
 

ASSEMBLEE GENERALE DES SLVIE 

Entre le 23 avril et le 20 mai se sont tenues les Assemblée générales de SLVie. C’est une occasion pour les bénéficiaires de venir s’exprimer, poser des 
questions, ouvrir des débats et formuler des vœux dans le cadre de l’amélioration des Activités Sociales.  

Ce moyen de rencontre est complémentaire à l’ensemble des possibilités qui s’offrent au bénéficiaire tout au long de l’année, de sa SLVie en passant par les 
antennes, le téléphone de la CMCAS ou encore les temps forts à l’image de la distribution des catalogues. 

Comme vous allez pouvoir le découvrir, il y a deux vœux qui ont été formulés et validé à l’unanimité par les AG dans lesquelles ils ont été proposés. Ces 
vœux seront soumis à validation de l’Assemblée générale de la CMCAS qui se tiendra le 24 juin prochain. C’est dans cette instance que vos délégués auront 
à voter ces vœux. Ils seront ensuite remontés aux organismes qu’ils concernent (ici la CCAS et la CAMIEG). 

Vos délégués de SLVie, élus à l’occasion des élections de SLVie, sont vos représentants des Activités Sociales. Ils sont également vos porte-parole pour 
toutes les questions qui concernent le champ d’action de la SLVie, la CMCAS et la CCAS. Prochainement, se tiendront des élections de SLVie, l’occasion de 
trouver dans votre Mag’Cin un article détaillé sur le fonctionnement démocratique de nos Activités Sociales, ainsi que du rôle de chacun. 

 

 

SLVie, lieux, date VŒUX, QUESTION, SUGGESTION 

SLVie 01, Bourges, le 16 mai 

Problématique de Vauvert et des difficultés liées au camion qui est garé 3 mois dans l’année. Plusieurs incidents ont nécessité de déplacer 
des véhicules, impossibilité de rentrer, etc.… => explication en direct. 

Vœux : Demande à ce que les jokers soient crédités de date à date et non de l’année en cours. Adopté à l’unanimité 
Proximité : « est ce que c’est des gens ? » 

Les mails sont reconnus comme une forme de proximité appréciée ; 
Mesurer le nombre de personnes qui viennent en proximité 

Ne pas opposer les différentes formes de proximité 

 

Vœux pour que le numéro de la CAMIEG devienne un numéro gratuit (type 09). Adopté à l’unanimité SLVie 02, Le Blanc, le 7 mai 
 



SLVie 02, Argenton sur 
Creuse, le 6 mai 

 
Demande de prévoir l’organisation d’une réunion d’info concernant les différentes aides à connaitre sans attendre l’âge d’être visité 

SLVie 02, Issoudun, le 23 
avril Demande que l’A.G. commence plus tôt que 17 h 

  

SLVie 02, Chateauroux, le 9 
mai 

 

Débat sur la salle Marcel Paul, qualité des travaux réalisés, manquement de certaines obligations, fin du bail 2027. Engagement de la 
réflexion sur le patrimoine. 

Vœux pour que le numéro de la CAMIEG devienne un numéro gratuit (type 09). Adopté à l’unanimité 
Evocation de la problématique du courrier avec réflexion pour acter un changement d’adresse. Demande de mettre en place une boite aux 

lettres au 39 rue Beauchef 
Débat sur le 3ème poste de TCP à l’antenne CMCAS de Châteauroux 

SLVie 03, Vierzon, le 30 avril 

Des Activités demandées par les jeunes et sans suite d’inscription. Le tarif ne leur paraît pas attractif. 
 

Réflexions sur la pertinence du portail culture. 
 

Intervention sur l’offre vacances et l’augmentation des centres en conventions : demande à ce que de plus amples explications soient 
fournies aux bénéficiaires. 

 
SLVie 09, Cosne, le 15 mai Débat sur l’attractivité des Activités Sociales en direction des actifs 

SLVie 09, Belleville, le 20 mai 
Débat sur l’étang de Bannay 

Débat sur le numérique en lien avec le projet Mes Activités, paiement en ligne des séjours jeunes apprécié 
Débat sur les AG de section 

SLVie 05, Saint-Amand, le 14 
mai 

Bilan de l’activité du réseau solidaire : 82 visités de +75 ans. 23 visiteurs. Intégration de nouveaux retraités. 
Débats sur l’étang de Charenton et de sa situation régulière ou non 

 



SLVie 04, Nevers, le 13 mai 

Intervention sur le poste de TAC et la problématique de l’immersion 
refusée. Expression sur les difficultés à Nevers pour le gréement des postes de TCP, avec les différents intervenants RH que ce soit coté CCAS 

ou Employeurs. 
Revendication de l’Assemblée de solutionner rapidement la situation. 

 
Débats sur l’amélioration de la promotion de nos offres 

Interrogations sur l’importance du numérique dans la vie quotidienne : comme les impôts par exemple ; que peut-il être fait ? déjà beaucoup 
de communes organisent des formations de base. 

  


