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ACTUALITÉ

• Carnet des SLVie
•	Hommage à Daniel Delcourt
•	Un Printemps de Bourges…
pas comme les autres
•	Équinoxe - Saison 2021/2022
•	Élection CAMIEG du 21 au 24 juin
•	Bibliothèque Antenne de Nevers

LOISIRS et CULTURE

•	Soirée karaoké
•	Concours de pétanque
•	Journée pétanque
•	Fête des sports
•	Cours culinaire enfants
• Crazy Cart pour les enfants
• Randonnée en Fat’Trot
•	Soirée Bowling
•	Séjour à Amboise
• Concours de pétanque
• Endurance karting
• Loire à vélo, ça continue
• Soirée photo brame
• Zik à Tesseau
• Bienvenue au Festivaux
• Randonnées pédestres en Nivernais
•	Randonnée pédestre à Morogues
•	Randonnée pédestre dans le Périgord
•	Atelier Pottery in English for children
•	Atelier beauté
•	Château des énigmes
• Atelier floral réservé aux enfants
• Atelier floral
•	Portes Ouvertes Festives de votre Section
Locale de Vie !
•	Sortie en Famille au Parc Asterix
•	Sortie famille au Zoo de Beauval
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•	Journée découverte moto
•	Sortie moto à Super Besse
•	Sortie moto en Franche Comté
•	Marathon carpe
•	Concours de pêche à la truite
•	Week-end à Europa park
•	Journée Champêtre
• Visite de Nevers
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et BIEN-ÊTRE 15
7 SANTÉ
•	Action de prévention en visioconférence
CONVIVIALITÉ
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ÉLUS
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•	Après-midi belote tarot
•	Repas d’Automne
•	Repas des Pensionnés - Secteur de Valençay
•	Interdit de danser, alors chantons !!
•	A vos agendas !

•	Compte rendu succinct du CA
du 18 février 2021
• Vos élus de SLVie vous accueillent
•	Compte rendu succinct du CA
du 30 mars 2021
• Permanences Professionnelles
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SEPTEMBRE 2021

JUIN 2021

Samedi 19
• Journée pétanque (SLVie Vierzon)
Mardi 29
• Randonnée pédestre Les Settons (SLVie Nevers)

JUILLET 2021

Jeudi 1er
• Grillades à Béard
Dimanche 4
• Concours de pétanque (SLVie Bourges)
Jeudi 15
• Randonnée pédestre MARZY (SLVie Nevers)

Du vendredi 3 au dimanche 5
• Sortie moto à Super Besse (SLVie Belleville/Cosne)
Samedi 4
• Journée champêtre (SLVie Nevers)
• Fête des Sports (SLVie Vierzon)
• Zik à Tesseau (SLVie Châteauroux)
• Les nuits de Sologne (SLVie Belleville/Cosne)
Dimanche 5
• Sortie au Parc Astérix (SLVie Belleville/Cosne)
Jeudi 9
• Concours de pétanque (SLVie Nevers)
Samedi 11
• Château des énigmes (Commission Jeunesse)
• Endurance karting (SLVie Bourges)
• FESTIVAUX (SLVie Châteauroux)
• Sortie familiale Zoo de Beauval
(SLVie St-Amand Montrond)

Du mercredi 15 au vendredi 17
• S éjour à Amboise (SLVie Nevers)
Mardi 14
• Atelier floral enfants (SLVie Belleville/Cosne)
Du samedi 18 au lundi 20
• Marathon Carpe (SLVie St-Amand Montrond)
Samedi 18
• Crazy Cart (SLVie Nevers)
Samedi 18 et dimanche 19
• Loire à vélo ça continue (SLVie Bourges)
Samedi 25
• Randonnée en Fat’Trot (SLVie Nevers)
• Concours de pêche à la truite (SLVie Belleville/Cosne)
Jeudi 30
• Randonnée pédestre à Morogues (SLVie Bourges)

22, V’là les… agents des IEG !
Si la fameuse expression « 22, v’là les flics » est partagée quant à
son origine, allant du couteau d’arsouille de 22 cm, des 11 boutons
de la vareuse des policiers qui se baladaient par 2, en passant par
la somme du rang de chaque lettre formant le mot « chef », il existe
une autre expression dont l’origine est sans appel :
Je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge
un instrument fondamental de la vie du pays. Votre dignité, comme
l'intérêt national, vous font un devoir impérieux :
• de continuer à défendre, sans jamais défaillir, le service public,
propriété de la nation, contre les représentants du grand capital
industriel et bancaire dont le seul objectif est d'asservir encore plus
le pays à leurs insatiables besoins de domination et de profits,
• de continuer avec le même courage à défendre notre légitime Statut
National, nos retraites, nos œuvres sociales, qui font désormais
corps avec les deux établissements publics, issus du programme
du conseil national de la résistance, expression du combat de ceux
qui ont été jusqu'au sacrifice de leur vie pour sauver le pays et, avec
lui, ses riches traditions d'humanisme et de liberté.
Vous aurez reconnu les propos de Marcel Paul, à qui nous devons
la nationalisation des IEG le 8 avril 1946 et le statut du personnel le
22 juin 1946.

Aujourd’hui, plus que jamais, il nous revient de défendre les IEG
dans leur ensemble, leurs valeurs, sa nationalisation. Les projets
comme Hercule ou Clamadieu, déjà évoqués dans de précédents
journaux, sont toujours d’actualité. A ce titre, sur appel de la CGT, une
grande journée de mobilisation est prévue à Paris le 22 juin 2021,
date du 75e anniversaire. Le mot d’ordre ? Une grande manifestation
contre le projet de destruction du secteur de l'énergie organisé
par le gouvernement, l'Union Européenne et nos directions. Cette
journée de mobilisation sera aussi une lutte pour gagner un réel
service public tourné vers ses usagers et non ses actionnaires.

Le 22 juin, nous serons également en pleine période d’élection
des administrateurs de la CAMIEG. Depuis 2007 elle assure gestion
du régime spécial des IEG, crée lui aussi par décret du 22 juin
1946. Gageons pour l’intérêt commun que les administrateurs élus
soient de la même obédience que ceux qui appellent à l’action ce
22 juin pour défendre les IEG… Cela, c’est vous qui le déciderez !

Le 22 juin 1815, Napoléon abdiquait pour la deuxième fois,
en faveur de son fils âgé de 5 ans. Et si nous faisions abdiquer le
gouvernement pour qu’il comprenne l’intérêt d’un service public de
l’énergie ce 22 juin ?
Le 22 juin 1903 naissait John Dillinger, braqueur de banques
américain. Et si on braquait ce 22 juin l’appétit financier des
fossoyeurs des IEG?
Le 22 juin 1955, sortait le long métrage « La Belle et la Bête ». Et
si on laissait de côté un hypothétique débat d’opinion public sur le
syndrome de Stockholm subi par Belle qu’il ne faudrait pas montrer
aux enfants pour aller vers le vrai débat, celui de l’énergie reconnu
en tant que première nécessité et reconnu par tous ? Ce 22 juin, ce
sera le moment !
Le 22 juin 1986, Maradona marque
grâce à la « main de Dieu ». Pour nous, pas
besoin de tricher pour gagner cette bataille.
Il suffit de tous s’y engager.
Et vous ? Marquerez-vous l’histoire
de ce 22 juin 2021 ?

Gaël CLASSEN
Président de la CMCAS Berry Nivernais

OCTOBRE 2021

Vendredi 1er
• Soirée photo brame du cerf (SLVie Bourges)
Samedi 2
• Visite de Nevers (SLVie Nevers)
• Atelier beauté adulte (SLVie Belleville/Cosne)
• Soirée spéciale 75e anniversaire du statut
(SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 5
• Repas centralisé du Cher (CMCAS)
Jeudi 7
• APM belote/tarot (SLVie Vierzon)
Vendredi 8
• Soirée Bowling (SLVie Nevers)

Du vendredi 8 au dimanche 10
• S ortie moto (SLVie Belleville/Cosne)
Samedi 9
• Atelier « Pottery in English for children »
(SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 12
• Atelier floral (SLVie Belleville/Cosne)
Jeudi 14
• R epas d’Automne (SLVie Nevers)
Vendredi 15
• R epas des Pensionnés - Secteur
de Valençay (SLVie Châteauroux)

Samedi 16
• Karaoké (SLVie Vierzon)
• Cours culinaires enfants (SLVie Nevers)
• Atelier « Pottery in English for children »
(SLVie Belleville/Cosne)
Samedi 16 et dimanche 17
• Randonnée pédestre Périgord (SLVie Vierzon)
Du vendredi 22 au dimanche 24
• Week-end à Europa park (SLVie Belleville/Cosne)
Dimanche 24
• Spectacle Tribune Age Tendre et Tête de Bois
(SLVie Nevers)

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

Carnet

Des familles se sont agrandies
ROSIEK Emma
PERROT Axelle
ACCOLAS Sacha
SOYERE Luna
BALIN-BORDERIEUX Mylann

10/01/2021
18/07/2020
03/03/2021
06/03/2021
12/05/2021

SLVie 04 NEVERS
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 01 BOURGES

Nous avons eu le regret de perdre
FOULET Juliette
MOREAU Raymonde
NIKICHINE Alexandre
PELOILLE Claude
GIUDICI Danielle
MONTAGNON Alain
MICHELOT Henri
PIVERT Jeanne
RUIZ Lucien
GIRAUD Andrée
BERTHELOT Maurice
NOSEK Jean
LAFAILLE Jean
VANNIER Marc
CHOPLAIN Nicolle
BOULAIS Gabriel
FRAGNET LEON
GAGNEPAIN Colette
CAIGNARD Odette
THEVENIAU Jean Pierre
PROUTEAU Odette
DUCROIX Gilles
GUILLAUMOT Eliane
PLET Huguette
DUBOIS Andrée
PEAUDECERF Simone
LEMOSQUET Georges
MEUNIER Remy

