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FESTIVAL 
DARC 
CHÂTEAUROUX



AOÛT 2019
Du dimanche 11 au vendredi 23  

•  Festival DARC
Samedi 31  

•  Fête des sports (SLVie Vierzon) 

SEPTEMBRE 2019
Du jeudi 5 au lundi 9  

•  Week-end Cyclotourisme à Mouthe (SLVie Bourges)
Samedi 7  

•  Parc Astérix (SLVie Belleville Cosne)
Samedi 7  

•  Paintball (SLVie Belleville/Cosne)
Dimanche 8 au dimanche 15 

•  Séjour à St Cyprien (SLVie Châteauroux)
Vendredi 13 au dimanche 15 

•  Forum Social (Commission Sports Jeunes Agents)
Samedi 14 

•  Concours de pêche à la truite (SLVie Belleville/Cosne)

Dimanche 15  
•  Concours inaugural terrain de pétanque (SLVie Bourges)

Mardi 17 
•  Randonnée Pensionnés à Meillant (SLVie Bourges)

Jeudi 19 
•  Concours de pétanque (SLVie Nevers)

Vendredi 20 au dimanche 22 
•  Marathon Carpe (SLVie St Amand)

Samedi 21  
•  Raid Dream (Commission Mutuelle Santé Handicap)

Samedi 21  
•  Journée à Provins (SLVie Nevers)

ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Action lecture !
•  Jouets de Noël
•  DARC Stage-Festival

LOISIRS et CULTURE 5
• Raid Dream
• Découverte de la faune de la Loire
• Randonnée pédestre à Meillant
• Atelier Scrap
•  Forum social 
•  Week-end cyclotourisme à Mouthe
• Après-midi Récréatifs 
• Marathon carpe
• Séjour à Saint Cyprien 
• Concours de pêche à la truite
• Challenge karting 
•	 Rifles
• Sortie salon Champerret 
•  Mission Colibri, Escape games
• Découverte du moto-cross enfants 
• Sortie familiale au Parc Astérix
• Visite théâtralisée de Montmartre
• Paint Ball à St-Amand et Nevers
• Journée à Provins 
• Sortie moto à Chinon 

CONVIVIALITÉ 10
•  Fête des sports
• Après-midi belote et tarot
•  Soirée karaoké 
•  Concours inaugural du terrain de pétanque 
•  Concours de pétanque 
•  Randonnée des pensionnés 
•  Repas d'automne
•  Repas pensionnés et après-midi récréatif
•  Repas des pensionnés - St-Amand 
•  Repas des pensionnés  

Secteur de Châteauroux Buzançais 

•  Repas des pensionnés - Secteur Valençay 
•  Repas des pensionnés - Bourges 

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 12
•  CSMR : ce que vous devez savoir !

ÉLUS 13
 •  Assemblées Générales des SLVie
•  Compte rendu succinct du CA  

du 28 mars 2019
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles
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Dimanche 22 
•  Challenge Karting (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 24 
•  Après-midi récréatif pensionnés (SLVie Vierzon)

Samedi 28 
•  Paint Ball (SLVie Nevers)

Samedi 28 au dimanche 29 
•  Découverte de la faune de la Loire (SLVie Bourges)

OCTOBRE 2019
Mardi 1er 

• Après-midi Belote Tarot (SLVie Vierzon)

En démocrassie, certains mots,  
certains maux m’assassinent

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Mardi 8  
•  Randonnée Pensionnés (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 8 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)

Jeudi 10 
•  Repas Pensionnés Buzançais (SLVie Châteauroux)

Vendredi 11 
•  Atelier Scrapbooking (SLVie Bourges)

Samedi 12 
•  Découverte Moto-Cross (SLVie Nevers)

Samedi 12 
•  Escape Games (SLVie Nevers)

Samedi 12  
•  Soirée Kararoké (SLVie Vierzon)

Dimanche 13  
•  Visite de Montmartre (SLVie Châteauroux)

Mardi 15  
•  Repas Pensionnés (SLVie Bourges)

Jeudi 17  
•  Repas Pensionnés (SLVie St Amand)

Jeudi 17  
•  Repas d’automne (SLVie Nevers)

Vendredi 18  
•  Repas Pensionnés Valençay (SLVie Châteauroux)

C’est ce que chante TRUST dans son dernier Album. 
Il y a de quoi, avec 23.43% de votes exprimés pour le 
Rassemblement National lors des dernières élections 
Européennes et 49.88% d’abstention. Ces résultats 
propulsent donc un parti d’extrême droite en tête, avec 
tout ce que cela représente : fermeture des frontières, 
repli sur soi, racisme, capitalisme… La poudre aux yeux 
envoyée aux électeurs ne doit pas cacher la réalité du 
fond politique : Antisocial. 

Même si aujourd’hui le Gouvernement Comme il 
Respire, une issue favorable à l’intérêt commun reste 
possible, mais c’est uni que nous y parviendrons. 
Emmanuel Macron, L’exterminateur, a balayé le 
mouvement contestataire avec sa Police Milice et 
poursuit son abolition du service public. Le projet 
nommé Hercule en témoigne. C’est le nom de code 
de la destruction d’EDF avec la privatisation des 
activités de vente et de distribution et en aucun cas 
une renationalisation comme annoncé, attention à ne 
pas tomber dans La Grande Illusion. Ce projet ouvre la 
porte de la filialisation de l’ensemble des entreprises 
des IEG, cherchant à supprimer le statut, et ce à grand 
coup de battage médiatique sur les avantages qui y 
sont liés à l’image du tarif particulier. Serre Les Poings, 
Sors Tes Griffes, c’est entre autres ce que nous devons 
faire pour défendre nos acquis !

Mais ce résultat électoral, Cela Etait-il Prévu ? 
Existe-t-il encore aujourd’hui suffisamment de moyens 
d’émancipation ? D’éducation populaire ? D’ouvertures 
sur le monde et la culture ? C’est pourtant ce que nous 
développons dans les Activités Sociales depuis plus 
de 70 ans. La participation au Forum Social à l’occasion 
de la Fête de l’Humanité en est un exemple. Le Festival 
DARC, le Printemps de Bourges, la promotion du 
Festival Autrement Dit sont des exemples concrets 

des actions culturelles qui peuvent être portées par les 
Activités Sociales. Les séjours jeunes, les thématiques 
abordées dans les centres de vacances, participent 
également à développer une connaissance et 
une découverte de la culture dans sa globalité, de 
comprendre l’importance de la solidarité, du vivre 
ensemble. Les orientations politiques défendues 
par la délégation CGT, majoritaire dans vos Activités 
Sociales, visent à porter haut et fort ces valeurs.

