notre possession tant à Gerzat qu’à Brives Charensac.

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Le Conseil d’Administration du 23 janvier
2020 a approuvé cette démarche. Le groupe
de travail va ainsi rapidement instruire ce
dossier tout en ne négligeant pas toutes
autres opportunités éventuelles.

Édito

Sommaire

Accueil :

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

http://clermont-le-puy.cmcas.com
Journal de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action
Sociale du Personnel des Industries Électrique et Gazière de
Clermont/Le Puy
Directeur de publication : Éric LAVAL
Comité de rédaction : Membres : Marisa ALMEIDA,
Joseph BOYER, Gérard CAMBET, Georges CAZAL,
Guy CHAPELLE, Gérard CHARBONNIER, Jean-Claude
PEYRARD, Bernard PRIVAT.
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Votre Conseil d’Administration
Membres du bureau :
Président :
LAVAL Eric (CGT)
Vice-Président délégué :
BRUYÈRE Rémi (CGT)
1er Vice-Président :
SEAUVE Frédéric (CGT)
2ème Vice-Présidente :
NEBOUY Roselyne (CFDT)
3ème Vice-Président :
PAULET Alain (CFE-CGC)
4ème Vice-Président :
DOMENECH Jean-Michel (FO)
Secrétaire-Général :
CHASTEL François (CGT)
Secrétaire Général Adjoint :
ANDRADES José (CGT)
Trésorier Général :
CHAPELLE Guy (CGT)
Trésorière Générale Adjointe :
GARNIER Murielle (CGT)
Membres du Conseil d’Administration :
ARSAC Christophe (CGT)
BALICHARD Solange (CGT)
BAYER Laure (CGT)
CAZAL Georges (CGT)
CHARBONNIER Gérard (CGT)
CLIGNAC Jean-Louis (CFDT)
DANI Roland (CGT)
DEBORDE Thomas (CFDT)
FERREBOEUF Guy (CFDT)
GOURGOULHON Christophe (CFDT)
GRIMAUD Philippe (CGT)
JOUANNIN Thierry (CFE-CGC)
POUGHEON Frédéric (CGT)
SAIDI Sabrina (CFE-CGC)

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis la fin d’année dernière, les luttes engagées se
multiplient pour défendre notre système de retraite
actuel par répartition et pour ne pas laisser mettre en
place cette réforme de retraite avec un système dit
universel par points. Nous devons exiger le retrait de
ce projet qui n’a pas abouti au jour où j’écris ces lignes.
Le Président et le Gouvernement, avec arrogance, mépris, autoritarisme et répression, aidés par des syndicats minoritaires ayant déjà accompagné les réformes
antisociales de la retraite en 2008, s’obstinent à vouloir imposer cette régression sociale sans précédent.
Pourtant une grande majorité des français est pour le
retrait de cette réforme. Le programme du Président
Macron sur la mandature est clair : finir de supprimer
ce qui reste des acquis sociaux gagnés en 1946.
L’attaque sur les retraites va vider de son contenu le
statut des IEG. En passant notre système de retraite au
régime universel, leur ambition est clairement de supprimer la CNIEG et de réécrire l’article 1 de notre statut
en excluant les pensionné.es.
Si les retraités sont exclus du statut, le risque est grand
qu’ils perdent tous leurs avantages : tarif agent, protection sociale, Activités Sociales… Du coup, sans
les retraités, nos Activités Sociales et notre Protection
Sociale pourront-elles rester sous la même forme et
avec les mêmes moyens ? J’en doute.
N’oublions pas non plus le projet « Hercule », de découpe du groupe EDF, qui est loin d’être enterré mais
qui au contraire avance, dans l’ombre, dans les hautes
sphères sans faire de bruit. Pour ENGIE aussi, le désengagement de l’état va lui ouvrir la porte de la sortie
de la branche des IEG que les financiers souhaitent
depuis plusieurs années.
Toutes ces attaques additionnées, ne laissent présager
rien de bon sur l’avenir de la branche des IEG et par la
même de notre statut et de nos Activités Sociales.
Ne lâchons rien, continuons la lutte !!!! Sinon au
contraire de ce qui est annoncé, à grand renfort de
communication, où tout le monde serait gagnant, ce
sera l’inverse, nous serons tous perdants.
Éric LAVAL
Président de la CMCAS Clermont-Le Puy
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CMCAS propose

Antenne Le Puy - SLVie Yssingeaux-Monistrol

Activités
50 ans ANEG

1

Finales nationales des sports aériens du jeudi 20 au samedi 22 Août 2020
Aéroport LOUDES – LE PUY
De 9h00 le matin à 19h00 le soir
A cette occasion les bénéficiaires pourront partager un saut en parachute
(tandem), un vol en avion, en ULM, en planeur, faire des vols en double commande d’un modèle réduit et/ou d’un drone, ou encore un vol en parapente.
Pas d’inscription au préalable, il suffit de se présenter à l’accueil en prévoyant à minima une demi-journée sur
place.
La nature, les conditions et le tarif des diverses activités feront l’objet de communications dans les différents
moyens d’expression de la CMCAS.