08/12/2020
24/11/2020
13/11/2020
31/10/2020
27/11/2020
28/11/2020
06/01/2021
22/01/2021
04/03/2021
27/03/2021
29/01/2021
20/01/2021
20/01/2021
29/01/2021
27/11/2020
10/01/2021
20/01/2021
28/01/2021
08/02/2021
13/02/2021
06/03/2021
12/03/2021
14/03/2021
01/02/2021
25/01/2021
31/12/2020
09/01/2021
14/05/2021

SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 05 ST AMAND MONTROND
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES
SLVie 03 VIERZON
SLVie 03 VIERZON

Des Collègues sont partis en retraite
CHEVREAU Philippe		
EUDELINE Gilles		
FAYOLLE Jacques		
MATHE Philippe 		
BEAUDOT Bernard		
MANGUET Jean-Claude		
JOURNET Thierry		
RIZAT Dominique 		
LE BLAY Thierry		
COLLIN Thierry		
BAUCHER Francis		
CLANCIER Joël		
PAGNARD Danièle		
SAVIGNAT Laurent		
NAULT Alain		
SAMSON Jocelyne		

SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 05 ST AMAND MONTROND
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont rejoint la CMCAS Berry - Nivernais

/// ACTIFS
LEREVEREND Thomas		
SCHWARTZ Marc		
BERSON Aurélie		
COULIBALY Zicko Sinaly		
SAVARY Johnny		
BEGUET Dylan		
/// INACTIFS
PIGOURY Jacky		
CHATEAU Jean-Pierre		
TRUCO Jean-Pierre		
ANCELET Philippe		
THEBAULT Philippe		
DONNEL Jean-Paul		
BATAILLE Lucette		
PUISAIS Eric		
HOT Michele		
BOURDIN Claude		
JACOB Patrick		
GAZARIAN Serge		

SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 03 VIERZON
SLVie 03 VIERZON
SLVie 01 BOURGES
SLVie 03 VIERZON
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES

Des collègues ont quitté la CMCAS Berry - Nivernais

/// ACTIFS
DOURSTER Alain
MAILLARD Jérémy
/// INACTIFS
LAMBERT Nicole
APAIRE Solange
LANGLET Hélène
WADOUX René
CHEVREAU Philippe
MORIN Nicole
LEROY Jeanne
CARRE Yvonne
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CMCAS LORRAINE SUD HAUTE-MARNE
CMCAS CLERMONT-LE PUY
CMCAS TOULOUSE
CMCAS ANJOU MAINE
CMCAS RODEZ
CMCAS TOURS BLOIS
CMCAS FINISTERE MORBIHAN
CMCAS LA ROCHELLE
CMCAS HAUTS DE SEINE
CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
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CMCAS

Hommage
à Daniel Delcourt

Parti le 25 octobre 2020
à l’âge de 76 ans, Daniel
était administrateur FO
de la CMCAS depuis 50
ans. Peu de personnes ont
tenu ce mandat durant
tant d’années. Rentré dans
les IEG en 1961 à l’école
de métier de Scourdois, il
passa dans de nombreux
services dans sa carrière, de
l’aménagement de Belleville
en 1980 à étalonneur MT en
1994 pour n’en citer que
deux.

Apprécié de toutes et tous, il mettait un point d’honneur à
porter les questions, informer et s’informer sur la protection
sociale, de la CAMIEG à la mutuelle, sans oublier la
sempiternelle question à la fin de chaque instance sur la
toiture de la salle Marcel Paul de Châteauroux ! Il ne manquait
jamais un rendez-vous des Activités Sociales : son petit
agenda sous le coude, il prenait de suite ses dispositions
pour être disponible, et s’empressait de m’informer lorsqu’il
n’avait pas le choix.
Véritable source de savoir et d’histoire, il était toujours prêt
à aider et renseigner qui le sollicitait, menant des batailles
diverses et variées tambour battant, et ce jusqu’à obtention
de ce qu’il pensait être dû.
Beaucoup d’agents le connaissaient, pour avoir travaillé
avec, échangé à l’occasion du Réseau Solidaire, ou qui
sont devenus tout simplement amis. Les IEG étaient pour
lui une grande famille. Il en était fier et les agents des IEG
lui rendaient bien. Il avait tenu à le souligner, non sans
émotion, lors du Conseil d’Administration suivant le décès
de son épouse. Dans ce malheur, la vague de sympathie et
d’attention portée par les agents lui avait réchauffé le cœur. Il
retrouvait cet état d’esprit d’antan, cette grande famille dont
il pouvait se targuer d’appartenir.
Le contexte sanitaire n’a pas permis à la famille d’organiser
des obsèques à la hauteur de l’homme qu’il était. Les
déplacements et les regroupements étaient limités, et bon
nombre ont exprimé leurs regrets de ne pouvoir témoigner
d’un dernier geste en direction de Daniel.
Je ne pouvais réaliser cet hommage avant, faute de publication
de journal, mais même si c’est un peu tard, il me tenait à cœur
de le faire et de lui adresser ces quelques mots : « Daniel,
ce fut un plaisir de te connaître et d’administrer à tes côtés.
Nous avions beaucoup de respect et de franchise l’un pour
l’autre, à l’image de l’ensemble des élus que tu connaissais.
Tu as marqué de ton empreinte les Activités Sociales. Ton rire,
marqué par ce dandinement des épaules qui t’était si propre
nous manque déjà. Nous ne t’oublierons pas. »
Gaël Classen, président de la CMCAS Berry Nivernais
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec la
famille à l’adresse suivante : laurence.lafradiniere@gmail.com

CMCAS

Un Printemps de Bourges…
pas comme les autres

Après une édition 2020 annulée, l’édition 2021 initialement
prévue du 4 au 9 mai aura finalement lieu du 22 au 27 juin.
Le contexte sanitaire que nous vivons impacte grandement
sa tenue. Malgré les circonstances imposées, la direction du
festival a souhaité malgré tout maintenir ce qu’il était possible
de faire, afin de relancer la promotion de la culture musicale
et de la rendre accessible à un minimum de personnes.
Cette année nous vivrons un festival sans concerts en espace
ouvert, sans grande scène (le W), sans scène Berry, avec des
concerts en places assises ainsi qu’une place Séraucourt
vierge de toutes animations.
Le partenariat entre la CMCAS, la CCAS et le Printemps
de Bourges s’en trouve donc fortement impacté. Nous
ne pourrons donc malheureusement pas promouvoir les
groupes issus des IEG sur la scène du Berry. Plus d’une
trentaine de groupes avaient répondu à l’appel, issus de toute
la France, et seront contactés en priorité pour l’édition 2022.
Nous ne serons pas non plus en mesure d’avoir un stand sur
le festival, n’ayant aucun groupe à proposer, il perd un peu
de son sens. Les restrictions d’accueil des bénéficiaires ont
également conduit au choix de ne pas avoir de stand pour
cette année.
Le changement de date, plaçant le festival hors période
de vacances scolaires rend également impossible la tenue
du séjour jeune en lien avec le Printemps de Bourges. La
visite des coulisses ainsi que la rencontre avec l’artiste sont
également irréalisables pour cette année, les conditions
de tenue du festival les rendant impossible. Malgré les
nombreux impacts liés à cette édition particulière, la CMCAS
et la CCAS ont souhaité malgré tout maintenir le partenariat,
restant présent aux côtés du Printemps de Bourges pour cette
édition particulière. Ainsi, une partie de la billetterie a été
maintenue, même si la volumétrie n’est pas égale aux années
précédentes, dues au fait que les jauges imposées réduisent
considérablement les places disponibles. 175 billets à 50%
de réduction répartis sur quasiment l’intégralité des concerts
proposés ont été mis à disposition des bénéficiaires sur
l’espace culture de la CCAS, en lieu et place des 320 billets
à 35%. Le calendrier a été grandement bouleversé par les
décisions tardives dues aux mesures sanitaires incertaines et
nous ne pouvions pas attendre la diffusion de ce journal pour
annoncer la billetterie, elle a donc été annoncée par mail.
Autre point qui a été maintenu pour cette édition : le jury de
la CMCAS. Cette année, il est étendu aux 2 autres CMCAS
du Territoire, Chartres Orléans et Tours-Blois, dans une
optique d’ouverture et d’élargissement du partenariat. Ce
jury, composé de 6 membres bénéficiaires, pourra suivre
l’intégralité des concerts des Inouïs, débattre ensemble des
meilleurs artistes, et déterminer un top 5. Le premier artiste
disponible issu de ce classement participera à la tournée
culturelle de la CCAS dans les centres de vacances dès cet
été.
Alors oui, c’est une année particulière, mais la reprise de
la promotion de la Culture est essentielle ! Il est normal
qu’après tout ce que nous avons vécu elle se fasse de manière
progressive, et les Activités Sociales répondent présentes
pour accompagner, amplifier et réussir cette reprise.

Suite aux mesures d’assouplissement annoncées par le
gouvernement, vos activités reprennent progressivement.
Il va de soi qu’elles seront réalisées dans le respect des
protocoles sanitaires inhérents à la nature de l’activité. Les
activités portées par les sections culturelles et sportives
ont pu également reprendre, et ce dès le 9 juin. La mise
à disposition du patrimoine (salles, étang) à destination
des bénéficiaires est également à nouveau possible. Ces
principes seront adaptés en fonction de l’évolution des
directives gouvernementales. En cas de besoins particuliers,
ils sont soit annoncés avec le descriptif de l’activité, soit
indiqués lors du message de convocation à l’activité.
Bonne reprise à tous !

