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JANVIER 2020
Jeudi 9  

•  Galette des Rois Nevers (SLVie de Nevers)
Vendredi 10 

•  Vœux (SLVie de Vierzon)
Mardi 14 

•  Après-midi récréatif (SLVie de Bourges)
•  Spectacle Maison de la Culture (SLVie de Bourges)

Mercredi 15 
•  Initiation billard (SLVie Belleville/Cosne)

Jeudi 16 
•  Galette des Rois Decize (SLVie Nevers)

Vendredi 17 
•  Concours de Belote (SLVie St Amand)

Samedi 18  
•  Atelier écologique (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 21 
•  Galette des Rois Corbigny (SLVie de Nevers)
•  A.G. et galette des Rois (SLVie Belleville/Cosne)

Jeudi 24 
•  Galette des Rois (SLVie de Châteauroux)

Mardi 28 
•  Galette des Rois (SLVie de Bourges)

Vendredi 31 
•  Départ week-end SuperBesse (SLVie de Bourges)

FÉVRIER 2020
Samedi 8 

•  Soirée karaoké (SLVie de Vierzon)
•  Atelier produits cosmétiques (SLVie Nevers)

Samedi 15 
•  Cabaret Sancerrois (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 18 
•  Après-midi récréatif (SLVie de Bourges)

Mercredi 19  
•  Initiation escalade (SLVie Belleville/Cosne)

Jeudi 20 
•  Concours de Belote (SLVie Nevers)
•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur de Bourges 

(section théâtre Bourges)
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 

•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur de Bourges 
(section théâtre Bourges)
Lundi 24 

•  Remise des épreuves concours photo (SLVie de Bourges)
Vendredi 28 et samedi 29 

•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur de Bourges 
(section théâtre Bourges)
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Le Père Noël est…

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Bien que nous soyons très nombreux à vouloir finir cette phrase par “une ordure” en référence à la pièce de 
théâtre de 1979 et popularisée 3 ans après par le film, elle peut aujourd’hui se terminer de nombreuses façons 
dès lors qu’elle est associée à la réalité : nous sommes tous le Père Noël de quelqu’un ! le Père Noël est donc…

…Avisé. En effet, la grande majorité des électeurs l’ont été lors des premières élections du Comité Social et 
Economique (CSE) dans les IEG. Le CSE fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), 
délégués du personnel (DP) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Cette participation 
importante reflète une belle aspiration démocratique et renforce la nécessité et l’utilité du syndicalisme. Avec 
plus de 4 agents sur 10 qui ont donnés leur voix à la CGT, celle-ci reste la première organisation syndicale dans 
les IEG. L’engagement porté par ces nouveaux élus s’axera sur la défense des salariés, de leurs droits et des 
revendications afin d’améliorer les conditions de travail. En lien avec vos élus majoritaires des Activités Sociales, 
c’est un ensemble cohérent et motivé qui œuvre pour maintenir des acquis, en conquérir de nouveaux, le tout 
dans le respect de nos valeurs fondatrices.

…Déterminé. Les Centaines de milliers, voire le million, de manifestants du 5 décembre dernier le sont. Et 
il y a de quoi. La réforme des retraites proposée par le gouvernement ne vise qu’une chose : la fin des régimes 
particuliers, la diminution continue des pensions et un départ de plus en plus tardif. 9 Milliards : c’est le coût des 
régimes spéciaux annoncé dans les médias, mais quid des 91 Milliards d’exonérations de cotisations sociales 
offertes aux entreprises sur le budget 2019 ? Dans cette société où tout est axé sur les dividendes, le peuple ne 
peut plus accepter de nouveaux reculs sociaux, et il se fait entendre. Les mobilisations grandissent et la colère 
gronde. Pour les IEG, après l’annonce du projet Hercule, un nivellement vers le bas des pensions de retraite n’est 
pas plus apprécié. Le gouvernement ne pourra pas rester éternellement sourd aux revendications, à nous de les 
porter de plus en fort ! 

…Proche. Dans la proximité, qu’elle soit physique ou temporelle. C’est une nouvelle forme de proximité qui 
s’exprime avec la mise en place de “Mes Activités” que vous pourrez découvrir en page 4. Le budget des activités 
de votre CMCAS a été voté, à la majorité, lors du dernier CA. Il repose sur la mise en application de nos valeurs 
de solidarité, de partage, d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, tout en s’adressant à toutes les générations. 
Du plus jeune âge au plus sage, votre CMCAS est à vos côtés, pour vous, pour votre famille. Vous pourrez en 
prendre la mesure dans les activités qui vous sont proposées et que vous découvrirez dans ce journal ou dans les 
prochains, où alors vous avez pu le mesurer à l’occasion des récents arbres de Noël ou repas pensionnés qui se 
sont déroulés récemment.

Il me reste à vous souhaiter de ne pas vous retrouver coincer dans l’ascenseur (et d’appeler Pierre au secours), 
de recevoir quelque chose à porter pour descendre les poubelles (un gilet), et de manger des Doubitchou (c’est 
fin, c’est très fin et ça se mange sans faim !).

N’oublions pas que cette année sera ce que nous en ferons,

Meilleurs vœux pour 2020 



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

Carnet
Des familles se sont agrandies
JEAN Hugo 23/03/2019 SLVIE 09 BELLEVILLE/COSNE
LAUSSUC Julia  19/08/2019 SLVIE 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
LEFEBRE Paul 31/08/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MEUNIER Monique 04/09/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GIROUX Georgette 01/10/2019 SLVie 04 NEVERS
DEBOUIS Colette 02/08/2019 SLVie 04 NEVERS
LASNIER Claude 05/07/2019 SLVie 01 BOURGES
GAURIAT Ginette 25/09/2019 SLVie 01 BOURGES
ALLO Chantal 28/09/2019 SLVie 09 BELLEVILLE
DAGOIS Claire 09/10/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
POTIER Stéphane 16/10/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
THOMAS Alain 15/10/2019 SLVie 01 BOURGES
MERCHADOU Pierre 19/09/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DAVIN Luc 04/09/2019 SLVie 04 NEVERS
ROCHAT Roland 25/10/2019 SLVie 01 BOURGES
GERARD Patrice  08/10/2019 SLVie 03 VIERZON
DALAUDIERE Robert 02/11/2019 SLVie 04 NEVERS
PERCEAU Gérard 03/11/2019 SLVie 04 NEVERS
BERNOUIN Françoise 21/08/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BRIATTE Simone 01/07/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GROSSIN Josette 11/06/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FOREST Lionel 11/11/2019 SLVie 04 NEVERS
SOULAT Jean 12/11/2019 SLVie 03 VIERZON
NAY Christophe 22/11/2019 SLVie 04 NEVERS

Des Collègues sont partis en retraite
REGNIER Jocelyne  SLVie 04 NEVERS
CANAUDIN Emile  SLVie 04 NEVERS
GAUTHERON Joël  SLVie 04 NEVERS
COURAULT Gil  SLVie 04 NEVERS
CHALENDARD Philippe  SLVie 04 NEVERS
CORREY Pascal  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LAMBERT Catherine  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ABRIOUX Bruno  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
TUAL Didier  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUILBERT Laurent  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SIGNORET Jean-Paul (dit Florent) SLVie 02 CHÂTEAUROUX