Repas des Inactifs
Cette année, le repas des inactifs de la SLVie Yssingeaux-Monistrol aura
lieu au restaurant « Le Julipinois » à Saint Julien du Pinet le jeudi 14 mai
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.
Inscrivez-vous avant le Mardi 28 avril 2020 à l’aide du coupon joint.

Antenne Le Puy - SLVie Le Puy-Langogne

Antenne Clermont

Golf

CMCAS propose
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Repas des Inactifs

2

La SLVie Le Puy Langogne organise le repas des inactifs le jeudi 07 mai 2020 au restaurant « La Borie » à Glavenas de Saint-Julien-du-Pinet.
Le 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 11h avec un retour vers 17h30 au Puy. Inscription
avant le vendredi 24 avril 2020.
Les membres du bureau de la SLvie vous attendent nombreux !

DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ GOLF
Une soirée découverte sera organisée sur le golf du Val D’Auzon (commune du Crêt) le mercredi 27 mai 2020 à 17h30.
Les inscriptions pour participer à cette découverte, sont prises par
l’antenne de Clermont (04 73 34 55 69) avant le 21 mai 2020.
La participation à cette matinée 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).

Antenne Clermont - SLVie Clermont
Inactifs

Antenne Le Puy - SLVie Le Puy
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Après-midi théâtrale

Antenne Clermont - SLVie Clermont Inactifs

« Croisière découverte des gorges de la Loire »

Samedi 11 Avril 2020 à 15h00 salle Michel Vivier
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Mardi 12 Mai 2020
- Départ Antenne CMCAS à 7 h 30.
- A St Victor-sur-Loire, embarquez à bord du bateau « Le Grangent » pour
une découverte des pittoresques gorges de la Loire. Naviguez en silence
sur les méandres du fleuve. Laissez-vous envahir par la beauté des paysages et apprenez l’histoire du premier barrage sur la Loire.
- Déjeuner à Unieux. (Salade forézienne, Ballotine de volaille farcie à la châtaigne, Ecrasé de pommes de terre, jus court, Fromage sec, dessert).
- Après-midi : Visite du château d’ANDREZIEUX-BOUTHEON. Ancienne forteresse devenue demeure bourgeoise avec sa galerie des portraits et ses
curieux tableaux parlants. Le plus, un des plus beaux jardins botaniques et
animaliers de la Loire.
- Retour sur votre ville dans la soirée.

La Slvie vous invite à un après-midi théâtrale, proposé par l’association « Lâche pas la Rampe »,
animé par notre collègue Jean-Pierre BARGE.
C’est une pièce de David THOMAS qui montre sept
personnages aux prises avec leurs sentiments,
leurs désirs, leurs difficultés à se rencontrer, s’entendre…
Trois couples comme trois moments de la vie
amoureuse : la rencontre, la crise, l’abnégation.
Et une femme seule, écho du désir incontrôlé,
encombrant. C’est parfois drôle, parfois un peu
moins. Parfois réaliste, d’autres fois franchement
décalé.
A cette occasion, les adhérents de l’amical club
Croix de Neyrat et GENERATION LOISIRS EVASION de Chateauguay, avec lesquels nous avons
une convention, seront parmi nous.
Activité gratuite.

Concours de pétanque
La SLvie du Puy vous propose son concours de
pétanque le vendredi 12 juin 2020 à partir de
18h15 au complexe Marcel PAUL à Brives Charensac.
Inscription 2€ par joueur, sur place buvette et
sandwichs. Inscription auprès de l’antenne CMCAS
Le Puy.
Nous vous attendons nombreux…

PARTENARIAT
En partenariat avec la CMCAS, l’Association
GENERATION LOISIRS EVASION de Chateaugay organise :
- Une soirée avec Bernard BECKER
le samedi 4 avril 2020 à partir de 20h00
salle Michel Vivier à Gerzat.
Entrée : 15 € restauration sur place buvette
Réservation :
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Activités

CMCAS propose

Assemblées Générales :
Les Assemblées Générales de SLVie se tiendront du 4 au
29 mai 2020.
L’Assemblée Générale et l’Assemblée Extraordinaire de
la CMCAS auront lieu
à l’antenne de Clermont le vendredi 12 juin 2020.