Dans ces orientations la santé et la protection 
sociale tiennent également une place majeure. La 
revendication du 100% sécurité sociale reste une 
priorité et serait presque aujourd’hui Révolutionnaire, 
mais en attendant il faut être vigilant sur ce qui existe 
aujourd’hui, à l’image de la CSMR. Le changement de 
gestionnaire d’Energie Mutuelle vers Solimut a donc 
été adopté, en raison d’un profond désaccord de 
forme et de fond. Vu la réaction d’Energie Mutuelle et 
de sa campagne agressive, vu les écrits de certaines 
organisations syndicales proches de Malakoff Mederic, 
il est clair maintenant qu’un choix s’imposait pour 
l’intérêt des pensionnés.

Je terminerai en vous souhaitant un bel été, évadez-
vous, profitez de ces instants pour vous épanouir, 
pousser les portes de la culture, rencontrer de Drôles 
De Gens et pourquoi pas écouter quelques anciens 
et nouveaux titres de TRUST dont vous avez dû en 
reconnaître certains, mais n’oublions 
pas que rien n’est une Fatalité, il 
convient juste de Lutter Sans Cesse.



 SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre  

Carnet
Des familles se sont agrandies
ESNAULT Albane  11/10/2018 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CARDINEAUX Lenny 04/02/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
BALIN BORDERIEUX Maël 11/03/2019 SLVie 01 BOURGES
LEHNHARD Cécile 04/04/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
MUTAMBAY Emy 17/04/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
PALOSCIA Emilio 07/05/2019 SLVie 03 VIERZON
DOUINEAU Manon 16/05/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
MASSONNEAU Robert 29/12/2018 SLVie 02 CHATEAUROUX
SAUVAGE Lucien 08/01/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
BERTON Claudette 16/01/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
LORRIETTE Suzanne 21/01/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
FOUCRAI Arlette 27/01/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
GILLET Cosette 03/02/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
GOUSSE Michel 12/03/2019 SLVie 04 NEVERS
CAIGNOT Gérard 13/03/2019 SLVie 05 SAINT AMAND
BOURBONNAUX Jackie 14/03/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
PAYRAUDEAU Robert 21/03/2019 SLVie 01 BOURGES
BASSEVILLE Pierre 03/03/2019 SLVie 01 BOURGES
FAUCHER Josette 07/03/2019 SLVie 01 BOURGES
VERLIT Jacqueline 04/03/2019 SLVie 03 VIERZON
JONSERY Paulette 13/03/2019 SLVie 03 VIERZON
DARTON Yvette 15/03/2019 SLVie 04 NEVERS
GUILLEMINOT Jean-Paul 19/03/2019 SLVie 04 NEVERS
LAGNET Jacques 21/03/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
LUCAS Irène 21/03/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
RICHARD Christian 01/04/2019 SLVie 02 CHATEAUROUX
GRILLI Micheline  03/04/2019 SLVie 03 VIERZON
THEBAULT Yvette 12/04/2019 SLVie 01 BOURGES
BACQUET Marie-Christiane 21/04/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PETIOT Paul 30/04/2019 SLVie 03 VIERZON

Des Collègues sont partis en retraite
LE ROUX Michel  SLVie 02 CHATEAUROUX
LABOISSE Daniel  SLVie 01 BOURGES
DERIAUD Francis  SLVie 05 ST AMAND

Des collègues ont rejoint la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
BERNARDION Thomas  SLVie 09 BELLEVILLE/ COSNE 
KADI Abdel-Halim  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
/// INACTIFS
HEMON Evelyne  SLVie 02 CHATEAUROUX
COSTES Pascal  SLVie 02 CHATEAUROUX
THOMAS Chantal  SLVie 05 ST AMAND
CARRIERE Jeannine  SLVie 04 NEVERS
BACQUET Luc  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CHERIOUX Philippe  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROUABLE Pascal  SLVie 01 BOURGES

Des collègues ont quitté la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
LEFOULON Jérôme  CMCAS HAUTE SEINE

/// INACTIFS
MICHEL Jean  CMCAS BOURGOGNE
SAVARIN Frantz  CMCAS TOURS BLOIS
RAZAFINDRAMONTA Josiane CMCAS TOULON
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 Commission Jeunesse  

Action lecture !
Pour la deuxième année, la Commission Jeunesse continue d’encou-
rager la lecture auprès des plus jeunes âgés de 2 à 12 ans. Toucher 
un livre, tourner ses pages, l’emmener avec soi contribue à l’accès à la 
culture, développe l’imagination et l’esprit critique.
Un courrier vous a été adressé vous invitant à retirer leur livre dans les 
SLVie avant le 19 juillet. Bonne lecture !

 CMCAS  

DARC Stage-Festival  
Du 11 au 23 août 2019
Le stage – festival international de Châteauroux, véritable évènement 
bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels 
les plus renommés, à des concerts tous publics permettant le soir 
d’associer, entre autres, les habitants du département de l’Indre et de la 
région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous devenu incontournable… 
et visiblement, ça marche très fort puisque le Stage - Festival fête 
ses 44 ans !
Le partenariat que la CMCAS et la CCAS entretient avec DARC se 
poursuit encore en 2019. Une colonie de vacances sera à nouveau 
présente afin de permettre à une vingtaine de jeunes 15-17 ans de 
découvrir ou de perfectionner leurs aptitudes à la danse. Vous pouvez 
tous avoir accès à tarif réduit aux concerts payants du festival par 
l’intermédiaire de la SLVie de Châteauroux. Un bon de commande à 
imprimer sera disponible sur le site de la CMCAS et sera communiqué à 
toutes les SLVie pour mise à disposition de leurs bénéficiaires. 
Chaque commande devra être accompagnée d’un chèque à l’ordre 
de CMCAS et envoyée ou déposée à la SLVie ou à l’antenne CMCAS 
de Châteauroux. Les places vous seront transmises dans les plus brefs 
délais. Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler la SLVie au 
02 54 29 70 59 tous les jours de 11h00 à 12h00 ou écrire par mail à  
slv02.cmcas130@asmeg.org

DARC dans les villages... avec DARC AU PAYS
Il n’y a pas que les urbains qui ont droit à la culture ! DARC sort aussi 
de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans huit 
communes du département de l’Indre. Du 13 au 20 août 2019, 
les artistes s’installeront sur la place du village à l’heure de la 
dégustation de la cuvée DARC (Vins de Reuilly et de Valençay). 