Des collègues ont rejoint la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
THEVENET Aurélie  SLVie 04 NEVERS
DESMET Geoffrey  SLVie 04 NEVERS
NOURRY Benjamin  SLVie 04 NEVERS
FLECKSTEINER Valentin  SLVie 04 NEVERS

/// INACTIFS
PINLOCHE Jean-Yves  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FAUCHEUX Francine  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
HOLLENDER Jean-Charles  SLVie 04 NEVERS
LORIOT Jean-Paul  SLVie 04 NEVERS
HOSPITAL Corinne  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ALLIGNET Marie-Thérèse  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LALEUF Sylvie  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VERGNIAUD Laure  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DONNEL Jean-Paul  SLVie 02 CHÂTEAUROUX

Des collègues ont quitté la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
HANNA Medhi   CMCAS CLERMONT-FERRAND
REI TRAVADON Sarah  CMCAS CHARTRES ORLÉANS

/// INACTIFS
SANDRAS Françoise  CMCAS de LA ROCHELLE
DEMOULE Jean-Pierre  CMCAS CAHORS
FOUGEROUD Dominique  CMCAS FINISTERE MORBIHAN
CHUAT Norbert  CMCAS POITIERS
GUILBAUD Marie Claude  CMCAS HAUTS DE SEINE
FAURE Jean Felix  CMCAS LIMOGES
GRYMAN Fanny  CMCAS CHARTRES ORLÉANS
RENARD Thierry  CMCAS LIMOGES
CHATTE-FAURE Huguette  CMCAS LIMOGES

 Mes Activités de CMCAS  

Courant 2020 : découvrez l’espace  
“Mes Activités”, votre nouvelle proximité !
Dans sa poursuite de développement de la proximité, votre CMCAS 
s’est engagée dans la mise en place d’une boutique en ligne 
permettant de s’inscrire et de payer en ligne ses activités de CMCAS.
Commencé en février 2018, sur proposition de vos élus CGT, la CMCAS 
s’est engagée dans ce projet de développement d’une solution 
fiable, efficace et adaptée à nos besoins afin d’offrir la possibilité aux 
bénéficiaires de s’inscrire à leurs activités de CMCAS directement en 
ligne, et de procéder à un règlement par carte bleue.
L’objectif visé est de faciliter les inscriptions, de les rendre plus rapides, 
et possible à n’importe quel moment. Demain, un bénéficiaire pourra 
s’inscrire à 22h le soir, depuis son canapé, à partir de son téléphone 
portable par exemple. Il s’agit là d’une nouvelle forme de proximité, 
adaptée aux technologies d’aujourd’hui, adaptée aux pratiques 
d’aujourd’hui, adaptée à vos attentes.
Cette nouvelle forme de proximité vient en complément de celle déjà 
déployée par la CMCAS, qu’elle soit physique dans les antennes de 
CMCAS ou les SLVie, ou encore téléphonique. La liaison entre la promotion 
de l’activité, réalisée dans la lettre d’information bi hebdomadaire, et 
l’inscription à l’activité sera facilitée et deviendra intuitive.
Cela se traduit donc par la mise en ligne d’une boutique “Mes Activités”, 
ou l’ensemble des activités proposées par la CMCAS (billetterie exclue) 
sera disponible à l’inscription et au paiement (carte bleue ou chèque). La 
consultation de son espace personnel permettra également de connaître 
l’état de ses inscriptions, procéder à l’édition de factures… soit tout ce 
dont vous avez besoin pour suivre vos activités de CMCAS !
Coté identification, c’est votre NIA et votre mot de passe lié à votre 
compte CCAS qui seront demandés, permettant d’accéder à vos données 
bénéficiaires : composition familiale, coefficient social… Cela permettra 
d’être toujours en lien avec votre situation et de suivre en temps réel les 
différentes mises à jour que vous effectuerez.
Coté règlement, le paiement en 4 fois sans frais sera possible pour 
certaines activités, et la mise en place d’un système d’identification 
sécurisé lors du paiement a été réalisé afin de garantir un niveau de 
sécurité optimal. 

C’est une réelle évolution dans le fonctionnement de nos Activités 
Sociales, dans leur proximité et dans leur accessibilité.
En effet, la CMCAS Chartres-Orléans s’est également lancée dans cette 
phase pilote, permettant à terme de tester les interactions entre les 
différentes CMCAS. L’objectif, avec la mise en place de “Mes Activités”, 
consiste également à proposer à tous les bénéficiaires les activités 
proposées par une CMCAS et ouverte à toutes et tous, quel que soit leur 
CMCAS d’appartenance. L’accessibilité à ces activités sera donc accrue, 
permettant de voir, s’inscrire et payer les activités proposées par les 
autres CMCAS. 
La phase pilote que nous allons donc traverser avec la CMCAS de 
Chartres-Orléans va être décisive dans la généralisation de ce projet, à 
destination des CMCAS qui auront fait le choix de proposer ce nouveau 
service à leurs bénéficiaires. 
Nous mettons tout en œuvre pour que cela soit une réussite, nous 
posons les pierres d’une nouvelle proximité et accessibilité de nos 
Activités Sociales, ouvertes sur tous les bénéficiaires, ouvertes sur le 
partage et le vivre ensemble. 
Rendez-vous bientôt pour le lancement de “Mes Activités” !
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Ils fêtent…
…leurs 25 ans 
Cette année, 25 est le chiffre que 
vous allez découvrir sur l’affiche. 25 
années de travail intense, de joie, mais 
aussi de bonheur, que l’association a 
partagé. Ils tenaient à vous remercier 
de tout leur cœur, vous amateurs de 
Théâtre toujours fidèles lors de leurs 
représentations. 
Cela représente aussi 25 années de 
générosité auprès d’Associations 
Caritatives comme l’année précédente, 
l'Association Sésame Autisme Cher. 
Ce sont ces valeurs de solidarité, de 
partage, de dignité, qui nous tiennent 
à cœur.
C’est pour cette raison que la troupe 
pour son 25e anniversaire a choisi de 
reverser une partie de la recette du 
vendredi 20 février à la CMCAS. Ce 
financement de 1 000€ permettra de 
faire partir des jeunes en colos, dès cet 
été. 4 enfants supplémentaires, âgés 
de 6 à 11 ans identifiés par le Secours 
Populaire pourront donc bénéficier 
des joies des séjours jeunes, de 
l’émancipation et de l’expérience qu’ils 
procurent, et ce grâce à l’implication de 
l'association des Trois Coups. 