Le Pal
Pensez à réserver votre
mercredi 1er juillet 2020
pour passer une journée UNIQUE !
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Activités
Antenne Le Puy - SLVie Brioude- Issoire-StFlour

Antenne Le Puy

Ferme pédagogique

Journée conviviale et de
découverte des Activités
Sociales

Viens avec tes parents visiter la ferme pédagogique du Château
de Durianne (à côté
du Puy) le samedi 16
mai 2020 de 9h30 à
11h30.

Une grande journée conviviale vous attend le
dimanche 7 juin 2020 à partir de 9h30 à Brioude
avec de nombreuses surprises et cadeaux.

Tu pourras participer aux ateliers
de la ferme paysanne biologique avec au
programme les brebis et leurs agnelages, les
cochons, les chèvres, les chevaux …

Retenez d’ores et déjà cette date.
Les modalités pratiques seront communiquées
prochainement par les SLVies et la CMCAS.

Tu découvriras aussi le potager avec ses
légumes et le verger. La visite se terminera
par une dégustation de produits fermiers en
toute convivialité.

Voyage en France 2020 - Découverte de Paris
Coût du séjour à la date d’inscription : 850 € par personne (tarif adulte) (en logement pour deux personnes)

Attention le cout du séjour peut évoluer si le nombre
de participants est inférieur à 50 personnes par
séjour
Le Groupe de Projet «Voyages», vous propose « Une
visite à PARIS » 8 Jours / 7 Nuits du dimanche 6
septembre au dimanche 13 septembre 2020 ou du
dimanche 20 septembre au dimanche 27 septembre
2020.
Vous serez hébergés dans le Centre CCAS de La Ville
du Bois.
PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEJOUR
Dimanche : Arrivée vers 17h00 : réunion d’accueil,
déjeuner et installation dans les chambres.
Programme de la semaine :
Marché de RUNGIS – Musée de l’Air et de l’Espace /
Journée Château et jardins de Versailles / Musée des
Arts Forains – Visite quartier Latin – soirée Paradis
Latin / Visite Opéra Garnier – Jardin du Luxembourg
– Grande Mosquée / Visite quartier de la Défense et
Arc de Triomphe – soirée Jazz/café Montparnasse /
Tour Eiffel – resto Paris- Bateaux parisiens – réunion
bilan Ville du Bois.
Départ pour Clermont-Ferrand/Le Puy - Arrivée prévue vers 16h30 à Clermont et 18h30 au Puy.
LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar : aller et retour de Clermont-Ferrand et du Puy à l’institution CCAS et pendant le circuit.
• L’hébergement au Centre CCAS La Ville du Bois en
maison familiale (hébergement en chambres de 2
ou 3 lits) pour 8 nuitées.
• La pension complète du diner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour.
• L’accompagnateur CCAS durant le séjour.

La visite avec la dégustation est proposée à
4€ par participant (enfant ou adulte), inscription auprès de l’antenne CMCAS du Puy.

• Les visites et les entrées prévues au programme.
Le prix ne comprend pas :
• Les déjeuners lors des trajets aller et retour.
Nous disposons de cent places pour la totalité des
deux séjours, réparties de la manière suivante :
- cinquante places sur le séjour de la semaine du
dimanche 6 septembre au dimanche 13 septembre
2020
- cinquante places sur le séjour de la semaine
du dimanche 20 septembre au dimanche 27 septembre 2020

Nous vous attendons nombreux !

SPF/FNEG comité de Clermont-Ferrand

Voilà encore une année 2019 écoulée, une année de solidarité
pour notre comité avec la prise en charge :
- De 16 enfants du SPF63 afin de les envoyer à la découverte
de la neige pendant une semaine au Ventouzet (48)
- De 9 jeunes du SPF63 qui ont pu partir en colonies dans nos
institutions, en partenariat avec la CCAS et la CMCAS
- Des aides alimentaires trop nombreuses pour des collègues
électriciens et gaziers, 5 en 2019