LES CONCERTS PLACE VOLTAIRE
• 13 août : Le trottoir d’en face // Mes souliers sont rouges Gratuit
• 14 août : Radio Elvis // Charlie Winston  Prix C.E. 28€
• 15 août : Gabriel Saglio et les vieilles pies // Patrick Fiori Prix C.E. 30€
• 16 août : Moja // Sergent Garcia  Gratuit
• 17 août : Slap // L.E.J.  Prix C.E. 25€
• 18 août : Faut qu’ça guinche // Mass Hysteria Prix C.E. 13,5€
• 19 août :  Valentin // No Gravity Dance Company  

et Emiliano Pellisari Studio  
“De l’enfer au paradis” Prix C.E. 14,5€

• 20 août : Aniurka // Marcel et son orchestre  Gratuit
• 23 août : Spectacle final Prix C.E. 16€

 CMCAS  

Jouets de Noël
La Commission Jeunesse vous sollicite dès maintenant afin de choisir le 
livre et/ou le jouet de Noël 2019. Les coupons sont à retourner avant 
le 19 juillet. Une relance sera effectuée, mais sans retour de votre part, 
aucun livre et/ou jouet ne sera attribué.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
31 / 07 / 19
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 SLVie Bourges  

Atelier Scrap 
Vendredi 11 octobre 2019
Rendez-vous à 17h30 Salle Augustin Chaput à 
la CMCAS 3 rue Marcel Paul Bourges. 
Quoi de plus épanouissant que de se servir de 
ses mains comme d'un outil de création ? 
Participer à notre atelier scrap, c'est apprendre 
des techniques simples et les mettre 
immédiatement en pratique, en se découvrant 
des talents insoupçonnés.
Que vous soyez débutant ou confirmé, cet atelier 
vous permettra de découvrir et de partager.
Un pot convivial clôturera la soirée.
PARTICIPATION : 2€

 Commission Sports Jeunes Agents  

Forum social 
Du 13 au 15 septembre 2019
La commission Sport Jeunes agents organise 
un week-end festif à la fête de l’Humanité 
du 13 au 15 septembre à la Courneuve, au 
programme inauguration du stand CCAS, 
artiste Marc Lavoine, Shaka ponk, Eddy de 
Pretto et bien d’autre encore ! 
Le tarif comprend le transport, l’emplacement de 
la tente et l’accès au festival.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 74€ (soit une participation de 18€ à 58€).
Départ vers 17h0 de Nevers, Belleville, Bourges et 
Châteauroux. Les lieux et les heures vous seront 
communiqués à l’issue des inscriptions. Retour le 
dimanche en fin d’après-midi.

 SLVie Bourges  

Week-end  
cyclotourisme à Mouthe 
Du 5 au 9 septembre 2019
Rendez-vous à 9h00 à la CMCAS de Bourges. 
La section Cyclo de Bourges vous propose un 
week-end randonnée cyclotourisme à Mouthe. 
Les circuits seront adaptés en fonction de la forme 
de chacun ; un véhicule sera à la disposition des 
personnes accompagnatrices pour les visites, 
balades…
Hébergement Maison Familiale de Mouthe  
(draps non fournis). Le tarif sera en fonction de 
votre coefficient social qui comprend le transport, 
l’hébergement et la restauration.
PARTICIPATION : de 91€ à 148€

18 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

31 / 07 / 19

12 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

27 / 09 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

16 / 08 / 19

 Commission Mutuelle Santé Handicap  

Raid Dream 
Samedi 21 septembre 2019
Rendez-vous à 8h00, Lac des SETTONS Nièvre (58)
Au sud de Montsauche les Settons.
Le Raid Dream handi-valide offre à tous la possibilité d’activités 
sportives comme par exemple en 2018 le Quadrix, Rafting, Tir à 
l’arc et sarbacane, Accrobranche, atelier avec chiens… En plein 
parc Naturel du Morvan, Lac des SETTONS et ses alentours 
vous permettront, une découverte sportive par équipe de 5 à 8 
personnes pour vivre une expérience unique. 
Raid accessible quel que soit le handicap. Une journée, hors 
du commun, dans un esprit de convivialité, de tolérance et de 
partage. Une belle expérience humaine. A l’issue, une soirée 
conviviale de clôture vous attend.
Engagement par la CMCAS Berry Nivernais d’une équipe de 
5 personnes minimum : valides et au moins une personne 
en situation de handicap. Ou d’une équipe de 8 personnes 
maximum : valides et au moins deux personnes en situation de
handicap.
Ouvert à toute personne, femme ou homme de plus de 18 ans. 
Raid ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans sous la responsabilité 
d’un adulte, autorisation(s) parentale(s) à joindre. Certificat 
médical d’aptitude requis pour tous. 

 SLVie Bourges  

Découverte de la faune de la Loire 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019
Bienvenue chez Yvan et Karine. Découverte à vélo ou à pied 
de la nature (visite??), repas, découverte des castors, dodo au 
gîte d’Yvan, canoë libre en Loire. Rendez-vous le samedi début 
d’après-midi à St Satur.
PRIX DE RÉFÉRENCE :
•  OD/AD : 150€ (soit une participation comprise entre 36€ à 119€).
• Moins de 13 ans : demi-tarif
Extérieurs acceptés selon les places disponibles.

 SLVie Bourges  

Randonnée pédestre à Meillant  
Mardi 17 septembre 2019
2 circuits vous seront proposés (8km et 15 km). Le départ se fera 
depuis le parking devant l'entrée du château de Meillant. Les 
rendez-vous seront soit : 08h15 de la Cmcas pour covoiturer 
ou 09h00 sur place. Nous déjeunerons au "GALT'ON" lieu-dit 
Ségogne commune d'Arpheuilles. Comme les autres années, 
il est possible de randonner sans déjeuner ou déjeuner sans 
randonner. Il sera possible de visiter le château l'après-midi 
pour les personnes intéressées (entrée payante).
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 24,50€

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 08 / 19

8 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

26 / 08 / 19

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 09 / 19
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 SLVie Bourges  

Après-midi Récréatifs  
Mardi 8 octobre et 12 novembre 2019
Rendez-vous à 13h30 salle Marcel Paul 
Vauvert. 
Vous souhaitez passer un agréable après-
midi et afin de rencontrer des anciens 
collègues en cette période hivernale, venez 
taper le carton, belote ou tarot. Le verre de 
l’amitié clôturera cet après-midi.
PARTICIPATION : 3€ 

 SLVie Châteauroux  

Séjour à Saint Cyprien 
Du 8 au 15 septembre 2019
Rendez-vous parking rue Beauchef à Châteauroux à 7h00. 
Retour prévu vers 19h00 le 15 septembre.
Visite et balade à Barcarès, Collioure, Céret, Peralalda, Figuères, 
la Junquera, Port-Bou, Port-Vendres, le petit train jaune vers la 
Cerdagne et entre Perpignan et Castillet, citadelle de Montlouis…
TARIF DE RÉFÉRENCE : 694€ (soit une participation de 486€ à 638€)
Jour 1 :  trajet, accueil au centre CCAS
Jour 2 : la côte, balade au Barcarés, visite guidée Collioure
Jour 3 : la montagne, le petit train jaune vers la Cerdagne, citadelle Montlouis
Jour 4 : la plaine, petit train Perpignan et Castillet, Céret capitale de la cerise
Jour 5 : héritage roman : visite de Péralalda
Jour 6 :  Catalogne sud, marché à Figuères, musée de l’exil à la Junquera  

ou la Sagrada Familia Barcelone
Jour 7 : un territoire transfrontalier, balade à Port Bou, visite de Port Vendres
Jour 8 : trajet retour