25 places pour la soirée du 21 
février seront également mises 
à disposition de la CMCAS ! 
Elles seront à gagner en 
répondant à un quizz en ligne, 
du 6 au 20 janvier 2020. Il sera 
accessible depuis le site internet 
de la CMCAS et portera sur 
l’actualité de l'association des 
Trois Coups, dont toutes les 
réponses pourront se trouver sur 
leur site : http://lestroiscoups.
monsite-orange.fr. N’hésitez pas 
non plus à consulter leur page 
Facebook “Association théâtrale 
Les Trois Coups ”.
Pour sa saison 2020, la troupe 
est heureuse d’accueillir deux 
nouveaux comédiens tels que 
Madame Claudine RAGON et 
Monsieur Antonin DAUBLON. Si le 
milieu du théâtre vous intéresse alors 
n’hésitez pas, vous serez toujours les 
bienvenus ! Vous pouvez contacter 
l'association des Trois Coups au 02 
48 25 65 94 ou 06 81 00 66 86. 
 
L’association sera ravie de 
vous retrouver en 2020 !

 CMCAS  

La troupe de Théâtre “Les Trois Coups” 
est heureuse de vous présenter sa saison 
Théâtrale 2020.

Deux nouvelles pièces sont en préparation : 
Entourloupes et sac d'embrouilles. Comédie de Pascal NOWACKI
Quand on est, comme Chloé et Cécile, voleuses de bijoux et qu'on vient 
de réussir un très gros coup, il faut être sûr de sa planque.
La pension de famille, perdue là-haut sur la montagne, que Chloé a 
dénichée sur internet, semble réunir toutes les conditions pour pouvoir 
se faire oublier. 
Sauf que si l'habit ne fait pas le moine, la pension ne fait pas le repos… Et 
ça, c'est le moins que l'on puisse dire !
Le casse. Comédie de Jérôme VUITTENEZ 
Compter sur vos amis pour vous donner un coup de main, c'est légitime… 
leur demander de l'argent, faut voir ! Mais si vos amis ont la même idée 
que vous, ça se complique ! Surtout lorsque l'alcool et des invités surprises 
s'en mêlent ! 
Laissez-vous porter par une comédie dépaysante et pleine de 
rebondissements ! 

Notre première représentation est prévue le dimanche 2 février à 
14h30 aux Aix d’Angillon, puis direction la Fédération Nationale André 
Maginot à Neuvy-sur-Barangeon le dimanche 9 février à 15h00, ensuite 
nous irons par-delà le vignoble Sancerrois à Saint-Satur le dimanche 16 
février à 15h00. 
Nous investirons de nouveau le Théâtre Jacques Cœur à Bourges 
pour sept représentations sur deux week-ends en février, avec cinq 
représentations en soirée :
• le jeudi 20, 
• le vendredi 21,  
• le samedi 22,  
• le vendredi 28  
• et le samedi 29 à 20h30 
ainsi que deux représentations 
en après-midi :
• le dimanche 23  
• le samedi 29 à 15h00.

Le décor sera ensuite  
planté à :
•  La Chapelle-Saint-Ursin  

le dimanche 15 mars  
à 15h00, 

•  Vierzon  
au Théâtre Mac Nab  
le samedi 21 mars  
à 20h30, 

•  Vornay  
le dimanche 29 mars  
à 15h00

•  Garchy  
dans la Nièvre  
le samedi 04 avril  
à 20h30

•  Saint-Just  
le dimanche 19 avril  
à 15h00 

•  et pour clôturer  
notre saison, à Trouy  
le samedi 25 avril  
à 20h30.
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 SLVie Nevers  

Location matériel de ski 
A partir du vendredi 10 janvier 2020 
Pour les enfants de moins de 13 ans, les 
tarifs indiqués ci-dessous sont à diviser par 
deux sauf pour les casques (casques enfants 
uniquement).
Afin de pouvoir programmer la distribution et 
la reprise du matériel, merci de contacter les 
personnes avec les coordonnées ci-dessous 
avec la date de votre passage.
1.  Le matériel est à retirer à la CMCAS Berry-

Nivernais Antenne de Nevers, 1 rue Bernard 
Palissy, le VENDREDI à partir de 17h30 et à 
rendre le LUNDI à partir de 17h30.

2.  Le matériel doit être rendu PROPRE, 
chaussures SÈCHES et RATTACHÉES.

3.  La remise en état du matériel ENDOMMAGÉ 
par une MAUVAISE UTILISATION, sera à la 
charge de l’EMPRUNTEUR.

4.  Tout matériel NON RENDU (perte ou vol) 
sera remplacé par l’EMPRUNTEUR.

5.  Paiement uniquement par chèque bancaire 
à l’ordre de la CMCAS BERRY-NIVERNAIS

TOUTE PERSONNE EMPRUNTANT  
LE MATERIEL DE LA CMCAS DEVRA 

RESPECTER CE RÈGLEMENT

 RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Olivier ARBOGAST : 06 48 02 47 74
Stéphane BERGER : 07 60 13 77 78
Pascal BOUZIAT : 06 11 04 94 40

*RAPPEL :
OUVRANT DROIT = Agent   
AYANT DROIT =  Conjoint + enfants ayant des droits ouverts 

à la CMCAS

Ouvrants Droits 
Ayants Droits*

Extérieurs 
Non Ayants Droits

Tarif  
1 jour  

Adultes

Tarif  
1 semaine 

Adultes

Tarif  
1 jour  

Adultes

Tarif  
1 semaine 

Adultes

Skis alpins  
et bâtons 4,00 € 23,00 €  8,00 € 46,00 €

Chaussures  
skis alpins 2,00 € 12,00 €  4,00 € 24,00 €

TOTAL 6,00 € 35,00 €  12,00 € 70,00 €

Surf 4,20 € 25,00 €  8,40 € 50,00 €

Chaussures  
de surf 1,80 € 11,00 €  3,60 € 22,00 €

TOTAL 6,00 € 36,00 €  12,00 € 72,00 €

Snow-Blade 4,00 € 21,00 €  8,00 € 42,00 €

Monoskis 4,50 € 25,00 €  9,00 € 50,00 €

Raquettes 2,00 € 11,00 €  4,00 € 22,00 €

Casques  
enfants  

uniquement
1, 00 € 5, 00 €  2,00 € 10,00 €

 SLVie Bourges  

Concours photo 2020
N’oubliez pas le concours photo 2020  
organisé par la Section photo  
de la SLVie de Bourges.
RAPPEL DES SUJETS 
•  Catégorie Noir et Blanc : L'arbre 
•  Catégorie Couleur : Les cascades
•  Catégorie numérique composée : Sujet libre
Toutes les photos doivent être de format 20x30 montées sur 
carton rigide 30x40 (dimensions en cm).
Remise des épreuves au plus tard le 24 février 2020 au siège 
de la CMCAS : 3 rue Marcel Paul à Bourges.
Elles seront examinées par un jury de professionnels d’une part et 
par les agents (prix public) d’autre part.
Comme l’an dernier, afin de permettre à un maximum d’agents de 
participer à l’attribution du prix public, les photos seront exposées :
•  Du 9 au 13 mars 2020 dans les locaux de la SLVie de Belleville-

Cosne
•  Du 16 au 20 mars 2020, au restaurant CCAS de Bourges 
Au cours de la soirée organisée à Bourges, Salle Marcel Paul, 
Complexe de Vauvert, Rue Gabriel Fauré, le vendredi 27 mars 
2020, les présents pourront aussi donner leur avis sur les photos 
et les résultats définitifs du concours seront promulgués. Divers 
diaporamas seront projetés au cours de la soirée.