Les inscriptions se feront au fur et à mesure de
l’arrivée des bulletins réponse sur les antennes de la
CMCAS Clermont/Le Puy. Les personnes non retenues, sur l’un ou l’autre séjour, seront contactées et
auront la possibilité, s’il reste des places disponibles,
de se réinscrire sur le séjour restant.
Pour vous inscrire, retourner le bulletin d’inscription
ci-joint, accompagné d’un chèque d’un montant de
150 € par personne, à l’ordre de la CMCAS. Clôture
des inscriptions le vendredi 24 avril 2020.
Le solde sera à régler avant le 7 aout 2020.
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- D’aides aux mercredis de neige pour que le ski soit accéssible à tous
- D’un logement d’une famille de sans papier
- D’une aide de 1000€, pour l’école de la solidarité du Fifananpiana à Madagascar.
Malheureusement encore cette année 2019 nous avons aidé 5
agents, cette situation dure depuis quelques années maintenant et nous prouve que travailler dans nos entreprises ne met
pas à l’abri de difficultés financières.

Notre solidarité est une solidarité de proximité ; elle permet à
ces agents de pouvoir se nourrir ou acheter des produits de
première necessité. Notre action est importante et nos activités de terrain avec l’Assistante Sociale montrent que le SPF a
toute sa place dans les divers dispositifs de la solidarité.
En 2019 le comité et la FNEG ont mis en place une aide au
départ en vacances avec l’appui de l’Assistante Sociale car
pour le SPF les vacances ne sont pas un luxe.
Merci à notre CMCAS pour le renouvellement de la convention.
Pour l’année 2020 nous arretons de récolter des vétements
d’occasions.
Notre comité est toujours à la recherche de bénévoles pour
nos différentes activités.
Pour conclure je dirai « encore merci » à tous les acteurs de la
solidarité, la CCAS, la CMCAS, le territoire et tous nos ami(e)s.
Grâce à vous le mot « Solidarité » prend toute sa signification.
Le Président du comité
Michel Chazoule
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Bénévolat

Dossier

Convoyage

Dossier

Sortie Enfants

Patrimoine

Colo

Colis Pensionnés

Arbre de Noël

Vous souhaitez participer à ces valeurs
contactez votre SLVie ou CMCAS

Réseau Solidaire
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Divers

Divers
Hommage

Aide Familiale à la Petite Enfance (AFPE)
AFPE 2019 : il n’est pas trop tard !
Attention : si vous avez un ou des enfants nés entre le 01/01/2016 et le 30/09/2019 et que
vous n’avez pas perçu cette aide, ou si vous l’avez perçue pour un seul de vos enfants de
moins de 3 ans, la rétroactivité s’applique jusqu’en mars 2020.

AFPE 2020 : renseignez-vous !
L’aide familiale à la petite enfance est accessible pour toutes les familles avec un ou plusieurs enfants de
moins de 3 ans (aide jusqu’à la rentrée à l’école dans l’année des 3 ans) ou étendue aux 7 ans de l’enfant
lorsque ce dernier est en situation de handicap.

La CMCAS, la Slvie Le Puy-Langogne et la commission travaux du Puy, tiennent particulièrement à rendre hommage à notre camarade et grand militant, Gérard Sabatier, qui
nous a quitté en fin d’année dernière.
Toute sa vie, Gérard a mis en œuvre les valeurs des Activités Sociales. Il a milité syndicalement et socialement pendant toute sa carrière aux Activités Sociales à la CMCAS
EDF-GDF du Puy en Velay.
Une fois en retraite, il a continué son engagement au bureau de la Slvie du Puy-Langogne à la Cmcas Clermont-Le Puy avec le souci du challenge de l’Amitié, du réseau
solidaire et de l’entretien de notre complexe Marcel PAUL à Brives-Charensac.

Merci Gérard !

Antenne Clermont

Son montant est compris entre 150 et 400 € par an et par enfant, selon votre coefficient social et dans la limite
des frais engagés.

LES 105 ANS DE JEANNE

Dans le cas d’un couple composé de deux ouvrants droit, chacun peut bénéficier de cette prestation.
NOUVEAU : Au 1er janvier 2020, les seuils de coefficient social ont été élevés pour permettre à un maximum
de parents de bénéficier de cette aide.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.