À RETOURNER 

ACCOMPAGNÉ D’UN 

CHÈQUE D’ACOMPTE DE 

150€ PAR PERSONNE

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 08 / 19

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 09 / 19

 SLVie Belleville/Cosne  

Concours de pêche à la truite 
Samedi 14 septembre 2019 de 8h30 à 11h30
Organisé par la section pêche de la SLVie Belleville/Cosne à l’étang 
de Bannay. La participation est fixée à 10€ pour les possesseurs de 
la carte de la section pêche et leurs ayants-droits, de plus chaque 
ouvrant droit à la possibilité d’inviter un extérieur à 12€.
Pour les “non” possesseurs de carte, l’inscription sera de 16€. La 
participation financière sera effectuée par chèque à l’ordre de la 
CMCAS Berry Nivernais.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de posséder le 
permis fédéral pour pêcher à Bannay.
Pour s’inscrire, contacter :  
FABRIGUES Patrice (06-83-08-76-46) ou la SLVie 09 (02-48-54-50-19).

 SLVie Saint-Amand-Montrond  

Marathon carpe
Du 20 au 22 septembre 2019
Rendez-vous à 19h00 étang de Charenton. 
Enduro Carpe 72 heures par équipe de deux 
pêcheurs et 4 cannes par équipe, prévoir 
le couchage, repas du samedi soir (Paella 
maison) et du dimanche midi (Barbecue) 
en commun. Apéritif et remise des prix le 
dimanche midi. Concours et/ou repas sur 
inscriptions.
PARTICIPATION MARATHON : 
•  OD/AD : 2€
•  OD/AD de moins de 13 ans : 1€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 3€
PARTICIPATION REPAS : 
•  OD/AD : 7€
•  OD/AD de moins de 13 ans : 3,5€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 10€

40 
PLACES 

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
17 / 09 / 19

MARATHON  
20 

PLACES

REPAS 
35 

PLACES
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 SLVie Nevers  

Sortie salon Champerret  
Vendredi 8 novembre 2019
Rendez-vous à 7h00 : gare SNCF de Nevers.
L'ouverture de la réservation des billets collectifs 
n'est pas disponible avant début septembre de 
chaque année !
Lieu d’activité : Salon Philatélique et journée libre 
dans Paris pour les non-philatélistes.
La section philatélique «Philat'EG 58» organise 
une sortie au salon philatélique d'automne, Porte 
de Champerret à Paris. Le déplacement se fait en 
train au départ de la gare SNCF de Nevers. Le 
retour se fait en général vers 21 h.
Les accompagnants qui ne restent pas toute la 
journée au salon, sont libres d'organiser leurs 
activités sur Paris, dans un domaine culturel 
comme la visite d'un musée ou autre...
Le prix du billet aller et retour est très fluctuant 
avec la SNCF, les prix annoncés pour les 
bénéficiaires et extérieurs sont basés sur 2018. Le 
nombre de places n'est limité que par rapport au 
budget attribué et au nombre de places attribués 
par le billet collectif SNCF.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 25€ 
•  EXTÉRIEURS : 35€

 SLVie Nevers  

Mission Colibri, Escape games 
Samedi 12 octobre 2019
Venez vivre une aventure exceptionnelle en 
plein cœur de Nevers.
Immergez-vous dans une organisation secrète et 
déjouer un complot planétaire ! Vous aurez 60 
minutes pour réaliser votre mission ! Observation, 
réflexion et esprit d'équipe seront vos meilleures 
armes !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 10€ 
•  EXTÉRIEURS : 20€

 SLVie Belleville/Cosne  

Challenge karting 
Dimanche 22 septembre 2019
Venez nombreux sur la piste de karting du circuit de 
Cosne sur Loire à partir de 14h30. Challenge karting sur 
la piste de Cosne sur Loire (2 pilotes par kart), 20 min d’essai 
chrono puis challenge d’endurance sur 1h. 
Kart RT8 (390 cm3) activité à partir de 16 ans.
PARTICIPATION : 70€ (soit une participation comprise entre 17€ à 55€).

50 
PLACES  SLVie Nevers  

Rifles 
Jeudi 14 novembre 2019
Rendez-vous salle de Garchizy à partir de 13h45. 
Venez tenter votre chance !! Pot amical en fin d’après-midi.
PARTICIPATION : 0,50 € la grille / partie

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
31 / 08 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 09 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

12 / 09 / 19
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 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie familiale au Parc Astérix 
Samedi 7 septembre 2019
Rendez-vous à 6h30 au CIP.
Venez passer une agréable journée au Parc Astérix où 40 
attractions, plus folles les unes que les autres vous attendent.
Des tickets repas vous seront remis dans le bus. Le prix inclus le 
transport en bus, l’entrée au parc et le repas du midi.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 
• OD/AD : 65€ (soit une participation de 16€ à 51€)
• Enfants moins de 13 ans : demi-tarif

 SLVie Nevers  

Découverte du moto-cross enfants 
Samedi 12 octobre 2019
RENDEZ-VOUS à 14h00 rue de Beaumont à Sichamps.
Pour les enfants de 7 à 16 ans qui souhaitent découvrir les 
joies du moto-cross, MX ACTIVITES nous accueille sur son 
terrain de plus de 3 hectares de 14h à 17h pour un après–midi 
sportif. Un goûter sera servi dans l’après-midi.
Equipement à prévoir : Bottes ou chaussures montantes, Sweet-
shirt manches longues (pas de Tee-shirt), jean recommandé ou 
pantalon de Jogging (à éviter en polyamide).
Sans équipement l’enfant ne pourra participer à l’activité.
PARTICIPATION :
• ENFANTS OD/AD : 12€ 
•  ENFANTS EXTÉRIEURS : 31€ (si places disponibles) 20 

PLACES 
INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
08 / 10 / 19

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 08 / 19

 SLVie Châteauroux  

Visite théâtralisée de Montmartre 
Dimanche 13 octobre 2019
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
Rendez-vous sur le parking du Centre rue Beauchef 
pour un départ en bus à 7h30. 
•  Arrêts Vatan et Vierzon pour prendre des passagers.
•  12h30 : déjeuner au restaurant “La Crémaillère 1900” 