CMCAS

Équinoxe - Saison 2021/2022

Comme chacun a pu le constater, la situation
pandémique a conduit nos gouvernants à refermer les
lieux de vie et rencontre tels que les salles de spectacles.
Pour cette raison, ceux parmi vous qui avaient souscrit
un abonnement à la scène Nationale de Châteauroux
ont été invités par les équipes d’Équinoxe, mois après
mois, à faire connaître leur souhait de report de leur(s)
spectacle(s), malheureusement annulé(s), sur d’autres à
venir en fin de saison (dans l’espoir d’une réouverture
prochaine), ou de remboursement. Au-delà de l’espoir
en une perspective de reprise de la saison 2020-21 qui
s’amenuise à l’annonce de nouvelles mesures restrictives
par le Président MACRON en date du 31 mars, il est bon
d’envisager et espérer une saison artistique 2021-2022
au déroulé normal. L’équipe d’Équinoxe y travaille et
vous propose d’ores et déjà une présentation spécifique
dédiée CMCAS Berry Nivernais le mardi 24 août 2021
à 17h15 dans sa « Maisonnette de la Culture »*, situé au
17 bis, rue Raspail à Châteauroux.
L’ouverture des abonnements ÉQUINOXE 2021-2022
est programmée en cette même période ; ce rendezvous tombera juste à point pour vous aider à affiner vos
choix de distraction dans un monde nouveau d’aucunes
meilleures annonces.
Les modalités d’abonnement pour notre « Groupe
CMCAS » seront identiques à celle adoptée en
2020 ; vous irez déposer votre ou vos souscription(s)
d’abonnement directement auprès de l’accueil
« Équinoxe » en faisant connaître votre appartenance
« Groupe CMCAS Berry Nivernais ». Cette procédure,
pour rappel, est accessible tout au long de la saison
artistique. Une fiche individuelle d’inscription
estampillée CMCAS sera réalisée et disponible auprès
de la SLVie 2 et de l’Antenne CMCAS de Châteauroux
quelques jours avant l’ouverture de la saison et le 24
août lors de notre rendez-vous spécifique.
La présentation de la saison officielle sera organisée
quant à elle sur la Grande Scène Équinoxe à une date
ultérieure restant à définir, sans doute en septembre, et
où votre présence est très sollicitée. À bientôt près des
feux de la rampe.
* La salle Marcel PAUL ayant subi des désagréments suite à inondations,
Équinoxe nous accueillera dans sa « Maisonnette de la Culture » .
MAG’CIN n°62 • Juin 2021
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ÉLECTION CAMIEG
DU 21 AU 24 JUIN

VOTEZ POUR ÊTRE MIEUX PROTÉGÉ ET MIEUX REMBOURSÉ !
Mais la CAMIEG, c’est quoi ?

Les agents statutaires des IEG, actifs et pensionnés,
relèvent d’un régime spécial, légal et obligatoire, de
Sécurité Sociale. La CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie
des Industries Électriques et Gazières) assure la gestion de
la couverture Maladie et Maternité. Elle verse aux affiliés
les prestations en nature (remboursements de soins)
du régime général et celles du régime complémentaire
obligatoire.
Le régime spécial de Sécurité Sociale des IEG a été créé
par décret le 22 juin 1946. Il a connu plusieurs évolutions
de sa gouvernance et de son organisation depuis sa
création. Auparavant assurée par les CMCAS, sa gestion a
été confiée en 2007 à la Caisse d’Assurance Maladie des
Industries Électriques et Gazières. Cet organisme dispose
d’une compétence nationale.
En 2019, la CAMIEG a remboursé 608 M€ de prestations au
titre du régime de base et 260 M€ pour le complémentaire.

Quel est l’intérêt d’un tel régime ?

Tout d’abord, il permet de maintenir une égalité de
couverture santé entre salariés et pensionnés.
Le principe de la cotisation unique permet également
d’exercer une véritable solidarité envers les familles, avec
un ou plusieurs enfants, particulièrement pour les revenus
les plus bas ; en effet, il n’y a aucun surcoût lors de l’arrivée
d’un enfant. De plus, la gestion simultanée de deux parts
(base Sécu et complémentaire) permet des coûts de
gestion très bas, 4% contre 20% hors taxes en moyenne
pour une mutuelle.
Enfin, un régime de Sécurité Sociale est inscrit dans la loi
et est plus solide qu’un accord de branche (couverture
supplémentaire mutualiste, par exemple).

Quelle est sa gouvernance ?

Elle est assurée par un Conseil d’Administration et un
Directeur. Son également présents la CNPS et les tutelles.
La CNPS (Commission Nationale Paritaire de Suivi du
régime spécial) réunit à parité employeurs et organisations
syndicales. Elle est compétente uniquement pour la
section des actifs et donne des avis sur le fonctionnement
de la Caisse et sur l’équilibre financier.
Les tutelles sont 2 Ministères: Le ministère des finances
(Direction du budget) et le ministère des solidarités et de
la santé. Elles siègent au CA sans voix délibératives.
Le Conseil d’Administration est composé de 50
représentants (25 titulaires et 25 suppléants) des agents
statutaires des IEG en activité ou en inactivité de service,
élus pour 6 ans. Le Conseil d’Administration détermine les
orientations stratégiques, contrôle l’activité de l’organisme,
vote les budgets et approuve les comptes. Il est chargé de
nommer et de révoquer le directeur ainsi que le directeur
comptable et financier.
6
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Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous
le contrôle du Conseil d’Administration. Il exécute les
décisions du Conseil d’Administration. Il a seul autorité
sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les
services. Il prend seul toute décision à caractère individuel
ou collectif que comporte la gestion du personnel. Il
représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et
en justice. Il peut être révoqué par décision du Conseil
d’Administration.
De plus, il définit une politique de gestion du risque,
incluant la prévention et l’éducation à la santé, propre au
régime complémentaire et cohérente avec les orientations
fixées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Résultats des élections CAMIEG 2015 :
Taux de participation : 56,82%
CGT : 52,25%
14 sièges
CFDT : 18,36%
4 Sièges
FO : 12,16%
3 sièges
CFE-CGC : 15,11%
4 sièges
CFTC : 2,12%
1 siège

Quelles sont ses missions ?

La CAMIEG assure le service des prestations en nature
(maladie et maternité) pour le régime général et pour
le régime complémentaire. Elle gère les droits de la
population protégée, organise l’accueil téléphonique des
assurés des professionnels de santé, met en œuvre l’accueil
physique des assurés. En outre, elle favorise les dispositifs
d’accès aux soins et de dispense d’avance des frais (tiers
payant). Elle met en œuvre une politique de prévention
et d’éducation à la santé ambitieuse, en proposant aux
assurés 800 à 900 actions par an.

Quelles ont été les dernières évolutions ?

• La reprise par les services de la CAMIEG de toutes les
activités de relations avec les bénéficiaires, y compris
l’accueil téléphonique, pour améliorer le service rendu,
•
La création sur camieg.fr d’un espace ayants-droit
couverts en complémentaire seule,
• Mise en place du « 100% santé » avec 5 M€ d’amélioration
de prestations,
• Lancement, à la demande de l’organisation majoritaire,
d’un grand chantier pour simplifier et sécuriser le circuit
des ententes préalables,
• Le développement de la politique de prévention. Vous
avez pu constater sur le périmètre de la CMCAS plusieurs
actions de prévention !

Alors, pourquoi faut-il voter?

Les administrateurs au sein du Conseil d’Administration de la
CAMIEG sont vos représentants face aux représentants du
gouvernement, mais d’autres acteurs interviennent dans la vie
de la Camieg :
• Les employeurs au travers de la CNPS (Commission Nationale
Paritaire de Suivi du régime spécial).
• Energie Mutuelle (EM) au côté des employeurs pour gagner
la prépondérance de la couverture supplémentaire maladie
(CSM) sur la Camieg.
Il est donc important que vos représentants portent vos
revendications dans le domaine de la protection maladie, tout en
étant capable de vous alerter et de vous mobiliser sur les enjeux
liés à la protection sociale dans les IEG.
Les idées divergent en fonction des organisations syndicales
représentatives. Il est donc nécessaire de rester vigilant quant aux
revendications qui sont portées. Il convient d’avoir à l’esprit que :
• Il y a également la CSM et CSMR. Ce sont les Couvertures
Santé Maladie de troisième niveau pour les actifs et retraités
(R) qui interviennent en supplément de la prestation CAMIEG.
Elles permettent de diminuer le reste à charge et de prendre
en charge les dépenses non reconnues par la Sécurité Sociale.
Une diminution des cotisations CAMIEG entraînerait de fait
une augmentation de la CSM : Chaque fois que vous gagnez
5 euros de cotisation à la Camieg, vous en perdez 7,50 euros
avec la CSM ! et en plus, 5 euros (65%) sont ajoutés à votre
revenu imposable !
•
Toutes les OS n’ont pas défendu devant les ministères la
cotisation de solidarité des actifs vers les pensionnés.
• A travers l’imposition des Conventions d’Objectifs de Gestion,
les pouvoirs publics fragilisent le régime spécial. Il est
nécessaire de garantir une vraie force d’opposition aux cures
d’austérités régulières qu’ils essayent d’imposer à la CAMIEG.
Les diminutions de permanences CAMIEG que nous pouvons
constater en témoignent !

Alors pour toutes ces raisons, l’enjeu du vote aux élections
CAMIEG mérite votre participation !

SLVie Vierzon

Soirée karaoké

Samedi 16 octobre 2021

Rendez-vous à partir de 19h00 Salle Marcel
Paul de Vierzon.
Même si vous n'êtes pas un spécialiste du chant,
vous vous laisserez certainement emporter par
l'ambiance chaleureuse de cette soirée karaoké
entourée de vos amies pour des souvenirs inoubliables.
PROGRAMME :
Auberge espagnole (apportez et partagez vos plats préférés)

SLVie Nevers

Concours de pétanque
Jeudi 9 septembre 2021

Action Lecture

La Commission Jeunesse poursuit l’action lecture cette année en offrant
un livre aux enfants de 3 à 12 ans juste avant l’été. Ils seront informés
des modalités de retrait par courrier. Bonne lecture !