Aide au soutien scolaire
Les Activités Sociales vous accompagnent et vous proposent une aide au soutien scolaire avec le prestataire de
votre choix (agréé par l’État) ou en mandataire.
NOUVEAU : QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
•
Les enfants scolarisés âgés de 6 à 26 ans,
•
Les ouvrants droit et ayants droit conjoints, sans limite d’âge.
PARTICIPATION DES ACTIVITÉS SOCIALES :
•
Formule « cours à domicile » :
Contribution financière de votre CMCAS sur les 20 premières heures de cours par année scolaire et par enfant.
+ Un avantage fiscal de 50 % de crédit d’impôt sur le montant restant à votre charge.
Cette prestation est également étendue aux cours de soutien scolaire collectifs (ou en stage).
•
Formule « aide aux devoirs en ligne » :
Contribution financière de votre CMCAS sur l’abonnement annuel (année scolaire) par enfant.
La participation des Activités Sociales est calculée en fonction du coefficient social.

Modification de l’Aide : Contribution de vie étudiante et de campus

Passez votre commande sur le site
www.vente-directe-dv.com

Le 21 novembre 2019 nous
avons fêté les 105 ans de
Jeanne FRELUT à la maison de
retraite Alexandre Varennes à
Clermont-Ferrand.
Entourée de ses enfants et des
représentants de la CMCAS,
Jeanne qui a une excellente
mémoire, a évoqué des souvenirs sur son enfance et sa vie passée à MAURES
La coupe de champagne le délicieux gâteau ainsi que
fleurs et livre lui ont fait un très grand plaisir.

Identifiant : CMCASCLP63
Mot de passe : CMCASclermont63966
- Paiement CB-

Livraisons des commandes courant Semaine 20

(les dates et horaires pour la réception de votre commande seront indiquées dans le catalogue)

















Accessible aux étudiants en études supérieures, cette aide annuelle de 91 € a évolué.
Elle est désormais accessible :
• À l’ensemble des ouvrants droit et ayants droit conjoints sans limite d’âge ;
• Aux ayants droit enfants de moins de 26 ans.

PERMANENCES CAMIEG !

AIDE CENTRE AÉRÉ/ CENTRE DE LOISIRS
Votre ou vos enfants sont inscrits dans un centre aéré / centre de loisirs pendant les vacances scolaires.
S’ils ont entre 3 et 5 ans révolus, la CMCAS vous propose de participer au financement de ce mode de garde.
Cette aide est calculée en fonction de votre coefficient social et du barème établi par la CMCAS. Elle est limitée
à 400 € maximum / an / enfant.
Un seul dossier par enfant devra être fait pour l’année 2020. Il n’y aura pas d’effet rétroactif.
L’aide est versée sur présentation des factures acquittées. Les factures devront être envoyées à la CMCAS maximum 3 mois après la fin de chaque vacance.
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Activités

retour

Galettes
*Jeudi 09 janvier 2020, les membres
de la SlVie le Puy Langogne ont partagé la traditionnelle galette des rois
à l’agence ENEDIS de Langogne.
Une trentaine de collègues actifs et
inactifs étaient réunis. Plus tôt dans
l’après-midi une information sur le
thème des assurances était proposée, cette rencontre était animée
par Laurence SABRAN, du groupe
SATEC, et Sylvain PENICHOUX, le
nouveau chargé d’affaires assurances sur le territoire CCAS Auvergne Limousin (depuis le début
d’année il assure des permanences
dans les antennes CMCAS une fois
par mois. Pour plus de renseignements, contacter celles-ci).
Les collègues ont apprécié se
moment d’échange et de rencontre
entre bénéficiaires de la SLVie Le
Puy-Langogne.

*Jeudi 16 janvier 2020
Un après-midi chaleureux entre
générations autour de la galette des
rois sur le lieu de vie de Brioude
Un énorme merci à tous pour votre
bonne humeur et participation.

*Cette année, le SLVie Yssingeaux
Monistrol avait décidé de faire la
galette en 2 temps :
D’abord le 14 janvier à 16 h à
l’agence d’Yssingeaux pour les actifs
et les retraités, puis le 21 janvier
(entre midi et 14 heures) pour les

agents de plateau de Monistrol.
Cette nouvelle formule a permis de
rassembler près de 70 personnes au
total.
Ce moment toujours très convivial
permet d’échanger les vœux de
bonne année et de présenter les
activités prévues par la SLVie en
2020.

*La SLVie Clermont Inactifs organisait le samedi 25 janvier 2020 sa
traditionnelle galette, salle Michel
VIVIER à Gerzat. Ce fut un excellent
après-midi convivial où 80 bénéficiaires purent se rencontrer, discuter, et apprécier l’animation proposée par Evelyne.