 SLVie Bourges  

Week-end à Super Besse
Du 31 janvier au 2 février 2020
Rendez-vous à 18h00 - Antenne CMCAS de Bourges.
Au départ de Bourges pour ce week-end à la montagne, nous 
joindrons par le Bus, La Maison Familiale CCAS de Super Besse 
qui sera votre point de départ pour vos activités de loisirs (ski, 
raquette, marche, Fat Bike…).
Au cœur du week-end, vous pourrez assister à de nombreuses 
animations, dont une manche du trophée ANDROS.
En pension complète, vos hébergements de 4 à 6 places vous 
seront attribués du vendredi soir au dimanche matin. Tous les 
repas sont compris, du vendredi soir au dimanche midi. Vous êtes 
libres de choisir vos activités sur la station.
La Maison Familiale propose en accès libre suivant horaires : 
piscine, jacuzzi, sauna, billard et bibliothèque.
La prise de forfaits de ski peut se faire depuis la Maison Familiale.
Pour la location de skis, surf, raquettes… la CCAS à des partenariats 
avec certains acteurs locaux. 

TARIF DE RÉFÉRENCE : 117€  
(soit une participation comprise entre 28€ et 92€ selon votre coefficient social).
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 117€ (sous réserve de places disponibles)

50 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 01 / 20

6  MAG’CIN n°57 • Décembre 2019



60 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 20

 SLVie Bourges  

Découverte du Self-Défense 
Mercredi 19 février 2020
Rendez-vous à 18h30 : Vauvert.
Découverte du Self-Défense avec animateurs 
confirmés. Venez découvrir comment se 
défendre des Malfrats, violeurs et mafieux… et 
pour finir la rencontre, on prendra un petit repas 
convivial.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 10€
•  AD de - 13 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 17€

 SLVie Bourges  

Spectacle Auditorium 
Mardi 14 janvier 2020
Rendez-vous à 19h30 : 34 rue Henri Sellier 
à Bourges.
“Je parle à un homme qui ne tient pas en place”
C’est l’histoire d’une amitié entre deux hommes 
qui ont la bougeotte ; l’un sur terre, le comédien-
écrivain Jacques Gamblin, l’autre sur les mers, le 
navigateur Thomas Coville.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 10€
•  AD de - 13 ans : 5€

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 02 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

30 / 12 / 19

50 
PLACES 

RENSEIGNEMENTS 
À LA SLVIE

 SLVie Vierzon  

Soirée Karaoké 
Samedi 8 février 2020
Rendez-vous à 19h00,  
salle Marcel Paul de Vierzon.
PARTICIPATION : 
•  Auberge Espagnole

 SLVie Vierzon  

Sortie randonnée 
Du 21 au 24 mai 2020
Rendez-vous à 13h30 ZI l’Aujonnière - Vierzon.
La section marche de la SLVie propose aux 
marcheurs confirmés une randonnée pour le 
week-end de l’Ascension 2020. Le transport 
s’effectuera en minibus et scénic CMCAS. 
Retour le dimanche 24 mai. Départ du centre 
VVF à 14h30 et arrivée vers 18h30 à l’agence de 
Vierzon Aujonnière. 
TARIF DE RÉFÉRENCE : 230€
(soit une participation entre 55 et 182€ selon votre coefficient 
social 2018 applicable au 1er janvier 2020).
• EXTÉRIEURS : 266€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Saint-Amand Montrond  

Concours de belote 
Vendredi 17 janvier 2020
Rendez-vous à 19h30,  
salle des fêtes Bouzais. 
Concours de Belote, tous les niveaux  
de jeux sont les bienvenus.
Cette année encore, un espace sera réservé pour les enfants qui 
pourront emmener des jeux de société pour participer à la soirée 
aux côtés des grands.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 5€ 
• AD de moins de 13 ans : 2,50€
• EXTÉRIEURS : 10€

 SLVie Nevers  

Soirée Créole 
Samedi 14 mars 2020
Rendez-vous à 19h au Centre Socio-Culturel  
et Sportif de Garchizy
Bonswa ! (bonsoir), Annou dansé ! (Dansons !) 
Annou ay ! (Allons-y !), Ka fè cho (Il fait chaud !)
La SLVie vous propose, en ces temps de baisse du thermomètre, 
de faire monter la température à l’occasion d’une soirée Créole. 
Ça sent bon le rhum ! On mange et on danse Caraïbes au son des 
calypsos, du reggae, du zouk, soca,… Ambiance coco assurée !
“Ça fait rir' les oiseaux, ça fait chanter les abeilles
Ça chasse les nuages et fait briller le soleil
Ça fait rir' les oiseaux et danser les écureuils
Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel 
Ça fait rir' les oiseaux oh, oh, oh, rir' les oiseaux
Ça fait rir' les oiseaux, oh, oh, oh, rir' les oiseaux”
N’hésitez pas à venir habiller aux couleurs des tropiques  
afin que l’atmosphère soit “caliente”.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 25€ 
• AD de moins de 13 ans : 12,50€
• EXTÉRIEURS : 28€ (sous réserve de places disponibles)
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40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 01 / 20



 SLVie Belleville/Cosne  

Journée Disneyland 
Samedi 28 mars 2020
Rendez-vous à 6h00 au CIP. 
Vous aurez l’occasion d’y vivre des sensations fortes, de découvrir des 
spectacles vivants, de vous plonger dans l’univers cinématographique 
de Walt Disney. Pour vous et vos enfants, ce sont plus de 16 500 
employés répartis sur 22,3 km2 qui feront de cette journée un moment 
magique.
Première destination touristique d’Europe, le parc crée en 1992 mérite 
ses quinze millions de visiteurs par an. Afin de la rendre accessible au 
plus grand nombre, la CMCAS a validé une participation exceptionnelle 
pour cette activité, offrant l’entrée au parc pour l’ensemble des 
participants ainsi qu’une participation au repas.
Pour cette journée, le transport en bus, l’entrée aux parcs et le repas du 
midi sont prévus pour un montant de 34€ par adulte et 17€ par enfant.
Par cette activité, c’est la volonté de créer du lien, sortir en famille, 
briser le quotidien ou encore donner la possibilité d’accéder au parc 
qui s’exprime. L’objectif visé porte bien au-delà d’un simple tour de 
manège. C’est le vivre ensemble, le partage, la solidarité qui est mis en 
avant.
Ce sont ces motivations qui ont conduit à une forte participation de 
la CMCAS ! N’attendez plus pour vous inscrire !!
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 34€ 
• AD de moins de 13 ans : 17€
• EXTÉRIEURS : 94€ (sous réserve de places disponibles) 100 