20

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

02 / 09 / 21

Rendez-vous à 13h30 sur le site CMCAS Rue
Maurice Pilette à GARCHIZY.
Dans un contexte encore bien particulier, besoin
de s’aérer, de se côtoyer, de se retrouver…
alors comme dirait la chanson : « Une partie de
pétanque, ça fait plaisir !».
Après tous ses mois d’enfermement, les boules
et le cochonnet ne demandent qu’à sortir !
Venez nombreux passer un agréable après-midi
dans la bonne humeur et l’intergénérationnalité
autour d’un concours de pétanque mixte et un
casse-croûte.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 7€
• EXTÉRIEURS : 18€

SLVie Vierzon

Journée pétanque
Samedi 19 juin 2021

Commission Jeunesse

TÉ
ACTIVI ITE
U
T
A
GR

INSCRIPTION

JUSQU'AU
17 / 06 / 21

Venez passer une journée festive et défier
vos amis, ou d’autres amateurs de pétanques
autour d’une bonne grillade fromagée !
PARTICIPATION :
• OD/AD : 5€
• AD moins de 13 ans : 2,50€
• EXTÉRIEURS : 13€

CMCAS

Bibliothèque Antenne de Nevers

Pour information : depuis le 1er confinement en mars 2020 la
Bibliothèque continue de vous accueillir.
Ainsi, plus de 40 nouveaux livres sont à votre disposition.
Quelques titres : STELLE Daniel - " Coup de grâce ", WERBER B. - " La
planète des chats ", BOURDON F. - " La maison de Charlotte ", SIGNOL
C. - " Sur la terre comme au ciel ", BUSSI M. - " Rien ne t'efface… " Prenez
rendez-vous auprès de M-L. COUSIN, Présidente de la SLVie, au 06 31 06
18 86. Si vous avez des idées pour l'achat de nouveaux livres n'hésitez
pas à nous les communiquer.
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SLVie Vierzon

Fête des sports

Samedi 4 septembre 2021

40

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 08 / 21

Rendez-vous à partir de 9h00 Salle Marcel
Paul de Vierzon.
Nous vous invitons à passer une journée festive
sous le signe de la détente et de la convivialité.
Cette journée, c’est la vôtre, vous serez libre de
choisir vos activités à partager ! Dîner fromagé et
soirée dansante.
PROGRAMME :
Randonnée pédestre et cyclotourisme le matin,
repas du midi concours de pétanque et activités.

SLVie Nevers

Crazy Cart pour les enfants
Samedi 18 septembre 2021

Viens passer un moment délirant.
Conduis-le comme un Kart et/ou tire la barre de Drift pour
passer en mode Crazy Cart. Ce système te permet de faire des
Drift vers l’avant, l’arrière, de côté et en diagonale.
Une nouvelle révolution !
Le prix comprend deux sessions de kart et un goûter.
PARTICIPATION :
• AD de moins de 13 ans : 5€
• AD de plus de 13 ans : 10€

INSCRIPTION
JUSQU'AU

PARTICIPATION :
• OD/AD : 15€
• AD moins de 13 ans : 7,50€
• EXTÉRIEURS : 28€

SLVie Nevers

Cours culinaire enfants
Samedi 16 octobre 2021

30

PLACES

13 / 09 / 21

12

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 10 / 21

Avis aux petits chefs en herbe ou aux futurs
petits chefs ! Envie de cuisiner et de pâtisser !
La Table d’Elo accueillera les enfants en 2 sessions
(10h-12h et 14h-16h) et de 2 groupes d’âge de 6-9
ans et de 10-12 ans, afin de les initier à la cuisine
en mitonnant un plat et un dessert répartis en 3
portions qu’ils dégusteront chez eux. Venez tenter
l’expérience en mettant tous vos sens en éveilles
et vos papilles en émoi.
La cuisine, c’est un plaisir d’apprendre et dans
l’assiette, réalisée dans un esprit de camaraderie !
PARTICIPATION :
• OD/AD : 12€
•E
 XTÉRIEURS : 32€ (et non AD de moins de 13 ans)

SLVie Nevers

Randonnée en Fat’Trot
Samedi 25 septembre 2021

14

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

10 / 09 / 21

Après tous ces mois d’enfermement, de confinement, envie
d’air pure et de nature, venez tester la Fat’Trot (trottinette
électrique tout terrain) !
C’est un autre moyen de randonner dans la Forêt de Tronçais
afin de découvrir son environnement dans le silence, en toute
tranquillité et sérénité. Au détour d’un chemin, vous pourrez
peut-être apercevoir nos amis les animaux… tout en vivant une
expérience vivifiante, insolite, riche en sensation et en émotion.
Ravissement et détente garantis !
L’activité peut être pratiquée à partir de 12 ans. De plus pour
des raisons techniques le poids individuel ne doit pas dépasser
95 kg. Une condition physique est recommandée.
• Equipements fournis par Tronçais Aventure : trottinettes,
casques, charlottes, prêt de genouillères et de coudières
possibles.
• Equipements OBLIGATOIRES : chaussures (baskets, de
sécurité,…), sweat manches longues, jeans recommandé,
veste de pluie, k-way, coupe-vent,…
Prévoir des vêtements et des chaussures de rechange.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 75€
(soit une participation comprise entre 18€ et 59€ selon votre coefficient social).
• Les enfants âgés de 12 ans : ½ tarif
• EXTÉRIEURS : 75€ (sous réserve de places disponibles)
8
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SLVie Nevers

SLVie Bourges

30

Soirée Bowling

Concours de pétanque

Rendez-vous au Bowling du Triangle à Marzy à 18h30.
Envie de vous amuser, de passer un super moment de
convivialité, venez NOMBREUX à participer au tournoi de
Bowling qui se déroulera en 3 parties par équipe.

Malgré l’année 2020 qui a été secouée
par le COVID-19, vous étiez nombreux à
participer au tournoi 2020.
Nous réitérons cette année un nouveau tournoi pour remettre la coupe en jeu.
Les équipes peuvent être mixtes (homme,
femme, enfant), ce tournoi se déroulera sur
la journée en doublette, en fin après-midi le
tournoi sera clôturé par la remise des prix et
le verre de l’amitié. Une animation spécifique
vous sera proposée pour fêter le 75e anniversaire des Activités Sociales. Un barbecue vous
sera proposé pour passer un moment convivial
et intergénérationnel. Le tableau des équipes
sera fait après la date de forclusion.

Vendredi 8 octobre 2021

PARTICIPATION :
• OD/AD : 8€
• AD de moins de 13 ans : 4€
• EXTÉRIEURS : 17€ (sous réserve de places disponibles)

Dimanche 4 juillet 2021

24

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

24 / 09 / 21

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

24 / 06 / 21

PARTICIPATION AU TOURNOI :
• OD/AD : 3€
• EXTÉRIEURS : 4€

PARTICIPATION AU REPAS DU MIDI :
• OD/AD/EXTÉRIEURS : 15€

SLVie Nevers

Séjour à Amboise

Du mercredi 15 au vendredi 17 septembre 2021

33

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 07 / 21

Amboise, l’un des nombreux Châteaux de la Loire.
Cette petite escapade de trois jours pas très loin de chez nous
va nous mettre sur les traces des rois de France et des artistes
qui les ont accompagnés, tels le grand Léonard de Vinci et
Pacello da Mercogliano architecte des jardins des trois rois de
la Renaissance. Sur ce territoire occupé depuis le néolithique
nous pourrons remonter l’histoire jusqu’à nos jours. Nous
n’oublierons pas la Loire qui a façonné les lieux depuis des
milliers d’années et qui organise toujours l’activité avec les
saisons et le niveau de ces eaux. Les coteaux ont permis
d’élever des vins subtils et son sous-sol des champignons fort
appréciés par les amateurs de cuisine.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 287€
(soit une participation comprise entre 69€ et 227€ selon votre coefficient social).
• Enfant de moins de 13 ans : demi-tarif de l’OD
• EXTÉRIEURS : 287€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Bourges

Endurance karting

Samedi 11 septembre 2021

30

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

30 / 07 / 21

Rendez-vous 8H15 au circuit du Colombier
St Amand Montrond.
Temps de roulage 1h par personne avec accueil et café, briefing, 10 min essai libre,10 min
essai chrono et course 40 min par pilote, avec
podium et remise de trophées.
A partir de 15 ans et 1,50 m minimum.
Après la course, nous irons partager le pot de
l’amitié avec un barbecue à l’étang Jacques
MIGUEL à CHARENTON.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 94€
• OD/AD : de 23€ à 74€ (selon votre coefficient social)
• EXTÉRIEURS : 94€
PARTICIPATION AU BARBECUE SEUL :
• Accompagnants : 12€
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SLVie Bourges

SLVie Châteauroux

Loire à vélo, ça continue

Zik à Tesseau

Quel que soit ton niveau ou ton vélo,
ce week-end est pour toi. Viens nous
rejoindre pour ce moment chaleureux.
Cette année pour les 75 ans des Activités
Sociales une surprise t’attend. Lors de
ce week-end, tu pourras profiter d’une
ambiance amicale. Pour le rythme, chacun
pédale à son rythme, vous aurez le temps
de discuter, de photographier…
Tout est prévu, les repas, l’hébergement
sous tente, la bonne humeur et des
surprises.
Mais surtout le retour de notre équipe de
choc pour l’intendance !

ZIK à TESSEAU est né en 2004 grâce à la Communauté de
Communes Val de l'Indre-Brenne qui décida de créer un concert
sur la commune de St-Lactencin avec la participation de bénévoles
locaux.
Le 1er sera un succès grâce aux Revanchons qui aura rassemblé plus de
1 000 personnes. Puis les années passent, les concerts s'enchaînent...
et le Festival grandit. Possibilité de se restaurer sur place. VENEZ
NOMBREUX DECOUVRIR CE FESTIVAL HAUT EN MUSIQUE.

Du 18 au 19 septembre 2021

Samedi 4 septembre 2021

PARTICIPATION :
• OD/AD : GRATUIT
• EXTÉRIEURS : 8 À 10€ selon la programmation
Pour tous renseignements, contacter Fabien Larcher au 06 69 98 87 22.

TÉ
ACTIVI ITE
U
T
A
GR

20

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

TARIF DE RÉFÉRENCE : 107€
(soit une participation de 26 à 85€).
• AD moins de 13 ans : demi-tarif de l’OD
•E
 XTÉRIEURS : 107€

27 / 08 / 21

30

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

27 / 08 / 21

SLVie Bourges

Soirée photo brame
Vendredi 1er octobre 2021

20

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

24 / 09 / 21

Vous avez envie de découvrir, échanger,
partager autour de la photo animalière
ou tout simplement écouter le brame,
alors cette activité est faite pour vous.
Elle se déroulera dans la forêt de
Vouzeron.
Attention prévoir des chaussures adaptées,
une lampe frontale et des vêtements
tout terrain sombre. Une collation sera
proposée à la fin de la sortie.
PARTICIPATION : 2€

SLVie Châteauroux

Bienvenue au Festivaux

Samedi 11 septembre 2021 à Vaux

N
INSCRIPTIO UR
IRE PO
OBLIGATO I ET LE
ID
L’APRÈS-M OIRE
AT
REPAS DÎN

INSCRIPTION

JUSQU'AU
01 / 09 / 21

La colonie de vacances de Vaux vous accueillera à partir de
10h30 pour les marcheurs et 13h30 pour le début des activités.
N’hésitez pas à venir en famille et entre amis pour cette journée
conviviale.