Antenne Clermont

Après ça, c’est Stéphanie qui nous remet à chacun notre
forfait, pas facile encore de glisser le forfait dans la poche
avec les gants aux mains, hi hi !! On est enfin prêts !!
Reste encore à porter les skis jusqu’à la piste, y’a Anna
qui a un super truc pour les mettre sur son dos !! Tout ça,
ça me fait dire que le ski c’est vraiment du sport, c’est
pas comme la danse, lol.

Du nouveau à l’arbre de Noël !
Samedi 14 décembre 2019, l’arbre de noël du Puy s’est déroulé, au complexe CMCAS Marcel Paul à BrivesCharensac. Sur place un chapiteau avait été installé pour accueillir en plus des deux salles du complexe, les
familles pour venir découvrir les différentes distractions et animations qui attendaient les enfants pour passer
une après-midi de découverte et de jeu.
Plus de 130 enfants et leurs parents ont pu venir sauter dans les structures gonflables, bondir sur les trampolines, jouer aux différents jeux en bois, découvrir les tours de magie de
« Vince le magicien », se faire maquiller par « Patchouli », déguster une
barbe à papa ainsi que les crêpes du Secours Populaire ou encore découvrir les activités sociales proposées pour nos jolies têtes blondes (séjours
colos, aides familles ...).
Une superbe après-midi pour les enfants qui s’est déroulée dans une
bonne ambiance grâce à l’équipe de bénévoles du groupe projet jeunesse du Puy ainsi qu’aux professionnels de la CMCAS et de la CCAS
qui ont œuvré pour que la journée se déroule parfaitement. UN GRAND
MERCI A EUX ! Bien sûr en fin d’après-midi, le Père Noël est venu apporter le goûter et les cadeaux pour nos bambins émerveillés de voir le
bonhomme rouge et blanc en chair et en os…
Cette journée s’est terminée avec un repas ou 130 personnes étaient
présentes pour déguster le menu tartiflette. Celle-ci était animée par le
groupe de musique « les Rosés Griottes » dont plusieurs agents des IEG
font partie. Ambiance et convivialité assurées !

Gerzat

Super Besse, c’est super chouette !
Les enfants sont au rendez-vous, les bénévoles aussi, il
ne reste que la neige !! Cette nouvelle saison a débuté
pour les petits champions !!

Juste avant d’arriver, il faut chausser ses chaussures de
ski, pas facile d’enfiler ces trucs au milieu des virages
!! Puis Jean-Michel nous dit avec quel moniteur on est
!! Une fois stationnés, il faut retrouver sa paire de skis
au milieu de toutes ces housses, ça va que Jean-Michel
a soigneusement identifié nos housses avec des couvercles de confiture, chouette idée !!

Antenne Le Puy

Réveillons 2019

Mercredis Neige

« Les mercredis neige ça se passe comme ça : dès 13h
à Clermont sur le site de Châteaudun, il faut charger les
skis dans la soute, faire un gros bisou à papa ou maman,
monter dans le car et trouver les copains et les copines
du ski, puis on récupère les copains qui nous attendent à
Cournon !! Direction les pistes !!

retour

Faut chausser les skis , mettre les dragonnes, régler son
casque et en avant toute !! Chasse neige, skis parallèles,
dérapage, chouette une bosse !! On rit quand quelqu’un
tombe et encore plus quand c’est la monitrice !!

La CMCAS, en partenariat avec GÉNÉRATION LOISIRS EVASION de Chateaugay, a permis à 250 personnes de se retrouver salle Michel VIVIER à Gerzat à
l’occasion du réveillon 2019.
Ce fut une magnifique soirée animée par Gilles et Nicole qui ne laissent que
de bons souvenirs.
2020 est déjà dans toutes les têtes.

Le Monastier-sur-Gazeille

Maintenant j’arrive à prendre le télésiège comme les
grands, mais je redoute encore les tire-fesses, j’ai toujours peur de tomber…. Il est déjà l’heure et je ferai bien
encore une dernière piste, la monitrice est d’accord, super !! On fait une dernière piste en faisant la course…
Vite, faut retourner au car, retrouver ma housse et ranger mes skis. Maintenant qu’on est tous dans le bus, on
va se régaler avec un bon chocolat chaud et des croissants dans le grand réfectoire. Et là avec les copains, on
se raconte nos gamelles ou celles des autres….c’est trop
drôle… il est déjà l’heure de remonter dans le car…
Ça me fait penser aux colos quand on rigole dans le car
avec les copains, on pense déjà au prochain mercredi et
on se demande qui on aura comme moniteur… »
Toute l’équipe des bénévoles a à cœur de faire aimer le
ski à vos enfants et ils leur rendent bien.
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Ce sont plus de 70 convives qui se sont retrouvés au Monastier-sur-Gazeille
pour fêter la nouvelle année.
L’équipe de saisonniers avait préparé un réveillon sous le signe du voyage «
de Stevenson à Marrakech ».
Dans une ambiance festive et très conviviale, chacun a pu déguster le repas et
danser sur des musiques variées jusqu’à tard dans la nuit.
Le 1er janvier, après un brunch très apprécié, tout le monde a pris le chemin
du retour et beaucoup se donnaient déjà rendez-vous pour l’an prochain…