PLACES 
INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
15 / 02 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Cabaret Sancerrois 
Samedi 15 février 2020
Rendez-vous à 20h00  
au Cabaret Sancerrois :  
1 chemin de l’enclos 
18300 Menetou-Ratel. 
Bienvenue au cabaret Sancerrois de Pierre et 
Linda et découvrez leur nouveau spectacle 
présenté à partir de septembre 2019 : “Les 
ailes du désir”, qui n’a rien à envier aux plus 
grands théâtres de music-hall. 
Le dîner, préparé par le traiteur Elan, sera servi 
durant le spectacle où vous serez éblouis par les 
strass et les paillettes des différents tableaux. 
Vous serez enchantés par les danseuses et 
les danseurs superbes dans des costumes 
magnifiques, la chorégraphie et les choix 
musicaux modernes vous émerveilleront…
TARIF DE RÉFÉRENCE : 70€  
(soit une participation comprise entre 17€ et 55€  
selon votre coefficient social).
• AD de moins de 13 ans : demi-tarif

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

31 / 01 / 20
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 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier écologique  
pour enfants  
Samedi 14 mars 2020
Rendez-vous à 10h00 au Bungalow  
de Sury-pré-Léré.
La SLVie propose un atelier destiné en priorité 
aux enfants puis aux adultes si place disponible.
Deux fabrications seront réalisées : les bombes 
de bain effervescentes et un tawashi qui est 
une éponge zéro déchet que l’on fabrique avec 
du tissu de récup’.
PARTICIPATION : 
• AD de moins de 13 ans : 5€
•  OD/AD adultes : 10€
• EXTÉRIEURS : 18€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Initiation à l'escalade enfants 
Mercredi 19 février 2020
Rendez-vous à 14h00 au mur d’escalade du 
gymnase du LP Marguerite Audoux à Gien. 
Si tu veux découvrir ou redécouvrir ce sport ou 
simplement l’essayer, n’hésite pas et inscris-toi !
L’escalade est un sport complet sollicitant tous les 
muscles et des aptitudes mentales importantes.
Un goûter viendra clôturer cette dépense 
d’énergie !
Encadrement réalisé par du personnel diplômé initia-
teur d'escalade à la Fédération Française de Montagne et 
d'Escalade (FFME). Matériel fourni : baudriers, chaussons, 
cordes, assureurs.

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

12 / 02 / 20

GRATUIT

 SLVie Belleville/Cosne  

Initiation au billard  
Français pour enfants 
Mercredi 15 janvier 2020
Rendez-vous à 16h30 au local billard AIEB 
du CNPE de Belleville-sur-Loire.
L’ASGB Billard de Belleville a le plaisir de 
t'accueillir afin de te proposer une initiation au 
billard Français. Les personnes en situation de 
handicap peuvent également participer, l’accès 
y est adapté. Ce sport est basé sur le sang froid 
des participants et sur la convivialité.

10 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 01 / 20

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

24 / 02 / 20

GRATUIT

 Commission Jeunesse   

Spectacle enfant à Bourges  
Dimanche 15 mars 2020
Rendez-vous à 15h30 au Hublot à Bourges, enfants de 6 à 13 ans.
Nous aurons besoin de 3 accompagnateurs, vous faire connaître 
auprès de votre SLVie.
LES NOMADESQUES : 
“Tout Molière… ou presque !” (Théâtre/Humour)
Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus célèbre 
auteur de l’histoire du théâtre. Trois comédiens décident de 
relever un impossible défi : monter tout Molière... en moins d’une 
heure ! De “Tartuffe” au “Médecin malgré lui”, en passant par “Les 
Fourberies de Scapin”, “L’Avare”, “Le Malade imaginaire” ou “Le 
Bourgeois gentilhomme”, on assiste à un florilège des meilleures 
scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, 
investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur 
énergie !
Un goûter est offert à l’issue de la représentation.

 Commission Jeunesse  

Spectacle enfant à Nevers  
Dimanche 24 mai 2020
Rendez-vous à 16h45 au Théâtre municipal de Nevers, pour venir 
découvrir le spectacle l’équipe de France de Magie, enfants de 5 
à 13 ans.
Nous aurons besoin de 3 accompagnateurs, vous faire connaître 
auprès de votre SLVie.
Soutenue par des personnalités comme Dani Lary, Bernard Bilis 
ou encore Éric Antoine, l’équipe de France de Magie FFAP compte 
parmi ses coachs des magiciens les plus chevronnés et les plus 
talentueux de France comme Florian Sainvet, actuel champion du 
monde.

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 20

10 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

21 / 02 / 20

GRATUIT

GRATUIT
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 SLVie Nevers  

Atelier produits cosmétiques 
Samedi 8 février 2020
Rendez-vous à 10h00 - 1 Rue Bernard 
Palissy à Nevers.
Venez participer à un atelier cosmétique. 
Durant cette séance de 2h, vous pourrez 
fabriquer votre mascara ainsi qu’une bougie 
de massage.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 9€
• EXTÉRIEURS : 20€

 SLVie Nevers  

Spectacle Les Bodin’s 
Dimanche 5 juillet 2020
Rendez-vous 15h00 : parking du Champs de Foire aux Moutons 
à NEVERS.
Venez découvrir ou redécouvrir la Mère Maria et Christian au milieu 
de leurs bestiaux. Les Bodin’s Grandeur Nature vous accueillent chez 
eux, dans leur ferme, lors de leur spectacle son et lumière. Le dîner 
est inclus.
Ce spectacle se déroule en plein air. Prévoir des vêtements chauds 
ainsi qu’un vêtement de pluie si besoin.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 94€
(soit une participation comprise entre 23 et 74€ selon votre coefficient social 2018 
applicable au 1er janvier 2020).
• AD de moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 94€ (sous réserve de places disponibles)

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 20

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

24 / 01 / 20

 SLVie Nevers  

Concours de Belote 
Jeudi 20 février 2020
Rendez-vous à 14h00 : 
Salle CMCAS Rue M. Pilette à GARCHIZY.
Pour une meilleure gestion des lots, 
l’inscription est obligatoire.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 5€
• EXTÉRIEURS : 13€

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 02 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier écologique 
Samedi 18 janvier 2020
Rendez-vous à 10h00 au Bungalow  
de Sury-pré-Léré.
A l’ère du Zéro déchet et des produits 
écologiques fait maison, la SLVie propose 
un atelier de fabrication de cake vaisselle 
remplaçant le liquide vaisselle et des Bee 
Wrap qui est une alternative écologique au 
papier aluminium et au film plastique pour 
conserver vos aliments.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 9€
• AD de moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 13€ (sous réserve de places disponibles)

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 01 / 20
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 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 9 janvier au 13 février 2020

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation…) les randonneurs s’informeront le jour même auprès de l’organisateur 
du maintien de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.
Arrivez 10 minutes avant l’heure de départ. MERCI. 