à Montmartre
•  14h30 : Visite de Montmartre (1h30)
Dans une ambiance des plus joyeuses, seront évoqués 
les nombreux personnages qui ont marqué la légende 
de la Butte : Toulouse-Lautrec, Picasso et de nombreux 
peintres mais aussi Jean Marais, la Goulue, Dalida… 
Les développements d'une histoire parfaitement 
orchestrée vous mèneront du Sacré-Cœur au Bateau-
Lavoir en passant par le Lapin Agile et les vignes…
L'histoire : tout commence au pied du Sacré-Cœur au moment où 
votre guide, prend une photo de groupe et y découvre un esprit : une 
femme est sur cette photo, mais qui est-elle ? Tout en recherchant cette 
mystérieuse "Belle Gabrielle", vous découvrirez l’histoire, les légendes 
et anecdotes de la Butte et serez à chaque coin de rue emportés par des 
comédiens qui vous plongeront au cœur de la belle époque. 
Vous croiserez un poulbot, le peintre Amedeo Modigliani, un 
prestidigitateur surnommé Luigi le Dandy, Le Père Frédé au Lapin Agile, 
des chanteurs des rues… Tous ont des choses intéressantes à dire sur 
la Belle Gabrielle faisant ainsi avancer cette quête qui se terminera en 
chanson.
•  Départ de Paris à 17h pour un retour à Châteauroux 

vers 22h.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 
•  OD/AD : 95€ (soit une participation comprise entre 23 et 75 €)
• Enfants moins de 13 ans : demi-tarif 40 

PLACES 
INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
30 / 08 / 19
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 SLVie Nevers  

Paint Ball 
Samedi 28 septembre 2019
Vous avez l'âme d'un aventurier ?
Le paintball est fait pour vous !
Vous évoluez sur 2 terrains à thème différent :
• 1 terrain de type bois - tranchées
• 1 terrain de type friche - ruine 

Dès votre arrivée vous êtes accueillis par une équipe qui vous 
donnera toutes les indications de sécurité du paintball. Après 
ce petit briefing vous êtes équipés et ensuite place au jeu.
Les équipements compris dans les forfaits sont :
Combinaison, masque, gants, tour de cou, plastron (au choix 
pour +16 ans, obligatoire -16 ans), lanceurs, billes + air.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 15€ 
• EXTÉRIEURS : 32€ (si places disponibles)

 SLVie Saint-Amand Montrond  

Paint Ball 
Samedi 7 septembre 2019
Rendez-vous à 14h00.
C'est en pleine forêt à Marçais sur un tout nouveau terrain de 
5000 m2 que le paintball auparavant situé à Bruère-Allichamps 
a déménagé. Situé entre Saint-Amand Montrond et Lignières, 
le parc a été aménagé en zone de jeux pour permettre à deux 
équipes de s'affronter. Chaque joueur est équipé d'un lanceur, 
d'un casque et d'un gilet de protection afin de s'amuser en 
toute sécurité, le but étant d'atteindre son adversaire en le 
visant avec des billes de peinture. 
AU PROGRAMME : une franche partie de rigolade ! La seule 
condition : être âgé de 14 ans minimum (prévoir une tenue 
manches longues usagée type combinaison de préférence). 
Pour prolonger l’après-midi, nous nous retrouverons à l’étang 
de Charenton pour un pique-nique à la bonne franquette, 
chacun emmènera de quoi se restaurer que nous mettrons en 
partage.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 18€ 
• EXTÉRIEURS : 38€ (si places disponibles)

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

29 / 08 / 19

24 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 08 / 19

 SLVie Nevers  

Journée à Provins 
Samedi 21 septembre 2019
Départ de Nevers à 6h30.
Venez découvrir la Brasserie de la Bière de 
Courpalay et sa dégustation. Le déjeuner est 
compris et sera sous forme de plateau-repas. 
L'après-midi vous assisterez au spectacle “des 
Aigles des Remparts”. La journée se clôturera  
par la visite guidée et privée de la Cité Médiévale.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 
•  OD/AD : 98€  

(soit une participation comprise entre 24 et 77 €)
• Enfants moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : acceptés selon places disponibles.

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto à Chinon 
Du vendredi 13 au 15 septembre 2019
Rendez-vous à 13h à l'AIEB - Centrale de 
Belleville sur Loire.
La section organise une sortie dans la région de 
Saumur (logé au centre CCAS de Chinon).
La participation comprend la pension complète 
et une visite. Reste à votre charge les frais 
d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 130€ (prix coûtant)
Si la sortie revient moins chère, la différence est 
restituée et inversement.

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 09 / 19

14 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 08 / 19
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 SLVie Vierzon  

Fête des sports 
Samedi 31 août 2019
Rendez-vous à la salle Marcel Paul à partir 
de 9h00.
PROGRAMME : randonnée pédestre 
et cyclotourisme le matin, repas du midi, 
concours de pétanque et activités diverses 
l'après-midi. Dîner fromagé et soirée 
dansante.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 15€ / AD de moins de 13 ans : 7,5€ 
•  EXTÉRIEURS : 28€ 

 SLVie Vierzon  

Après-midi belote et tarot 
Mardi 1er octobre 2019
Rendez-vous à la salle Marcel Paul de 
Vierzon à partir de 12h00 pour le repas de 
midi.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 4€  
•  EXTÉRIEURS : 9€ 

 SLVie Vierzon  

Soirée karaoké 
Samedi 12 octobre 2019
Rendez-vous salle Marcel Paul de Vierzon 
à 19h00 : Auberge Espagnole (apportez et 
partagez vos plats préférés).
Cette activité est gratuite !

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
06 / 09 / 19

 SLVie Bourges  

Concours inaugural  
du terrain de pétanque 
Dimanche 15 septembre 2019
Rendez-vous à 9h00 autour d’un café, rue Gabriel Faure à 
Bourges, pour le tirage des équipes.
La SLVie de Bourges vous invite à l’inauguration des terrains de 
pétanque de la fraternité de Vauvert.
Le midi, un barbecue avec buvette est organisé (sur inscription). 
En fonction du nombre d’inscrits, fin du tournoi en fin d’après-
midi avec remise des récompenses. Verre de l’amitié offert par la 
SLVie.
PARTICIPATION CONCOURS PÉTANQUE :  
• OD/AD : 2€
• Enfants moins de 13 ans : 1€
•  EXTÉRIEURS : 3€
PARTICIPATION REPAS :  
• OD/AD : 15€ 
• Enfants moins de 13 ans : 8€
•  EXTÉRIEURS : 15€

 SLVie Nevers  

Concours de pétanque 
Jeudi 19 septembre 2019
Rendez-vous à partir de 13h30, site CMCAS rue Maurice 
Pilette à Garchizy.
Nous clôturerons la soirée en toute convivialité. Merci de vous 
inscrire avant le 12 septembre .
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 7€
•  EXTÉRIEURS : 18€

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

22 / 08 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 09 / 19

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 10 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

12 / 09 / 19
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 SLVie Vierzon  

Repas pensionnés  
et après-midi récréatif 
Mardi 24 septembre 2019
Rendez-vous à partir de 12h00, salle Marcel Paul de Vierzon.
La section pensionnés vous convie à un buffet froid suivi d’un après-
midi récréatif où chacun devrait pouvoir s’amuser : pétanque, 
belote, tarot, scrabble, triominos et pour les plus courageux une 
petite marche.
PARTICIPATION : 15€ (prix coûtant)