PROGRAMME :
• 10h30 : départ groupé pour une randonnée pédestre aux alentours
de Vaux
• Le midi : repas libre
• L’après-midi : activités gratuites (structure gonflable, ping-pong,
pétanque et jeux divers…). Sur place : buvette, glaces, cocktail sans
alcool et café proposés par l’association APPARAT,
• En fin de journée : concert suivi d’un apéro dînatoire.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 20€
• Enfant de moins de 13 ans : 10€
• EXTÉRIEURS : 22€ (Enfant : 11€)
Pour tous renseignements, contacter la SLVie de Châteauroux au 02 54 29 70 59
ou Fabien Larcher au 06 69 98 87 22.
10
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SLVie Nevers

Randonnées pédestres en Nivernais
Du 29 juin au 15 juillet 2021
DATE

LIEUX DE DÉPART

HEURE

TÉLÉPHONE

ORGANISATEUR

29 juin

LES SETTONS MONSAUCHE
Départ : Parking «Plage du Midi». Rive droite, à 9h sur place
Repas restaurant «La Queue du Lac», sous réserve, si non,
repas tiré du sac…

9h
12 km le matin,
4 km l’après-midi

03 86 59 40 58
06 78 97 37 15

Jean-François MAQUET

15 juillet

MARZY
Départ : Parking ancien terrain de basket,
route de Sainte-Baudière.

13h45
8 km

03 86 59 36 62
06 76 23 64 66
ou
03 86 57 65 52
06 87 81 53 73

Gérard BARBE ou
Michel HENRY

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation, canicule, orage), les randonneurs s’informeront le jour même, auprès de
l’organisateur, du maintien ou non de la randonnée. Arrivez 10 minutes avant l’heure de départ. MERCI.
NOTA : Crise sanitaire oblige jusqu’à nouvel ordre, les randonnées se feront sous protocole sanitaire, joint à ce programme, merci de respecter les consignes du protocole…

SLVie Bourges

SLVie Vierzon

Randonnée pédestre à Morogues

Randonnée pédestre dans le Périgord

Les rendez seront soient : 8h30 de la CMCAS
pour covoiturer ou 9h00 sur place.
2 circuits vous seront proposés un de 8 kms et un
15 kms. Le départ se fera depuis le parking place
des tilleuls (à proximité du monument aux morts).
Il n’est pas prévu de déjeuner en commun mais
selon l’évolution de la crise sanitaire, les personnes
intéressées pourraient déjeuner au restaurant
l'auberge des pellets 18220 MOROGUES.
Comme les autres années, il est possible de
randonner sans déjeuner ou déjeuner sans
randonner.

La Section "Marche" de la SLVie de Vierzon propose de
participer les 16 et 17 octobre à une Randonnée pédestre
dans le Périgord.
Cette randonnée "Ronde des villages du Périgord noir" est
organisée sur un parcours de 134 kms qui relie 19 villages du
Pays de Fénelon.
Pendant 1 ou 2 jours, de 7h à 17h30, vous pourrez relier à votre
rythme les villages de votre choix et découvrir les plus beaux
atouts de cette région.
Afin de vous permettre de vous y rendre plus facilement, la section
marche vous propose de prendre en charge le transport, en
réalisant le trajet en minibus. En dehors du trajet et concernant les
inscriptions, les informations pratiques et le détail des parcours,
consultez le site : www.larondedesvillages.com.
18
Seul le transport sera pris en charge par la CMCAS.
PLACES

Jeudi 30 septembre 2021

PARTICIPATION :
Gratuite pour les randonneurs
RESTAURATION :
• OD/AD EXT : 25€

25

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

10 / 09 / 21

Les 16 et 17 octobre 2021

PARTICIPATION : Transport Gratuit

INSCRIPTION POUR
LE TRANSPORT VIA
LA CMCAS
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SLVie Belleville/Cosne

Atelier Pottery
in English for children

6

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

10 / 09 / 21

Samedi 9 et samedi 16 octobre 2021
Tu as entre 8 et 15 ans et tu as envie de
découvrir ou redécouvrir la poterie, Charlotte
se fera une joie de te recevoir, d’origine
Anglaise, elle t’initiera également à l’anglais.
Nous te proposons un mini stage, qui se déroule
sur deux samedis, de 9h30 à 12h30. Rendez-vous
chez Charlotte à St Gemme en Sancerrois à 9h30
précise. Un goûter te sera offert.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 90€
•E
 nfant OD/AD : entre 11 et 36€ (selon votre coefficient social)
• EXTÉRIEURS : 90€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Belleville/Cosne

Atelier beauté

Samedi 2 octobre 2021

10

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 09 / 21

Rendez-vous au bungalow SLVie
de Sury-Près-Léré à 14h00.
Un après-midi où vous vous initierez aux techniques
du soin du visage puis d’une mise en beauté avec
les conseils de Cathy esthéticienne. Les pinceaux
nécessaires à cette activité seront fournis et vous
repartirez avec.

SLVie Belleville/Cosne

Atelier floral réservé aux enfants
Mardi 14 septembre 2021

Rendez-vous au bungalow SLVie de Sury-Près-Léré avec ton
sécateur à 19h00, un adulte accompagnateur de l’enfant
devra rester le temps de l’atelier.
Viens apprendre à créer une composition florale avec les
conseils d’un fleuriste professionnel et repars avec ta réalisation.
PARTICIPATION :
• Enfant d'OD/AD âgé de 8 à 12 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Belleville/Cosne

Atelier floral

Mardi 12 octobre 2021

10

PLACES

PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

29 / 07 / 21

10

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

10 / 09 / 21

Rendez-vous à 19h00 au bungalow SLVie
de Sury-Près-Léré avec votre sécateur.
Venez apprendre à créer une composition florale avec les conseils
d’un fleuriste professionnel et repartez avec votre réalisation.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles)

TARIF DE RÉFÉRENCE : 56€
(soit une participation de 13 à 44€).
•E
 XTÉRIEURS : 56€ (sous réserve de places disponibles)

Commission Jeunesse

Château des énigmes
Samedi 11 septembre 2021

100

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 07 / 21

La Commission Jeunesse, vous propose une
sortie familiale au château des énigmes de
Fréteval.
Lors de cette journée, vous pourrez profiter du
parc, du jeu de piste, découvrir la mini-ferme,
filets suspendus, salle de jeux intérieure… et en
option escape game.
Rendez-vous avec son pique-nique à :
• 7h30 à la CMCAS de Châteauroux
• 7h00 au CIP de Belleville
• 6h30 place du champ de foire de Nevers
• 8h00 à la CMCAS de Bourges
Un départ est également possible de Vierzon.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 25€
• AD moins de 13 ans : 12€
• EXTÉRIEURS : 42€ (sous réserve de places disponibles)
• EXTÉRIEURS de 4 à 11 ans : 39€
SUPPLÉMENT POUR OPTION ESCAPE GAME :
• OD/AD : 10€
• AD moins de 13 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 17€ (sous réserve de places disponibles)

12
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SLVie Belleville/Cosne

Portes Ouvertes Festives
de votre Section Locale de Vie !

100

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 09 / 21

Samedi 2 octobre 2021

Pour le 75e anniversaire de la nationalisation des IEG, la
SLVie souhaite en faire une fête.
C’est pourquoi elle vous propose une journée forte en
activités : randonnées faciles pour tout le monde, kermesse,
un coup d’œil sur les différentes sections de la CMCAS… le
tout finissant par une soirée avec repas et soirée dansante (et
animée ;-)) sur le thème des COLONIES DE VACANCES !!!
Ne manquez pas ce moment fort !!
PARTICIPATION :
• OD/AD : 18€
• AD moins de 13 ans : 9€
• EXTÉRIEURS : 23€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Belleville/Cosne

SLVie Belleville/Cosne

30

Sortie en Famille au Parc Asterix

Journée découverte moto

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 inclut le
transport en bus, l’entrée au parc et le repas du midi.

Au programme de cette sortie proposée par la
SLVie et la section moto « LEON SATAN » : une
boucle de 250 km afin de découvrir notre région
et le plaisir de rouler en groupe, une pause-café/
viennoiserie, une visite culturelle, un petit restau le
midi pour faire connaissance.

Dimanche 5 septembre 2021

TARIF DE RÉFÉRENCE : 73€
• OD/AD : entre 18 et 58€ (selon votre coefficient social)
• Enfants moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 73€ (sous réserve de places disponibles)

100

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 08 / 21

Dimanche 19 septembre 2021

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 09 / 21

PARTICIPATION :
• OD/AD : 15€
• AD moins de 13 ans : 7,50€
• EXTÉRIEURS : 35€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Belleville/Cosne

Sortie moto à Super Besse

Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2021
Début septembre, la section organise une
sortie à Super Besse (logé en MF CCAS).
La participation financière est de 120€ (prix
coûtant : si la sortie revient moins cher, la
différence est restituée et inversement).
Le prix comprend la pension complète et 2
visites. Reste à votre charge les frais d’essence et
les frais perso.