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

9 Janvier GARCHIZY (Galette des Rois)
Départ : Salle de Garchizy - Rue Maurice Pilette

13h45 
8 km

03 86 58 82 61
06 88 68 78 71 Alain RICHON

23 Janvier MARZY
Départ : Parking ancien terrain de basket - Route de Sainte-Baudière

13h45 
12 km

03 86 59 36 62
06 76 23 64 66 Gérard BARBE

6 Février POUZY-MESANGY (Allier - 03) 
Départ : Parking au bas de l’Eglise

13h45 
12 km

03 86 37 20 05
06 81 47 39 83 Bernard MATHONAT

13 Février FOURCHAMBAULT (Tarte aux Pruneaux)
Départ : Parking long du Quai de Loire - Coté Pont de Fourchambault

13h45 
9 km

03 86 60 82 63
06 60 94 45 25 Lucien GUICHARD

 Commission Pensionné  

Séjour accompagné à Morgat 
Du 15 au 22 mars 2020 
Séjour qui vous permettra de respirer le bon air de la mer et de 
faire connaissance avec d'autres personnes de la CCAS.
La Commission Pensionné de la CMCAS propose, à destination 
des bénéficiaires de plus de 75 ans, un séjour à Morgat. Ce séjour 
accompagné vous permettra de respirer l’air marin, de vous 
ressourcer et de faire connaissance avec d’autres bénéficiaires. 
Vous serez transportés en bus, avec prise en charge du repas lors 
du voyage aller et retour. Un accompagnateur, bénévole, sera 
également présent tout au long du séjour afin de s’assurer que 
celui-ci se réalise dans les meilleures conditions possibles. Des 
visites seront également programmées sur place, afin de profiter 
pleinement de la Bretagne. 
Vous souhaitez accompagner bénévolement ce séjour ? 
Contactez la CMCAS !
TARIF DE RÉFÉRENCE : 576€  
(soit une participation comprise entre 403 et 530€ selon votre coefficient social 2018 
applicable au 01/01/2020).

29 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 02 / 20

POUR LES PLUS  

DE 75 ANS AUTONOMES

 SLVie Bourges  

Après-midi récréatifs
Rendez-vous à partir de 13h30, salle Marcel 
Paul (Site de Vauvert à Bourges).
Les mardis :  
• 14 janvier 2020
• 18 février 2020
• 17 mars 2020
PROGRAMME : belote, tarot, scrabble… 
PARTICIPATION : 3€ (à régler sur place)
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 

 SLVie Vierzon  

Journée récréative 
pensionnés  
Jeudi 12 mars 2020
Rendez-vous à 12h00,  
salle Marcel Paul - ZI Aujonnière.
PROGRAMME  
• Midi : Déjeuner 
• Après-midi : belote, tarot, jeux 
• En soirée : galette
PARTICIPATION : 20€ 

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

05 / 03 / 20
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 SLVie Nevers - Decize 

Jeudi 16 janvier 2020
Rendez-vous à 17h00 à l’agence  
6 rue Docteur Turigny - Decize. 

 SLVie Nevers - Corbigny 

Mardi 21 janvier 2020
Rendez-vous à 17h00 à l’agence  
2 route de Clamecy - Corbigny. 
La SLVie de Nevers est heureuse  
de vous offrir la traditionnelle  
galette des Rois.
Nous profiterons de cette occasion 
pour vous présenter nos meilleurs 
vœux pour ce début d’année, ainsi  
que d’échanger lors de ce moment  
de convivialité.
Pour l’organisation, il est important de signaler 
votre participation.

 SLVie Châteauroux  

Galette des Rois  
Vendredi 24 janvier 2020
La Section Pensionnés vous invite à déguster la traditionnelle galette  
des Rois, salle Marcel Paul de Châteauroux. 
PROGRAMME : 
•  A 15h30 : projection d’un diaporama sur les activités 2019.
•  A 16h30 : vœux pour 2020 et dégustation de la galette. 
Sans participation des bénéficiaires.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
17 / 01 / 20

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
20 / 01 / 20

 SLVie Nevers - Nevers 

Jeudi 9 janvier 2020
Rendez-vous à 16h00 salle CMCAS  
rue M. Pilette de Garchizy. 

PROGRAMME : 
•  Départ de la randonnée à 13h45,  

salle de Garchizy
•  A partir de 14h, jeux de cartes, 

scrabble avec le groupe des jeudis 
récréatifs

•  A 16h, dégustation de la galette 
frangipane, vin chaud, cidre

•  Le groupe “RANDO” rejoindra  
les participants à la salle

 SLVie Bourges  

Galette des Rois  
Mardi 28 janvier 2020
Rendez-vous salle Marcel Paul (Vauvert, rue Gabriel Fauré à Bourges)  
à 13h30 pour partager la galette des Rois. 
PROGRAMME : 
•  13h30 : jeux de cartes
•  16h00 : vœux et dégustation de la galette
•  17h00 : nettoyage et rangement de la salle.
Sans participation des bénéficiaires. 
Pensez à vous inscrire ! La commande des galettes sera faite en fonction du nombre 
d'inscrits.

Galettes des Rois

 SLVie Belleville/Cosne  

Assemblée Générale des pensionnés 
et galette des Rois  
Mardi 21 janvier 2020
Rendez-vous à 14h15, Bungalow SLVie de Sury-près-Léré
Bilan de la randonnée pédestre du 8 octobre, projets pour la Section.
Nous comptons sur votre présence.

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 01 / 20

65 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 01 / 20

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 01 / 20

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 01 / 20

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

 SLVie Vierzon  

Vœux 2020 
Vendredi 10 janvier 2020
Rendez-vous à 18h00,  
salle Marcel Paul - ZI Aujonnière.
Les élus de la SLVie de Vierzon 
vous invitent à partager  
la galette des Rois.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
06 / 01 / 20

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 1er octobre 2019
•  Maintenir une clé de répartition entre la CCAS et les 

CMCAS.
•  Décider du taux de répartition de la contribution entre 

les CMCAS et la CCAS lors de la Session de répartition 
du mois de novembre.

Pour la part CMCAS : 
•  Dotation annuelle du fonds Santé (financement de la 

CSMR).
•  Dotation annuelle du fonds Action Sanitaire et Sociale.
•  Budget du Comité de Coordination des CMCAS.
•  Financement du réseau informatique des CMCAS.
•  Frais de Personnels et charges administratives identifiées.
•  Budget de la PFSAC.

Vote 2 : Avis sur les principes directeurs 2020 
A la majorité (favorable : 11 CGT – 1 FO -3 CFE/CGC - 
défavorable : 2 CFDT), le CA valide favorablement, pour 
l'AG des CMCAS du 9 et 10 octobre 2019, les principes 
directeurs suivants, proposés par la session du Comité de 
Coordination : 
•  La mise à jour régulière et le contrôle des droits ouverts 

des bénéficiaires par la CMCAS.
•  Le suivi des demandes d’actions sanitaires et sociales et 

du fonds ASS.
•  Le suivi de la situation budgétaire de la CMCAS à chaque 

conseil d’Administration 
•  La nécessité d’affecter toutes les ressources de la CMCAS 

en fin d’exercice.
•  L’affectation budgétaire des ressources. 
•  La saisie via l’applicatif GAEL (suivi financier et inscription).
•  L’utilisation de LUCIE (suivi engagement et paiement).