Antenne Le Puy - SLVie Monistrol-Yssingeaux

Tripes
Le 15 février 2020, 53 convives se sont retrouvés à la colo de Lapte pour les traditionnelles « tripes » de la SLVie
Yssingeaux Monistrol.
Tout le monde a apprécié cette journée placée sous le signe de la convivialité.
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation de ce repas (en cuisine, à la plonge, au service
et au ménage…).
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Activités

retour

Carnet

Antenne Le Puy

Naissance

Journée Cochonnaille
Le samedi 08 Février 2020 a eu lieu la traditionnelle journée cochonnaille organisée
par la SLVie du Puy Langogne, à Brives Charensac.
Plus de 65 bénéficiaires ont participé au repas préparé par les collègues qui se sont
afférés depuis la veille. Comme chaque année le menu était très diététique mais toujours apprécié des convives. Un grand merci aux collègues actifs et inactifs de la SLVie
du Puy et d’Yssingeaux qui organisent et préparent cette traditionnelle journée.
Sans oublier la semaine qui suit, l’organisation des tripes à la colonie de Lapte ou en général la même équipe
remet ça. Bravo à eux !

Antenne Clermont

SECTION RANDO
L’Assemblée générale de la section rando a eu lieu jeudi 9 janvier 2020 à 15h30
devant un auditoire aussi étoffé qu’attentif, 46 personnes environ étaient présentes.
Après un rapide retour sur le programme 2019, agrémenté d’un « diaporama souvenirs » il a été évoqué les projets pour l’année 2020, nombreux eux aussi et variés.
Au cours de cette réunion il a été envisagé la création d’une sous-section « petites
randos »
Les personnes susceptibles d’être intéressées voudront bien se faire connaître auprès du Président de la section
Bernard COMBRIS, (bcombris@gmail.com) ou de la secrétaire Nicole PEREIRA (nicole.pereira63@gmail.com).
Ladite assemblée s’est terminée par un moment convivial autour de la traditionnelle galette.

Soan BOSC, le 23 juillet 2019
Noé BOUCAUMONT, le 3 septembre 2019
Camille FABRE, le 24 mai 2019

Ileys FETHI, le 19 août 2019
Maloé HENRY, le 23 septembre 2019
Cyprien POIRIER, le 17 juillet 2019

Décès
Micheline ABEL, le 14 janvier 2020
Andrée ANZALRIC, le 4 novembre 2019
Serge BESSEYRIAS, le 3 novembre 2019
Yvan BONHOMME, le 15 décembre 2019
Jeanne CHASSAGNEUX, le 28 octobre 2019
Henri DETOUR, le 14 décembre 2019
Eliane ESPINASSE, le 10 novembre 2019
Pierre FARIGOULE, le 12 octobre 2019
Louise GALOT, le 2 décembre 2019

Gabriel GERARD, le 2 décembre 2019
René GOUBELY, le 16 janvier 2020
Suzanne JANDOT, le 1er décembre 2019
Simone MALLET, le 13 décembre 2019
Ines MIALON, le 24 octobre 2019
Pierre RENOUX, le 20 novembre 2019
Charles REY, le 21 octobre 2019
Gérard SABATIER, le 2 décembre 2019
Pierrette SURREL, le 1er janvier 2020
René TRIVIAUX, le 14 janvier 2020

Nouveaux Arrivants Actifs
Antenne Clermont

Retrouvailles conviviales
Ce 23 Novembre 2019, à l’initiative de la SLVie Clermont Inactifs, nous voilà de nouveau attablés pour le repas convivial, salle Michel Vivier à Gerzat. Cette année, nous
nous retrouvons plus nombreux, à la grande satisfaction des élus de la CMCAS, qui
œuvrent pour des activités rassembleuses.
L’animation a été assurée par l’orchestre Nathalie BERNAT accompagnée de la fille d’un ouvrant droit : Béatrice
Roche et son fils Clément à l’accordéon. Le repas s’est poursuivi tard dans l’après-midi, la piste ne désemplissant
pas, montrant tout l’intérêt de cette prestation. Même les meilleurs moments ayant une fin, les participants se
séparèrent très satisfaits, en se promettant de revenir l’année prochaine.