SLVie Saint-Amand Montrond

PARTICIPATION :
• OD/AD/EXTÉRIEURS : 120€

Sortie famille au Zoo de Beauval
Samedi 11 septembre 2021

PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

Venez explorer en famille le nouvel espace extraordinaire
à Beauval !
En immersion au cœur de la jungle équatoriale, partez à la rencontre d’une multitude d’espèces tropicales et venez admirer
la plus grande diversité animalière de France. La sortie comprend : le transport au départ de St Amand, Bourges ou Vierzon, le repas de midi et le billet d’entrée.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 62€
• OD/AD : entre 15 et 49€ (selon votre coefficient social)
• Enfant de moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 62€ (sous réserve de places disponibles)

14

PLACES

01 / 08 / 21

50

14

PLACES

PLACES

PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 08 / 21

SLVie Belleville/Cosne

01 / 09 / 21

Sortie moto en Franche Comté

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021
Début octobre, la section organise une sortie
en Franche Comté.
La participation financière est de 120€ (prix
coûtant : si la sortie revient moins cher, la
différence est restituée et inversement).
Le prix comprend la pension complète et 2
visites. Reste à votre charge les frais d’essence et
les frais perso.
PARTICIPATION :
• OD/AD/EXTÉRIEURS : 120€
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SLVie Saint-Amand Montrond

Marathon carpe

Du 24 au 26 septembre 2021

PRÉ-INSCRIPTION

JUSQU'AU
10 / 09 / 21

Rendez-vous à 19h00 à l'étang de Charenton.
Enduro Carpe 72 heures par équipe de deux
pêcheurs et 4 cannes par équipe, prévoir le
couchage, repas du samedi soir et du dimanche
midi 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 : 8€/Repas
• OD/AD de moins de 13 ans : 4€/Repas
• EXTÉRIEURS SI PLACE : 10€/Repas

MARATHON

20

PLACES

REPAS

35

PLACES

SLVie Belleville/Cosne

Week-end à Europa park

Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021
Rendez-vous le vendredi 22 octobre à 17h15 au CIP,
prévoir son repas du soir et une pièce d’identité valide.
Retour dans la nuit du dimanche au lundi.
Au cœur de l’Europe, entre la Forêt-Noire et les Vosges, se
niche l’un des plus beaux parcs de loisirs du monde. Plus de 5
millions de visiteurs de toutes les nationalités viennent chaque
saison pour profiter de plus de 100 attractions et spectacles
ainsi que des superbes décors, dans le plus pur esprit de la
devise : « S’évader. S’éclater. Ensemble. ».
Le prix comprend : le transport, l’accès au parc du samedi et
du dimanche, l’hébergement à la maison familiale de Kaysersberg, les petits-déjeuners et le repas du samedi soir.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 223€
• OD/AD : entre 54 et 176€ (selon votre coefficient social)
• Enfants moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 223€ (sous réserve de places disponibles)

50

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 08 / 21

SLVie Belleville/Cosne

Concours de pêche à la truite
Samedi 25 septembre 2021

La Section Pêche de Belleville/Cosne organise
un concours à la truite à l’étang de Bannay.
Le concours débutera à 8h30 et se terminera
à 11h30. Le permis de pêche fédéral est
obligatoire à Bannay. Le repas du midi est
assuré par la Section Pêche : un kir offert, entrée,
plat du jour et dessert. Vin compris.
Le dimanche 26 septembre, la pêche sera
réservée exclusivement aux participants du
samedi.
TARIF REPAS À PRIX COÛTANT :
• REPAS ADULTES : 15€
• REPAS ADOS (13 À 17 ANS) : 9€
• REPAS ENFANTS (10 À 12 ANS) : 5€
• REPAS MOINS DE 10 ANS : GRATUIT

PARTICIPATION CONCOURS DE PÊCHE :
• OD/AD : 10€
• ENFANTS (moins de 13 ans) : 5€
• INVITÉ (1)/OD/AD : 12€
• EXTÉRIEURS : 16€ (sous réserve de places disponibles)
Pour plus de renseignements, contacter : la Slvie 09
(02-48-54-50-19) ou un membre du bureau de la section pêche.

35

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

18 / 09 / 21

SLVie Nevers

Journée Champêtre

INSCRIPTION

JUSQU'AU
30 / 08 / 21

Samedi 4 septembre 2021

Après ce long moment de privation, nous vous donnons
rendez-vous à 10h aux étangs de Béard afin de taquiner le
poisson le temps du concours de pêche puis de partager
le repas du midi préparé par nos experts du barbecue.
Lors de cette journée et afin de profiter et de vous détendre
dans ce cadre champêtre, diverses activités vous seront proposées et auxquelles vous, si vous le souhaitez, vous pourrez participer. Des surprises profiteront aux petits comme aux grands !
PARTICIPATION CONCOURS DE PÊCHE : 2€
TARIF REPAS :
• OD/AD : 10€
• Enfants moins de 13 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 16€ (sous réserve de places disponibles)

14
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CONCOURS

REPAS

PLACES

PLACES

15

50

SLVie Nevers

SLVie Vierzon

INSCRIPTION
JUSQU'AU
20 / 09 / 21

Visite de Nevers

Après-midi belote tarot

Rendez-vous à 13h30 à l’antenne de la CMCAS (1 Rue
Bernard Palissy).
Avis aux audacieux, aux sportifs ou tout simplement pour
votre ravissement ! Venez découvrir la cité Ducal (Cathédrale
Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette, Palais Ducal, Petit Théâtre,
quartier des buttes) et gravir les 286 marches qui mènent à
la tour de la Cathédrale d’une hauteur de 52 mètres qui vous
permettront d’admirer une vue imprenable sur toute la ville.
Afin de clôturer cette journée, un pot convivial vous sera
offert.

Venez jouer dans la bonne humeur lors du concours de
belote et de tarot ! Un rendez-vous incontournable !

Samedi 2 octobre 2021

PARTICIPATION :
• OD/AD : 4€
• Enfant de moins de 13 ans : 2€
• EXTÉRIEURS : 12€ (sous réserve de places disponibles)

Jeudi 7 octobre 2021

18

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 09 / 21

PARTICIPATION : 4€ POUR TOUS

SLVie Nevers

Repas d’Automne
Jeudi 14 octobre 2021

80

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

30 / 09 / 21

Pour 2021, ce sera le rendez-vous à ne pas manquer
après de longs mois de confinement et de vaccination.
Ambiance musicale pour enfin se libérer l'esprit et
penser finalement à de jours meilleurs autour de la
table et pourquoi pas danser un peu… !
PARTICIPATION :
• OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS : 26€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Châteauroux

Repas des Pensionnés
Secteur de Valençay

INSCRIPTION
JUSQU'AU
01 / 10 / 21

Vendredi 15 octobre 2021

Rendez-vous à 12h30 au Café des Sports de ROUVRES
LES BOIS.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons
au repas traditionnel des pensionnés du secteur
Valençay. Venez nombreux à ce moment qui se veut
comme chaque année gustatif et convivial.

Prévention

Action de prévention
en visioconférence

Votre antenne Camieg Bourgogne Franche-Comté vous
propose de participer à des actions de prévention en
visioconférence sur le département de la Nièvre depuis
maintenant plusieurs mois.
Cette offre de santé a été mise en place pour compenser
l'impossibilité de réunir nos assurés en présentiel et de
maintenir une offre de prévention malgré le contexte
pandémique. Nous savons cependant que cette solution
n'est pas accessible à tous, ce que nous regrettons, bien
évidemment.
Ce dispositif a permis néanmoins d’avoir plusieurs actions
de prévention : Bien manger ou manger bien / Dépistage
organisé du cancer / Ma santé 2.0 / Papy sitter / Prévention
du mal de dos / Vaccination info ou intox / Vivre plus
sereinement en période de COVID.
Et d’autres actions prévues en fin d’année en visioconférence
« J’ai un proche tout en préservant ma santé », « Pas à pas
sans tabac ».
Vous retrouverez notre programmation sur camieg.fr
Service prévention Camieg

PARTICIPATION : 26€

SLVie Nevers

Interdit de danser, alors chantons !
Dimanche 24 octobre 2021

Début du spectacle à 14h30 à la salle CMCAS Rue
Maurice Pilette à Garchizy.
Nous reprendrons peut-être « ENFIN » quelques
heures de plaisir à se retrouver « Tribune âge tendre
et tête de bois » : Annie Cordy, Michel Sardou, Sylvie
Vartan, Edith Piaf, Sheila, Dalida…
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€
• EXTÉRIEURS : 27€
(sous réserve de places disponibles)

70

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

05 / 11 / 21

CMCAS

A vos agendas !

Mardi 5 octobre 2021

N’oubliez pas le repas centralisé du Cher, prévu le 5 octobre
2021. Vous serez informés ultérieurement de sa tenue, mais
pouvez d’ores et déjà marquer cette date !
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Compte rendu succinct du CA du 18 février 2021
PRÉSENTS AU CA : CHEVALIER Catherine COUSIN Marie‑Laure - LESSARD Sylvaine BITAUD Jacky – BOISGIBAULT Thierry –
CHAILLER Jessy - CLASSEN Gaël - COTE Benjamin DAMMAN Yves - DUPUY Jean‑Claude - GAUTIER Hervé LARCHER Fabien – LEFEVRE Lionel - PARISSE Pierre –
PEREZ Nicolas - PLASSON Dominique.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA : CHAMBENOIS-GAUTIER
Sabine - BERLO Christian - CORREY Pascal - DURIS Joël LAVENIR Dominique - MICHEL Didier.
Le Président nous informe de la démission de Chantal RENAUD
du CA suite à son changement de périmètre géographique, son
siège pour la délégation CFE-CGC est donc vacant. Tout comme
celui de la délégation FO.

TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 16 DONT :

12 CGT – 3 CFE/CGC – 1 CFDT.

A l’unanimité, l’ensemble des membres valident le mode de
fonctionnement en présentiel et en visio-conférence du CA et
les votes effectués.
Karine DELPAS et Fabien POUSSEREAU représentent le Territoire
CCAS par leur présence en visio-conférence.

Présentation d’une motion sur proposition de la délégation
CGT concernant les projets Hercule et Clamadieu. Le Conseil
d’Administration valide celle-ci à l’unanimité ainsi que sa
diffusion par mail et par courrier pour celles et ceux n’ayant
pas d’adresse mail afin de cibler tous les OD. A cette occasion,
une communication sera également envoyée afin d’informer
les bénéficiaires des dernières actualités de la CMCAS dans ce
contexte particulier.