Vote 3 : Avis sur l’Action Sanitaire et Sociale 
A la majorité (favorable : 11 CGT – 1 FO - défavorable : 2 
CFDT – 3 CFE/CGC), le CA valide favorablement, pour l'AG 
des CMCAS du 9 et 10 octobre 2019, les mesures 2019 et 
celles validées lors de la session du 17 septembre 2019 
concernant l’Action Sanitaire et Sociale.

Vote 4 : Avis sur le Fond Santé 
A la majorité (favorable : 11 CGT – 1 FO - défavorable : 2 
CFDT – 3 CFE/CGC), le CA valide favorablement, pour l'AG 
des CMCAS du 9 et 10 octobre 2019, l’intervention du 1% 
à hauteur de 27M€ pour le financement de la CSMR.

GRANDE CAMPAGNE  
OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
Campagne “A vos côtés” prévue pour octobre /novembre 
2019 où les différentes aides proposées par les Activités 
Sociales vont être mises en avant. Différentes rencontres 
entre les bénéficiaires, les élus et les professionnels seront 
organisées afin de promouvoir cette campagne, mais 
également les Pass (Culture, Sport, Acti’Jeunes), les aides 
de la CMCAS (séjours scolaires, linguistiques, aide aux 
vacances,…).

PRÉSENTS AU CA :  
COUSIN Marie-Laure, CHEVALIER Catherine, LESSARD 
Sylvaine, RENAUD Chantal, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT 
Thierry, CLASSEN Gaël, CORREY Pascal, COTE Benjamin, 
DAMMAN Yves, DELCOURT Daniel, DUPUY Jean-Claude, 
EUDELINE Gilles, GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien, 
MICHEL Didier, PARISSE Pierre.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, LEFEVRE Lionel,  
BERLO Christian, CHAILLER Jessy, DURIS Joël,  
LAVENIR Dominique, PLASSON Dominique.
TOTAL 17 MEMBRES PRÉSENTS DONT :  
11 CGT, 3 CFE-CGC, 2 CFDT et 1 FO.

Invité pour le Territoire Professionnel :  
Laurence CHEVAL-METRAS et Fabien POUSSEREAU.
APPROBATION PV : à l’unanimité, les PV de CA n°78 du 
28 mai et n°79 du 27 juin 2019 ainsi que le PV du Bureau 
n°65 du 12 septembre 2019 sont validés.

TERRITOIRE CENTRE
•  A l’unanimité le CA valide le mandatement de Laurence 

CHEVAL-METRAS comme Directrice de la plaque Ile de 
France – Centre.

•  477 jeunes de 4 à 17 ans, sur 513 places, ont été accueillis 
sur 5 sites du Territoire Centre (10 sessions), soit un taux 
d’occupation de 93% (d’où une progression de +6%).

•  Mise en valeur du Réseau Solidaire par la 1ère page du 
Journal CCAS ainsi que par un article et interviews de 2 
visiteurs et 2 visités de Nevers.

•  Suite à un retour positif de l’immersion de Frédérique 
LECUYER au poste de TAC à Nevers, une prolongation 
jusqu’au 3 janvier 2020 a été demandée.

•  A venir, prochaine campagne “A vos côtés” en octobre 
(assurance, santé, BAFA /BAFD…) ainsi que les catalogues 
Hiver. Différents supports seront distribués.

•  Journée Portes Ouvertes à Vaux le 23/10.
•  Formation du 10 au 13/03/2020 sur le centre de 

Chinon : “Concevoir et Faire Vivre Le Projet de sa 
CMCAS”. Cette formation est destinée aux élus de 
CMCAS.

AG DE CMCAS
A l’unanimité le CA valide le mandatement de Gaël 
Classen, en sa qualité de Président de la CMCAS Berry 
Nivernais, pour participer à l’AG des CMCAS les 9 et 10 
octobre 2019.
Pour rappel, les votes portent sur un avis, le résultat est 
donc “favorable“ ou “défavorable“ et les votes doivent 
s’inscrire dans un des deux choix.

Vote 1 : Avis sur les principes de répartition 2020 
A la majorité (favorable : 11 CGT – 1 FO - défavorable : 
2 CFDT – 3 CFE/CGC), le CA valide favorablement, pour 
l'AG des CMCAS du 9 et 10 octobre 2019, les principes de 
répartition suivants, proposés par la session du Comité de 
Coordination : 
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PRÉSENTS AU CA :  
COUSIN Marie-Laure, CHEVALIER Catherine, LESSARD Sylvaine, 
BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, CHAILLER Jessy, CLASSEN Gaël, 
COTE Benjamin, DAMMAN Yves, DELCOURT Daniel, DURIS Joël, 
EUDELINE Gilles, GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien, LEFEVRE Lionel, 
PARISSE Pierre, PLASSON Dominique.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, RENAUD Chantal, BERLO Christian, 
CORREY Pascal, DUPUY Jean-Claude, LAVENIR Dominique, MICHEL 
Didier.
TOTAL 16 MEMBRES PRÉSENTS DONT :  
11 CGT, 3 CFE-CGC, 1 CFDT et 1 FO.

Lecture d’une déclaration par la délégation CGT concernant la 
mobilisation du 5 décembre contre le projet de réforme des retraites.
APPROBATION PV : à l’unanimité, le PV de CA n°80 du 1er octobre est 
validé.

TERRITOIRE CENTRE
•  Colos d’automne : participation de 226 jeunes soit un taux d’occupation 

à 100% des centres jeunes sur le Territoire.
•  Point RH : demande de prolongation du 4/01 au 31/03 du contrat de 

mission de Frédérique LECUYER au poste de TCP à Nevers.
•  Campagne “Enfants / jeunes” en décembre, lors de chaque Arbre de 

Noël. Un support décrivant les principales activités 2020 jeunes ou 
familles sera distribué aux bénéficiaires.

•  Vœux du Territoire le jeudi 23 janvier 2020 à Montlouis.
•  Formation “Concevoir et Faire Vivre Le Projet de sa CMCAS” prévue du 

10 au 13/03/2020 sur le centre de Chinon.
•  Lettre de remerciement va être envoyée aux convoyeurs qui ont réalisé 

des convoyages cet été.

REPARTITION DES CHARGES  
CMCAS/CCAS 2020
A la majorité (Pour : 11 CGT – 1 FO – 3 CFE/CGC – Abstention : 1 CFDT), 
le CA valide la répartition des charges pour 2020.

BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget 2020 alloué à la CMCAS Berry Nivernais est de 376 474€.
La délégation CGT a proposé un budget d’activités en tenant compte 
des charges fixes de la CMCAS et des projets d’activités proposés par 
les SLVies, les Commissions ainsi que les sections.
A la majorité (Pour : 11 CGT – 1 FO – Contre : 1 CFDT – 3 CFE/CGC), 
le CA valide le budget de besoin 2020 pour un montant de 376 474€ 
réparti comme suit : 
•  jeunesse : 65 172€
•  santé solidarité : 15 820€
•  activités culturelles loisirs 158 803€
•  fêtes traditionnelles : 19 818€
•  sport : 28 171€
•  info/com et formation 25 946€
•  charges de gestion : 62 744€ 
La délégation CFE/CGC a proposé et présenté son budget de besoin 
2020.
A la majorité (Pour : 3 CFE/CGC – Contre : 11 CGT – 1 FO – Abstention : 
1 CFDT), le CA ne valide pas la proposition de budget de besoin 2020 
de la délégation CFE/CGC.