 SLVie Nevers  

Repas d'automne 
Jeudi 17 octobre 2019
La section pensionnés vous invite à une rencontre conviviale 
“moules frites”. Rendez-vous salle CMCAS rue Maurice Pilette 
GARCHIZY à 11h30.
MENU : apéritif et ses griaudes, moules frites, fromage, dessert, 
café, vin avec modération.
Si vous souhaitez être regroupé avec d’autres collègues le signaler 
à l’inscription.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 18€ 
•  EXTÉRIEURS : 24€ 

 SLVie Saint-Amand Montrond  

Repas des pensionnés 
Jeudi 17 octobre 2019
Rendez-vous à midi à l’auberge du PONDY (1 Rue Gaston 
Boutillon, 18210 Le Pondy).
MENU : Kir pétillant, Ballotine de saumon fumé et chèvre, Noix de 
veau forestière, légumes de saisons & gratin du Vercors, Fromage, 
Parfait glacé au grand Marnier et son coulis de fruits rouge, ¼ vin 
& café compris.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 20€ 
•  EXTÉRIEURS : 30€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Randonnée des pensionnés 
Mardi 8 octobre 2019
Nous vous invitons à venir randonner autour de Bonny sur 
Loire. Un déjeuner au restaurant fera suite à cette promenade.
Les pensionnés présents à l’AG l’ont demandé, nous vous 
attendons nombreux à cette seule activité de la section pour 2019.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 18€ 
•  EXTÉRIEURS : 23€ (sous réserve de places disponibles)

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

13 / 09 / 19

80 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 10 / 19

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

05 / 10 / 19

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

27 / 09 / 19

INSCRIPTION PAR BULLETIN 

ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE 

DE RÈGLEMENT

 SLVie Châteauroux - Secteur Valençay  

Repas des pensionnés 
Vendredi 18 Octobre 2019 
Rendez-vous à 12h30 au Café  
des Sports de ROUVRES LES BOIS.
PARTICIPATION : 36€ 

 SLVie Châteauroux - Secteur de Châteauroux Buzançais  

Repas des pensionnés 
Jeudi 10 Octobre 2019 
RDV à 11h au car qui sera à votre  
disposition parking de la Berrichonne  
face au Crédit Agricole.
Repas à 12h30 au Restaurant L’Escapade 
36200 le Péchereau.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 29€ (transport compris ) 
•  EXTÉRIEURS : 39€
MENU :
• Kir maison et ses amuse-bouches 
•  Assiette Fin Gourmet (Bloc de foie gras de canard 

magret fumé saumon fumé)
•  Mignon de Veau sauce cidre et pommes légumes
•  Plateau de fromages 
•  Tarte Tatin Maison (glace vanille chantilly)
•  Café
•  Vins Sauvignon St Nicolas de Bourgueil

 SLVie Bourges  

Repas des pensionnés 
Mardi 15 Octobre 2019 
Rendez-vous à 12h au Complexe sportif de 
Vauvert rue Gabriel Faure à Bourges.
La SLVie de BOURGES organise son traditionnel 
repas à l'intention des pensionné-e-s. Comme 
à l'accoutumée, Jeannot et ses complices 
assureront l'animation et la restauration est 
toujours confiée à Willy TAUREAU.
Le manque de moyen de transport ne doit pas 
être un frein à votre participation, mais il faut que 
votre besoin soit exprimé lors de l'inscription.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 25€  
•  EXTÉRIEURS : 35€
MENU :
• Kir pétillant accompagné de petits fours chauds, 
• Médaillon de foie gras et ses toasts, 
• Poularde au coteaux du layon, 
• Fromage, 
• Velours chocolat caramel

25 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 10 / 19

85 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 10 / 19

70 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

27 / 09 / 19
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 Infos  

CSMR : ce que vous devez savoir !
•  La gestion totale du contrat sera réalisée par Solimut 

Mutuelle de France dès le 1er juillet 2019. 
•  Adhérents CSMR seul : la transmission des dossiers 

entre Camieg et CSMR reste automatique. 
Le prélèvement de Solimut Mutuelle de France 
correspond au montant de vos cotisations relatives à la 
Couverture Supplémentaire Maladie des Retraités (CSMR). 
Le seul changement concerne l’intitulé du prélèvement 
bancaire de la cotisation qui devient : Prlv Solimut Csmr au 
lieu de Prlv Energie Mutuelle, le montant reste identique 
Vous n’aurez aucune démarche administrative à effectuer.
•  Adhérents SODELI ou CORT : seul le contrat CSMR 

est transféré à SOLIMUT. Les options SODELI ou CORT 
restent gérées par Energie Mutuelle. 

Ces adhérents ont donc 2 prélèvements bancaire : l’un par 
Solimut pour la part CSMR et l’autre par Energie Mutuelle 
pour l’option SODELI ou CORT. Cette situation est 
transitoire pour ceux qui choisiront de rejoindre l’offre 
sur-complémentaire de SOLIMUT (équivalent SODELI 
et CORT).
•  La CCAS a demandé à Solimut de proposer une offre 

facultative venant compléter les garanties CSMR. Cette 
offre sera intégrée au contrat groupe dès le 1er juillet ainsi 
que des offres à destination des personnes ne pouvant 
souscrire au contrat CSMR (enfants et conjoints non 
affiliés à la Camieg). Ces offres seront communiquées 
aux bénéficiaires dès la fin du mois de juin.

•  La nouvelle offre Solimut se substituera à CORT 
et SODELI, pour ceux qui feront le choix d’aller vers 
ces nouvelles propositions. Ils garderont ainsi la 
même couverture et la même simplicité pour leurs 
remboursements.

•  Vous souhaitez résilier vos options CORT/SODELI ?
Les échéanciers envoyés par le gestionnaire des contrats 
CORT et SODELI n’indiquaient pas votre possibilité de 
résilier votre adhésion à l’échéance annuelle. Ce défaut 
d’information vous permet donc de résilier, cette année, 
votre adhésion au contrat CORT ou SODELI à tout 
moment. Ces contrats peuvent donc être résiliés au travers 
d’un courrier en recommandé avec Accusé de Réception 
par voie postale ou électronique à l’adresse suivante :  
ENERGIE MUTUELLE - 45 rue Godot de Mauroy - 
75009 PARIS. Le courrier de résiliation à adresser à 
Energies Mutuelles pour les contrats Cort ou Sodeli doit 
simplement indiquer la phrase suivante : N’ayant pas été 
avisé de mon droit annuel de résiliation, conformément à 
l’article L221-10-1 du code de la Mutualité, je demande 
la résiliation de mon adhésion au contrat CORT (eCort / 
SODELI ou eSODELI) au xx/xx/xx (Dernier jour du mois  
souhaité). 