ÉLECTION DU BUREAU

Comme chaque début d’année, l’élection du Bureau doit
être renouvelée. Aucunes modifications ne sont apportées.
A l’unanimité, le CA valide l’élection du Bureau de la CMCAS
Berry Nivernais.

• Président : Gaël CLASSEN
• Vice- Président délégué: Jean Claude DUPUY
• Vice- Présidents : C
 hristian BERLO
Sylvaine LESSARD
Benjamin COTE
• Secrétaire : Marie-Laure COUSIN
• Secrétaire Adjoint : Thierry Boisgibault
• Trésorier : Fabien LARCHER
• Trésorier Adjoint : Jacky BITAUD

CGT
CGT
CGT
CFDT
CFE/CGC
CGT
CGT
CGT
CGT

APPROBATION PV:

Sans aucunes remarques et la prise en compte des corrections
de Benjamin COTE, à l’unanimité, le CA valide le PV de CA n°86
du 01/12/2020.

TERRITOIRE CENTRE :

• Colos de février annulées. Un mail a été envoyé aux parents
concernés. Il y avait 26 inscrits sur Berry Nivernais en séjour
nationaux.
• Ouvertures réseaux ACM 2021 :
Printemps : ouverture le 12/01 (national) et le 19/01 (régional)
- forclusion le 16/02 – affectations le 25/02.
16
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Été : ouverture le 11/03 – forclusion le 06/04 – affectations
le 22/04.

• Séjours adultes :
délai d’annulation modifié à 7 jours au lieu de 20 (depuis le 15/01).
Ouverture au 24/01 de l’ensemble des centres qui devaient
l’être. Un mail a été envoyé à tous les bénéficiaires le 8/01.
Pas de service en chambre mais une formule de restauration
respectant 2 conditions : respect du protocole sanitaire
d’accueil et de service en salle (déjà mis en place lors de
l’été 2020) ainsi qu’une capacité d’accueil limitée à une jauge
préalablement définie.
•A
 ide à l’autonomie des jeunes : décision nationale de renouveler
le doublement du montant de cette aide pour les mois de
novembre, décembre et janvier. Cette aide financière est
accordée aux étudiants dont le montant est attribué selon le
coefficient social (soit de 20€ à 180€).

• Suite au départ d’Alvina, il n’y a plus qu’un poste de TCP positionné
sur l’antenne de Nevers actuellement dans l’incapacité de se
rendre sur site. À l’unanimité, le CA demande à ce qu’un poste
de TCP sur l’antenne de Nevers soit gréé dans les meilleurs
délais, avec une demande d’ACI (appel à candidature interne)
ainsi qu’une demande de prise d’intérim.
• Antenne de Châteauroux : à l’unanimité, le CA demande à
ce qu’un appel à ACI soit effectué pour anticiper le départ
en inactivité à venir, ainsi que de considérer la demande
d’immersion déjà effectuée afin de ne pas se retrouver dans la
même situation que Nevers.

• Réouverture partielle des antennes demandée par les
Présidents des CMCAS du Territoire afin de pouvoir distribuer
le guide vacances et de répondre aux questions et besoins des
bénéficiaires.
Pour l’antenne de Nevers ouverture tous les jeudis de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h30.
Pour les antennes de Bourges et Châteauroux ouverture les
mardis.

Une communication va être réalisée par mail à tous les
bénéficiaires, ainsi qu’un envoi postal, en lien avec la motion.
• Projet de mutualisation du 09 69 36 14 00 sur les 3 CMCAS
mais en mettant en place un serveur vocal qui dirigerait les
bénéficiaires vers les TCP de leur CMCAS concernée. Cela
permettrait, également, d’avoir un accueil téléphonique
d’urgence sur tout le périmètre du Territoire. Ce projet est
encore à l’étude afin d’évaluer son coût.

• Le CA demande que la même étude (faisabilité, coût,
organisation professionnelle…) soit mise en place concernant
un système de « chat » (service de discussion instantanée en
ligne) afin d’améliorer la proximité avec les bénéficiaires, et
qui sera également étendu sur les 3 CMCAS. Cette réflexion
peut également s’étendre sur la possibilité de fixer des rendezvous en visio-conférence sur des créneaux horaires définis,
cela aura l’avantage de guider au mieux les bénéficiaires dans
leur démarche (réservation de vacances, activités, colos,…).
Ce service devra répondre à un cahier des charges et être
opérationnel sur les heures d’ouverture des antennes afin
que les TCP puissent y répondre grâce à une bulle de « chat ».
En dehors, celui-ci devra être désactivé ou communiqué les
horaires d’accessibilité de ce service.
Le président rappelle tout de même que ces nouveaux projets
ajouteront une charge de travail, et que les effectifs devront être
à la hauteur des besoins. La multiplication des postes vacants va
considérablement affecter le travail réalisé par les professionnels.

CMCAS

Vos élus de SLVie vous accueillent
CALENDRIER MAG’CIN

Présentation du nouveau calendrier, mais au vu de l’évolution de
la crise sanitaire et du retard envisagé, la proposition a été faite
de fusionner le Mag’Cin de fin mars avec celui prévu en juin d’où
une mise sous plis fixée au 21 mai.
Une communication ciblée sera envisagée à la demande des
SLVies pour les activités programmées entre les 2 périodes.

MES ACTIVITÉS

En cours de déploiement au niveau national -> Il est utilisé,
pratique par sa disponibilité et accessible du fait qu’il soit en
dehors du réseau asmeg.

Sous réserve de disponibilité des agents :
Contactez votre correspondant avant
de vous déplacer
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

Concernant les heures allouées aux détachements de tableau
SGE mis à jour a été envoyé.

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 septembre, 15 octobre, 19 novembre
et 17 décembre, de 16h00 à 17h00

SUIVI BUDGÉTAIRE

SLVIE 03 – VIERZON

A l’unanimité, le Conseil d’Administration valide le budget
complémentaire correspondant au solde de la rubrique 900 vers
la rubrique 8883 pour un montant de 9065.63€ sur l’exercice
2020 (principalement dû à la vente du Kangoo de Belleville dans
le cadre de son remplacement).

SLVIE 04 – NEVERS

Afin d’être en concordance avec nos CGV, une inscription dans
le cadre de paiements différés ne pourra être prise en compte
qu’avec la réception de l’intégralité des paiements. Nous pouvons
donc prendre tous les chèques et les encaisser au fur et à mesure.
Une inscription sans règlement ne pourra pas être validée. Les
chèques devront tous être datés à la date du 1er chèque.

Par ailleurs, dans la continuité de la suppression de GAEL,
le président demande une intervention du référent Mes activités
le 25 mars prochain, avec des propositions de mise en ligne des
sections, afin de présenter ce qui est possible de faire, de quelles
manières, avec quelles incidences.

MOYENS BÉNÉVOLES

Aucun retour des différents interlocuteurs concernant les antennes
de CMCAS.

Les administrateurs ont reçu le 16/02 le suivi budgétaire 2020.
Celui-ci présente un reliquat budgétaire de 305 157.92€.

ÉLECTION CMCAS 2021

Les élections auront lieu du 18 au 23 novembre 2021. Le protocole
électoral sera transmis aux administrateurs.

CONVENTION GARCHIZY

A l’unanimité, le Conseil d’Administration valide la signature de
la demande d’homologation du terrain à la charge de l’AFGP58
Football.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES

• A l’unanimité, le CA valide sur proposition de la délégation
CGT le remplacement de Tonin LUCHESI par Simon GALIENNE
à la Commission Sport Jeunes Agents.

• A l’unanimité, le CA valide sur proposition de la délégation
CGT le remplacement de Patrick GUERARD par Jessy CHAILLER
à la Commission Patrimoine.

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
1, Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND
Correspondant Brigitte GALLARD
5, rue Marengo - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org
Permanences : le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE

Site Centrale AIEB - 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr
Permanences : les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

s informations
Retrouvez toutes ce
la CMCAS :
sur le site internet de
nais.cmcas.com
www.berry-niver

• A l’unanimité, le CA valide sur proposition de la délégation
CGT la nomination d’Audrey CARDINEAUX au sein de la
Commission Jeunesse.
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Compte rendu succinct du CA du 30 mars 2021
PRÉSENTS AU CA : CHEVALIER Catherine - COUSIN
Marie-Laure - LESSARD Sylvaine - BITAUD Jacky - CHAILLER
Jessy - CLASSEN Gaël - COTE Benjamin - DAMMAN Yves DUPUY Jean-Claude - DURIS Joël - GAUTIER Hervé LARCHER Fabien – LEFEVRE Lionel - PLASSON Dominique.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA : BERLO Christian BOISGIBAULT Thierry - CORREY Pascal LAVENIR Dominique - MICHEL Didier PARISSE Pierre - PEREZ Nicolas.
TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 14 DONT :
10 CGT – 3 CFE/CGC – 1 CFDT.

A l’unanimité, l’ensemble des membres valident le mode de
fonctionnement en présentiel et en visio-conférence du CA et
les votes effectués.

Fabien POUSSEREAU représente le Territoire CCAS par sa
présence en visio-conférence.

APPROBATION PV

Après la prise en compte des corrections de Benjamin COTE et
de Marie-Laure COUSIN, à l’unanimité, le CA valide le PV de CA
n°87 du 18/02/2021.

TERRITOIRE CENTRE

Le président indique que la CGT veut maintenir l’ouverture des
accueils physiques.

A l’unanimité, le CA valide le maintien des ouvertures des
accueils physiques a minima un jour par semaine, soit le mardi à
Bourges et Châteauroux et le jeudi à Nevers.
Pas d’objection de la part du Territoire, sauf pour Nevers du fait
de la mise en place du confinement.