 Élus  

Compte rendu succinct du CA  
du 28 novembre 2019

A la majorité (Pour : 11 CGT – 1 FO – 
Abstention : 3 CFE/CGC - 2 CFDT), le 
CA valide la procédure de la grande 
campagne “A vos côtés” 2019.

POINT SUR LES MOYENS 
BENEVOLES
A l’unanimité le CA valide le 
mandatement de Gaël CLASSEN, 
président de la CMCAS pour 
modifier et remonter le tableau des 
moyens bénévoles autant de fois que 
nécessaire.

QUESTIONS INFORMATIONS 
DIVERSES
•  Astreinte colos. 

-> du 19/10 au 25/10 :  
Gaël CLASSEN 
-> du 26/10 au 03/11 :  
Gilles EUDELINE

•  A la majorité (Pour : 11 CGT – 1 FO – 
2 CFDT, Contre : 3 CFE/CGC), le CA 
valide le séjour accompagné 2020 à 
Morgat.

•  Mandat COTER.
Plusieurs candidatures sont proposées 
par la délégation CGT : 
>  Commission Offre Innovation : Marie-

Laure Cousin, Gilles Eudeline.
>  Commission Patrimoine : Jean-

Claude Dupuy, Thierry Boisgibault.
>  Commission Budgétaire : Fabien 

Larcher, Pierre Renoux. 
Celles-ci seront remontées lors de la 
prochaine Coordination Territoriale du 
17 et 18 octobre 2019.
•  A l’unanimité, le CA valide les 

aides suivantes sur proposition de la 
Commission MSSH du 20 septembre 
2019 : 

>  Dossier n° 1 : 1200,00€
>  Aide à Enfance handicapée UNAFAM 

250,00 €
>  Aide à Enfance handicapée 

MAGEL’HAND : 750,00€
•  A l’unanimité, le CA valide la 

modification de l’ouverture du Pass 
Acti’Jeunes à 3 ans.

•  A l’unanimité, le CA valide la mise 
en place du contrat SVA ainsi que 
PayBox dans le cadre de la mise en 
place du projet “Mes Activités”.
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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 
36000 CHÂTEAUROUX  
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 :  23/01, 27/02 et 24/03/2020 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 
1 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

MANDATEMENT MEMBRES  
DES COMMISSIONS TERRITORIALES
A l’unanimité le CA valide les mandatements suivant pour 
les Commissions Territoriales : 
•  COMMISSION OFFRE INNOVATION : Gilles EUDELINE 

et Marie-Laure COUSIN; Claude GAGNEUX suppléant.
•  Commission Budgétaire : Fabien LARCHER et Pierre 

RENOUX.
•  Commission patrimoine : Jean-Claude DUPUY et Thierry 

BOISGIBAULT.

CONDITIONS GENERALES  
DE VENTE DE LA CMCAS
Suite à la mise en place du projet « Mes Activités », la 
rédaction de Conditions Générales de Vente de la CMCAS 
devenait une nécessité. Elles ont été travaillées avec 
l’appui du service juridique. À la majorité (Pour : 11 CGT – 
1 FO – Abstention : 1 CFDT – 3 CFE/CGC), le CA valide les 
Conditions Générales de Vente de la CMCAS.

AGENDA DES INSTANCES
Le président propose les dates suivantes pour les instances 
2020 à venir 

CA Bureau
30/01 20/12/2019
02/04 27/02/2020
26/05 28/04/2020
30/06 07/09/2020
29/09 29/10/2020
01/12 17/12/2020

La date de l’AG de la CMCAS sera le 18 juin.
Les AG de SLVie devront se tenir du 27 avril au 15 mai.
Propositions de date d’AG :
•  SLVie 04 : le 11 mai
•  SLVie 01 : le 14 mai
•  SLVie 03 : le 12 mai à 17h00
Rappel : les vœux se tiendront le 23 janvier 2020 à Montlouis.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  A l’unanimité, le CA valide les 2 candidats Maxime 

PERUGNEAU et Léna OULOVSKY qui ont été retenus 
pour la prochaine session de formation au BAFA.

•  A l’unanimité, le CA valide la vente du matériel de 
musculation suivant à mettre sur la rubrique : 410263/9SA: 
-> Support et Disques 28 mm : 130€
-> Rack haltères BodySolid : 75€
-> Adducteur Panatta : 100€
-> Olympic Shoulder Bench Panatta : 150€ 

•  Projet mes Activités : 
->  contrat de vente établi avec la banque. Il se base sur 

une estimation du panier moyen de l’utilisateur, ainsi 
que du volume de transaction global. Selon cette 
estimation, cela représente des coûts de commission 
de l’ordre de 140€ annuel. Un suivi sera effectué 
régulièrement afin d’évaluer l’impact budgétaire de 
ce nouveau service.

->  Des processus métier validés afin de permettre de 
déterminer les rôles de chacun, comment et quand.

->  Pilote prévu pour la 1ère semaine de février 2020.
->  Dans le prochain Mag’Cin rédaction d’un article 

présentant la boutique “Mes Activités”. En fait, c’est 
dans ce journal !
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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 
Belleville : CNPE de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30 - Tous les jeudis
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Les mercredis 8 et 22 janvier / 12 et 26 février / 11 et 25 mars.
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 
• Decize 
• Le Blanc 
• Argenton/Creuse

 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 : Céline CHABRIAIS  
Sur rendez-vous uniquement - 1 jour par mois à l'antenne CMCAS
Secrétariat de FOCSIE Tél. 02 47 41 41 80 - secretariat.tours@focsie.fr

 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  
par mail : centre_accueil@camieg.org  
ou par téléphone au 02 34 28 22 10
Bourges : de 10h00 à 12h00 - Locaux de la CMCAS.  
Les mardis 21 janvier, 18 février et 13 mars
Belleville : de 10h00 à 13h00 - Local SLV (Entrée secondaire Bat Bleu).  
Les mercredis 15 janvier, 5 février et 4 mars
Châteauroux : de 10h00 à 12h00 
Les mercredis 22 janvier, 19 février et 18 mars
Nevers : de 10h30 à 12h30 
Les vendredis 17 janvier, 21 février et 20 mars

 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 : Mer. 22 janv. / Mer. 19 fév. / Jeudi 19 mars

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

Jeudi 13 février et mardi 31 mars
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00 : Jeudi 13 février et mardi 31 mars
Nevers :  de 9h00 à 12h00 : Mer. 22 janv. / Mer. 19 fév. / Jeudi 19 mars

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

 CSMA  
CSM pour les actifs
45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. actifs : 0 969 32 37 37

 CSMR  
SOLIMUT Mutuelle de France
pour les inactifs
Service CSMR - TSA 21123 
06709 Saint-Laurent-du-Var Cedex
Tél. : 0 800 00 50 45 (service et appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Permanences Professionnelles