QUELS SONT LES RISQUES D’UNE RÉSILIATION  
DU CONTRAT CSMR ET D’UNE ADHÉSION  
À UN CONTRAT TYPE SÉRÉNITÉ ?
•  le paiement d’une double cotisation : les résiliations de 

la CSMR ne peuvent être prises en compte avant le 31 
décembre de chaque année. Aussi, si la résiliation et la 
nouvelle affiliation ont lieu par exemple en juin l’adhérent 
devrait payer pendant 6 mois 2 cotisations, sauf à revenir 
sur la nouvelle adhésion.

•  La perte complète de l’aide financière de la CCAS qui 
permet une réduction du coût de la cotisation pour 
l’ensemble des adhérents. Dans le cas d’un contrat 
CSM (type Sérénité) les cotisations sont basées sur les 
12 derniers mois de salaire (plafonnées les 3 premières 
années et déplafonnées ensuite) au lieu d'être basées 
sur le coefficient social avec participation de la CCAS 
pour la CSMR.

COMMENT CONTACTER SOLIMUT  
À PARTIR DU 1ER JUILLET ?
•  Par message : en vous connectant sur votre espace 

adhérent www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace
•  Par téléphone : Pour toute demande de renseignements 

sur votre garantie CSMR, ainsi que sur l’ensemble de vos 
contrats d’assurance de personnes, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h : 0800 005 045 

•  Par courrier : Vous pouvez également nous écrire ou 
nous adresser vos demandes de remboursements à : 
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE Service CSMR TSA 
21123 06709 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX 

•  Sur internet : Connectez-vous à votre espace adhérent 
www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace rubrique CSMR et 
effectuez vos remboursements et vos prises en charge 
en ligne, consultez vos cotisations, vos prestations et 
votre contrat.
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SLVie, lieux, dates VŒUX, QUESTIONS, SUGGESTIONS

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… 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

SLVie 02
Le Blanc,  
le 7 mai

Vœux pour que le numéro de la CAMIEG devienne un numéro gratuit (type 09). Adopté à l’unanimité.

SLVie 02
Argenton-sur-Creuse,  

le 6 mai

Demande de prévoir l’organisation d’une réunion d’info concernant les différentes aides  
à connaître 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
Châteauroux,  

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 boîte 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.

Débat 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.

 CMCAS  

Assemblées Générales des SLVie
Entre le 23 avril et le 20 mai se sont tenues les Assemblées 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 validés 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.
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PRÉSENTS AU CA : 
CHEVALIER Catherine, LESSARD Sylvaine,  
COUSIN Marie-Laure, RENAUD Chantal, BERLO Christian, 
CLASSEN Gaël, CORREY Pascal, DAMMAN Yves, 
DELCOURT Daniel, PLASSON Dominique,  
DUPUY Jean-Claude, BITAUD Jacky, RUELLE Didier, 
COTE Benjamin, GAUTIER Hervé, GUERARD Patrick, 
PARISSE Pierre, CHAILLER Jessy, CHAILLER Jessy.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA :
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, MICHEL Didier,  
LAVENIR Dominique, DURIS Joël, EUDELINE Gilles, 
JACQUELIN Pascal.

TOTAL 18 MEMBRES PRÉSENTS DONT :  
12 CGT, 4 CFE-CGC, 1 CFDT et 1 FO.
Invités pour le Territoire Professionnel : Béatrice 
CASTILLO et Fabien POUSSEREAU.

A l’unanimité, le CA accorde qu’un cadeau soit offert à 
Yohan BALIN (CMCAS) et son épouse suite à la naissance 
de leur petit « Maël », et leur souhaite tous leurs vœux de 
bonheur.
A l’unanimité, le CA valide d’offrir une semaine en séjour 
vert, pour le départ en inactivité de Jocelyne REGNIER.

REMPLACEMENT DE MEMBRES DU CA 
A l’unanimité, le CA vote les remplacements suivants 
pour la délégation CFE/CGC de Pascal JACQUELIN 
par Lionel LEFEVRE, pour la délégation CGT de Patrick 
GUERARD par Fabien LARCHER et de Didier RUELLE par 
Thierry BOISGIBAULT.
Le Conseil remercie les administrateurs sortants : Pascal 
JACQUELIN, Didier RUELLE et Patrick GUERARD pour 
leur participation au sein des activités sociales. Il souhaite 
également une bonne retraite à Patrick GUERARD.

REMPLACEMENT DU TRESORIER DE CMCAS
A l’unanimité, le CA vote le remplacement pour la 
délégation CGT de Pascal CORREY par Fabien LARCHER 
comme trésorier de la CMCAS avec délégation de 
signature pour le paiement.

APPROBATION PV 
Les PV du CA n°76 du 24 janvier 2019 et Bureau n°63 du 
21 février 2019 ont été validés à l’unanimité.

TERRITOIRE CENTRE 
Suite au départ en congé de retraite de Jocelyne REGNIER, 
Lucie THOMAS est arrivée comme TAC à NEVERS en CDD.

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES 2018 : 
A l’unanimité, le CA valide l’arrêté définitif des comptes 
de l’exercice clos au 31/12/2018 faisant apparaître un total 
de bilan de 987 071,13€, un résultat déficitaire de 122 
660,88 €, et un reliquat de 177 535.03€, et décide de les 
soumettre à l’AG de CMCAS du 24 juin 2019.

PLAT 2018 
L’ensemble des objectifs ont été tenus. Quelques 
difficultés ou retards ont été rencontrés dans le domaine 
de la communication et de la gestion suite aux problèmes 
d’effectifs.

PLAT 2019 
Plusieurs actions ont déjà été réalisées (formation 
convoyage et sur faire vivre et concevoir son projet en 
CMCAS). Plusieurs points sont intégrés au PLAT mais 
commun aux 3 CMCAS, une réflexion est donc engagée 
pour la réalisation d’un PLAT lié à la COTER.
A la majorité le CA valide le Plat 2019 (Pour : 12 CGT, 
1 FO ; Abstention :4 CFE/CGC ,1 CFDT).

POINT SUR LES MOYENS BENEVOLES 
Le tableau a été mis à jour suite au changement de certains 
administrateurs, de la réattribution d’un certain nombre 
d’heures, ainsi que la répartition des heures syndicales.
A l’unanimité, le CA valide le tableau relatif aux moyens 
bénévoles.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  A l’unanimité, le CA valide la mise en vente de différents 

matériels de musculation concernant la Section 
musculation de Belleville.

•  A l’unanimité, le CA valide la mise au rebut du Stepper 
Panatta.

•  A l’unanimité, le CA valide la modification de la fiche 
projet budget Fête des Femmes secteur Le Blanc. 