Julia FAVARD, le 13 décembre 2019
Valentin CAVALIE, le 10 décembre 2019
Julien BERNARD, le 26 novembre 2019
Sandra AUBIGNAT ANDRIEUX, le 2 décembre 2019
Tom BEGHORI, le 16 septembre 2019
Vincent BOUCHET, le 4 décembre 2019
Antoine COLOMB, le 1er décembre 2019

François GARRAUD, le 23 décembre 2019
Nicolas JEANNET, le 1er novembre 2019
Jérémy MACIAN, le 12 novembre 2019
Pierre-Jean PERNALON, le 17 décembre 2019
Yoann ROUSSET, le 7 octobre 2019
Fabien THIOLAS, le 2 septembre 2019

Nouveaux Arrivants Inactifs

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

Antenne Clermont

Antenne Le Puy

FUTSAL

SECTION GOLF

Le vendredi 7 février 2020 avait
lieu le tournoi interservices «
SEN SANTOS » salle Michel
VIVIER à Gerzat.
Plus de 150 personnes étaient
présentes et quatorze équipes
ont participé.
L’ambiance fut excellente agrémentée de hot-dogs, crêpes et
boissons.
La finale opposa bâtiment CHATEAUDUN et le CAD.
C’est bâtiment CHATEAUDUN
qui l’emporta.
A charge de revanche.

En 2019 la section golf Velay Gazelec du Puy a participé à 6 rencontres inter
CMCAS sur les golfs d’Annonay, de Tignes, de Vichy et de Montluçon. Nous
avons pu participer au séjour «Golf en Alsace» organisé par la section de
Clermont-Fd, l’occasion de découvrir 5 parcours très variés, de se reposer
et de se restaurer agréablement dans la MF de Kaysersberg. La saison s’est
terminée au golf du Chambon/Lignon pour une rencontre amicale qui a
réuni 12 joueurs de la section.
En 2020 nous participerons à 6 rencontres inter CMCAS et nous organisons
un séjour en Italie, 4 parcours différents de Lombardie au mois de juin.
Une découverte de l’activité golf est programmée le samedi 06 juin 2020
après-midi de 14h à 17h au golf du Puy en Velay. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la CMCAS si vous êtes intéressés, les joueurs de la section
vous réserveront un accueil chaleureux.
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502 - Le Puy Le Centre, Michel BEGON
102 - Ambert, Brigitte BESSEYRIAS
501 - Le Puy Inactifs, Chantal BONHOMME
501 - Le Puy Inactifs, Robert BONTHOUX
301 - Clermont Inactifs, Sylvie CHAUMERLIAC
702 - Riom, Jacqueline CROSNIER
410 - Brioude, Jean-Marc DAUPHIN
301 - Clermont Inactifs, Hélène DELPEYROUX
301 - Clermont Inactifs, Marie-Catherine DETOUR
501 - Le Puy Inactifs, Jacqueline DIOUDONNAT
501 - Le Puy Inactifs, Jean-Luc FALGON
501 - Le Puy Inactifs, Jeanine FARIGOULE
410 - Brioude, Thierry FEUERBACK
102 - Ambert, Christine GERARD
301 - Clermont Inactifs, Jacques GORGET

601 - Monistrol Inactifs, Béatrice JACQUIOT
702 - Riom, Anne-Marie JAUNEAU
601 - Monistrol Inactifs, Thierry MIALON
301 - Clermont Inactifs, Michel PAGES
301 - Clermont Inactifs, Huguette PANNETIER
601 - Monistrol Inactifs, Serge PIERRE
301 - Clermont Inactifs, Christophe PETIT
301 - Clermont Inactifs, Gérard PONS
301 - Clermont Inactifs, Jeannine PORTALIER
301 - Clermont Inactifs, Marie-José RENOUX
402 - Issoire, Anne ROCHE
601 - Monistrol Inactifs, Guy ROYER
501 - Le Puy Inactifs, Marie-Claire SABATIER
301 - Clermont Inactifs, Thierry SAINT JOANIS
301 - Clermont Inactifs, Manuel SENECTAIRE
101 - Clermont Inactifs, Nicole TRIVIAUX
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Le prix du bracelet est à 35 €
Pour les OD/AD
70 € pour invité