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit suite 
à des modifications comptables de certaines rubriques 
budgétaires des charges administratives.

•  A l’unanimité, le CA valide les 3 aides solidarité 
non remboursables, ainsi qu’un don de 100€ pour 
l’Association APPARAT Energie sur proposition de la 
Commission MSSH.

•  A l’unanimité, le CA valide le remplacement du 
réfrigérateur de Méry Es Bois pour un montant de 199€.

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 28 mars 2019
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 CMCAS  

Vos élus de SLVie vous accueillent 
Sous réserves de disponibilité des agents

SLVIE 01 – BOURGES 
Correspondant Patrice LECLERCQ 
65, rue Louis Mallet - 18036 BOURGES CEDEX 
Tél. 02 48 57 64 17 - slv01.cmcas080@asmeg.org
Permanences 
lundi, mardi et jeudi : 7h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00, 
vendredi : 7h30 à 12h00.

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX 
1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 - CS 60139 
36003 CHÂTEAUROUX CEDEX Tél. 02 54 29 70 59 
slv02.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00

ARGENTON 
Z.I. “Les Narrons“ - 36200 ARGENTON sur CREUSE  
Tél. 02 54 24 29 93 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 16h00 à 17h00 
ISSOUDUN  
17 rue des écoles - 36100 ISSOUDUN - Tél. 02 54 29 13 69 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 15h30 à 17h00
LE BLANC 
22 boulevard CHANZY - 36300 Le BLANC  
Tél. 02 54 29 13 82 / Fax 02 54 28 25 16 
Permanences : les 2e et 4e jeudis du mois de 15h30 à 17h00
MOUSSEAUX 
2 avenue Pierre de Coubertin - 36000 CHÂTEAUROUX  
Tél. 02 54 29 58 09 
Permanences :  jeudi 18 juillet, jeudi 8 août et jeudi 26 septembre  

de 16h00 à 17h00 

SLVIE 03 – VIERZON 
Correspondants Jean-Lou DALLOIS et Dominique PLASSON 
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON  
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le jeudi de 14h30 à 16h30

SLVIE 04 – NEVERS 
Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS 
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND  
Correspondants Fabien VANEL et Brigitte GALLARD 
5, rue Marengo - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 1er mardi de chaque mois : de 13h30 à 17h00 
Le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE 
Site Centrale AIEB - Correspondant Pierre PARISSE 
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE  
Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr 
Permanences : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00

Retrouvez toutes ces informations  

sur le site internet de la CMCAS :

www.berry-nivernais.cmcas.com

•  A la majorité, le CA valide l’accord de principe pour 
la Section Futsall de Bourges avec un budget de 620€ 
alloué lors de l’affectation du reliquat en juin (Pour : 12 
CGT, 1 FO, 1 CFDT ; Abstention : 4 CFE/CGC).

•  A l’unanimité, le CA valide l’accord de principe 
concernant la chasse aux œufs de Belleville pour 600€, 
avec un budget de 400€ supplémentaire alloué lors de 
l’affectation du reliquat en juin.

•  A l’unanimité, le CA valide la modification de la fiche 
projet budget Fête des Femmes Châteauroux et 
Festiboussay.

•  A la majorité, le CA valide le remplacement de José 
CHAMNOË par Thierry BOISGIBAULT au sein du bureau 
de la SLVie de Belleville, et le nomme Président de la 
SLVie, Pascal CORREY devenant le vice-président (Pour : 
12 CGT, 1 FO, 1 CFDT ; Abstention : 4 CGE/CGC).

•  A l’unanimité, le CA valide un accord de principe de 
1000€ pour la participation du 17 mai à Chinon dans le 
cadre du Festival « Autrement dit ».
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 Accueil - Conseil - CMCAS  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Tél. 09 69 36 14 00
BOURGES : 3, rue Marcel Paul - CS 50217 - 18022 BOURGES
CHÂTEAUROUX :  6, rue du 8 mai 1945  

36000 CHÂTEAUROUX
NEVERS : 1 Rue Bernard Palissy - 58027 NEVERS

 Accueils ponctuels 
Attention, pas de permanences en juillet et en août  
pendant les vacances d’été
Belleville : CNPE de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30  
NOUVEAU : Tous les jeudis
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Les mercredis 11 et 25 septembre / 09 et 23 octobre.
Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00 :
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00  
Le 2e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30 
Le 1er jeudi du mois uniquement sur rendez-vous 
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Le 2e et 4e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00  
Le 1er mardi du mois uniquement sur rendez-vous 

Dans les lieux ci-dessous, des évènements ponctuels 
thématiques seront organisés :
• Corbigny 
• Cosne/Loire 

 Assistant(es) Social(es) 
L’intervention des assistantes sociales est à destination  
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30  
2e lundi à la Médecine du Travail - 65, rue Louis Mallet.  
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Une fois par semaine, bureau 113 bis – Bâtiment SUT. Tél. 02 48 54 52 76
Possibilité de RDV à domicile ou dans un lieu neutre – contact secrétariat 
de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Nevers : Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Tous les mardis - Bureau du Médecin de contrôle - Rue Ravelin.  
Tél. 03 86 21 60 22. Secrétariat de FOCSIE. Tél. 02 72 88 23 80  
ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Châteauroux : Déborah DELAGE  
Sur rendez-vous uniquement - Locaux de la DCPP
Secrétariat de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 - Fax 02 72 88 23 83

 CAMIEG  
Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex
Tél. 0811 709 300 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Permanences uniquement sur rendez-vous  
aux dates indiquées : 
Bourges : à partir de 10h00 
Locaux de la CMCAS. Le mardi 24 septembre.
Belleville : à partir de 10h00 
Local SLV (Entrée secondaire Bat Bleu).  
Le mercredi 4 septembre.
Châteauroux : à partir de 10h00 
Les mercredis 10 juillet et 18 septembre.
Nevers : à partir de 10h30 
Le vendredi 27 septembre.
Prise de rendez-vous par mail : centre_accueil@camieg.org  
ou par téléphone au 02 34 28 22 10.

 SATEC  
AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE  
HABITATION - JURIDIQUE CHIENS ET CHATS 
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
Tél. : 0 970 80 96 77

Belleville :  Prise de rendez-vous à la SLVie au 02 48 54 50 19 
de 13h30 à 16h00 : le mercredi 31 juillet  
et le jeudi 19 septembre.

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges :  de 13h30 à 17h00 : le mardi 30 juillet  

et le vendredi 20 septembre
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00 : le mardi 30 juillet  

et le vendredi 20 septembre
Nevers :  de 9h00 à 12h00 : le mercredi 31 juillet et le jeudi 19 septembre

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
N°VERT : 0 800 00 50 45

 CSM-CSMR  
CSM - CSMR
45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. retraités : 0 969 32 37 37
Tél. actifs : 0 969 32 46 46

Permanences Professionnelles