 éservation directe au 16/02 – Tour de rôle le 23/03 avec une
R
date de forclusion au 16/03 et résultat des affectations le 24/03.
Toutes les offres seront en réservation directes à partir du 7/04.
Livret campeurs en cours de mise à jour puis sera mis en ligne.
• Aide à l’autonomie des jeunes : continuité du renouvellement
du doublement de cette aide pour les mois de février à avril.
E-mailing a été adressé aux OD ayant des enfants âgés de 18 à
26 ans.
• Accueil solidaire étudiants : 669 jeunes (dont 3 de Berry
Nivernais) ont déjà bénéficié de cet accueil sur 4 sites (passés à
5 maintenant). Une information nationale par mail a été envoyée
afin de prévenir les parents d’AD 18/25 ans. Une campagne
d’appels sortants auprès des OD parents va être réalisée afin de
collecter les mails des jeunes AD qui pourraient être concernés
par ce dispositif (priorité aux coefficients sociaux inférieurs à
15000). Chaque AD peut venir avec un invité.
• Pass : proposition de maintenir sur Gaël l’enregistrement des
PASS suite à la difficulté du basculement sur ALISE. Solution
alternative pour 2021 mais il faut que pour la fin de l’année ce
logiciel soit impérativement opérationnel.

EXAMEN ET ARRÊTE DES COMPTES
DE L’EXERCICE ÉCOULE

La date de l’AG est fixée au 17 juin 2021. Suite au contexte
sanitaire et afin de remédier aux absences des délégués, la
proposition est faite de procéder aux votes avant cette AG et de
mixer le présentiel et la visio. le jour J de celle-ci afin d’avoir un
débat, un échange…

Le rapport d’audit a été reçu par le cabinet 2AS, qui atteste que
tout a été appliqué selon les conventions générales comptables.

Demande du Président si les postes de TCP ont été publiés en
ACI -> publication en cours pour Nevers.

A l’unanimité, le CA arrête définitivement les comptes de
l’exercice clos au 31/12/2020 faisant apparaître un total de
bilan de 989 018.26€ et décide de les soumettre à l’Assemblée
Générale annuelle du 17 juin 2021.

Le président demande la présence systématique des TSA aux
réunions de leurs SLVie et commissions respectives. Les dates
des réunions à venir seront communiquées aux TSA par les
présidents pour qu’ils puissent y participer, afin de faciliter les
échanges et les retours nécessaires.

A l’unanimité, le CA arrête définitivement les comptes de
l’exercice clos au 31/12/2020 faisant apparaître un reliquat de
305 444.43€, et décide de les soumettre à l’Assemblée Générale
annuelle du 17 juin 2021.

A l’unanimité, le CA valide les délégations de signature de la
CMCAS pour l’ordonnancement à Gaël CLASSEN et Jean-Claude
DUPUY, pour le paiement à Fabien LARCHER et Jacky BITAUD.

Le Président laisse la parole à Fabien POUSSEREAU
• Didier Bidaut était toujours sans réponse concernant son
immersion à Châteauroux -> un rendez-vous téléphonique a
été calé au vendredi 2 avril.
• Chat suite au CA du 18/02 -> test en cours par la Direction
Communication. Aucune information sur le coût.
• ACM printemps 2021 : annulés suite aux décisions gouvernementales.
Les parents concernés ont été prévenus par mail par le National. Un
autre mail sera envoyé aux parents d’enfants entre 6/17 ans afin de
donner la possibilité aux enfants de partir en village vacances avec
une animation renforcée. Ils seront accompagnés d’un OD ou d’un
autre membre de la famille désigné.
• ACM été : ouverture le 11/03, avec date de forclusion au 6/04,
et affectations le 22/04.
• Séjours adultes :
Maintien du délai d’annulation à 7 jours au lieu de 20.
Tous les documents nécessaires ont été mis en ligne ainsi
que la diffusion faite par la Newsletter 360 aux OD ayant une
adresse mail.
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A l’unanimité, le CA arrête définitivement les comptes de
l’exercice clos au 31/12/2020 faisant apparaître un résultat
comptable excédentaire de 105 538.34€ et décide de les
soumettre à l’Assemblée Générale annuelle du 17 juin 2021.

PROPOSITION D’AFFECTATION DU
RELIQUAT 2020 – BUDGET COMPLÉMENTAIRE

Le Président indique qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’AG de
CMCAS afin d’affecter le reliquat 2020, et qu’il peut être acté lors
de ce CA.
Pour rappel, lors du vote du budget nous avions proposé de
différer 95 442€.

A la majorité (POUR :10 CGT-1 CFDT/CONTRE :3 CFE-CGC), le CA
acte le budget complémentaire 2021 selon la répartition suivante :
•R
 évision de la cotisation des extérieurs de la section billard de
Belleville, en diminuant les frais kilométriques à équivalence, soit
– 360€, la dotation passe donc à 640€ au lieu de 1000 prévu.
410430 /9SB : 640€
• Demande de 500€ pour la bibliothèque de Nevers => cette
dotation permettra d’acheter de nouveaux livres qui devront
tourner sur les 3 antennes : réflexion sur comité de lecture à
porter également
230/4AA : 500€

• Demande d’une nouvelle activité pour la SLVie 09: atelier
poterie en anglais 816€ CMCAS. Nécessite accord pour
pratiquer le même tarif -12ans que -15 ans => activité de 8 à 15
ans uniquement, accord du CA pour tarification unique
RUB/SR à créer : 816€ atelier poterie en anglais SLVie 09
• Com SJA : demande d’une nouvelle activité accueil nouveaux
arrivants à Mery-ès-Bois, 1500€ budget. Gratuit pour les
nouveaux arrivants.
RUB/SR à créer : 1500€ Com SJA accueil nouveaux arrivants
• SLVie 09 : ajout sortie Astérix : 4192€
Rub/SR à créer : 4192€ sortie Astérix SLVie 09
• SLVie 09 : 3980€ pour investissement machines pour la
musculation :
410263/9SA : 3980€
• Sury +1100 pour le chauffage +2000€ pour le portail du pavillon
208/C91 : 3100€
• Vauvert : +9700€ pour ADAP (porte gymnase + éclairage couloir)
208/C12 : 9700€
• Mery-ès-Bois : 2050€ remplacement des tables et caméra de
surveillance.
208/C32 : 2050€
• Châteauroux : 500€ radiateur Marcel Paul
208/C21 : 500€
• SLVie 4 : report activité 2020 journée dansante 1200€
RUB/SR à créer : 1200€ spectacle pensionnés SLVie 04
• Achat gobelets réutilisables au logo de la CMCAS pour toutes
les SLVie : 1200€
665051 : 1200€ pour achat gobelets
• Charenton : 1000€ de poisson pour l’étang, prévu en 2020 mais
dépensés en 2021 : équilibrage
207/5AA 1000€
• 2000€ matériel informatique (PC, téléphone, webcam, etc. +
abonnement Zoom + Adobe Pro)
66503 : 500 €
665054 : 600 €
564/XAA : 900€
• Action sanitaire et sociale : 4000€
11/XAA : 4000€

Dans le cadre du 75e anniversaire du statut qui intervient cette
année, et au regard du nombre d’activités annulées, proposition
est faite de renforcer l’offre faite au bénéficiaire au regard des
activités déjà prévues, qui se verront bénéficier de prestations
culturelles supplémentaires : concert live, animations, activités
enfants, etc… L’objectif étant de transformer ces activités en
temps forts pour l’ensemble des bénéficiaires et accentuer le
caractère intergénérationnel des activités déjà prévues, sans que
la tarification au bénéficiaire ne soit impactée. Plusieurs activités
bénéficient de cette action :
• SLVie 09 +1000€ soirée à thème dans le cadre du 75e
anniversaire du statut des IEG (+ 1000€ au 730 déjà affectés).
2356/9AA : +1000€
• Festivaux +1226€
37/2FB : +1226€
• Bourges concours pétanque +1000€
2355/1AC : +1000€
• Révision de la soirée Choucroute de la SLVie 4 : 2500€ au total,
soit +1700€ de budget CMCAS suite modification de la nature
de l’activité : ajout d’un concert, d’animations pour les enfants.
2356/4AA : +1700€
Soit un total de 148 946€ d’activités et 156 498,43€ en réserves
d’investissement.
Sabine CHAMBENOIS GAUTIER nous rejoint à 14H15 pour la
reprise.

TOTAL MEMBRES PRÉSENTS 15 DONT :
10 CGT - 3 CFE/CGC - 2 CFDT

LIVRET BILAN 2020

La maquette a été envoyée à tous les administrateurs. Différentes
corrections ont été déjà été apportées et des nouvelles ont été
remontées. La version définitive devra être prête pour les AG de SLVie.

ELECTION CMCAS

Le protocole électoral a été envoyé et le BEL doit être constitué. La
délégation CGT désigne Gaël CLASSEN comme membre du BEL.

Concernant la transmission du fichier bénéficiaire aux OS, un
message a été envoyé de la part du Comité -> le protocole d’accord
étant déjà signé (même en datant de plusieurs années), n’étant pas
dénoncé, et étant bien contracté au nom de la CMCAS (même si
les signataires ont changé) celui-ci reste toujours en vigueur.
Si le protocole a été signé, les Organisations Syndicales adressent
leurs demandes au Président de CMCAS.
Pour rappel, conformément à la loi Informatique et Libertés, le
protocole précise un certain nombre de règles :
les données qui entrent dans le cadre du protocole ne concernent
que les civilités, nom, prénom et adresse de l’ouvrant droit ;
le matériel fourni se matérialise par un jeu d’étiquette papier.

Un fichier informatique reprenant ces données peut être transmis,
mais uniquement au professionnel chargé du routage, et ce,
dans le cadre des pratiques encadrées dans ce secteur d’activités.
Il est interdit de communiquer les adresses mails des ouvrant-droit.

Le non-respect de ces règles expose l’organisme à des risques
financiers pouvant aller jusqu’à 20 millions d’€ d’amende ainsi
que de 5 années d’emprisonnement pour son Président.

POINT SUR LES MOYENS BÉNÉVOLES

Mise à jour du tableau des détachements puis envoi au SGE des
IEG, aux responsables RH identifiés, ainsi qu’aux administrateurs.
Aucun retour des différents interlocuteurs concernant les baux
des antennes de CMCAS.

Pour la SLVie de Bourges, fin du détachement de Patrice Leclercq
dans le cadre des mesures transitoires. Il doit réintégrer au sein de
GRDF sans avoir de précisions sur son poste ni de matériel afin de
pouvoir travailler d’où la conséquence directe de la fermeture de
l’accueil de la SLVie, les moyens bénévoles ne nous permettent
pas d’aménager plus d’heures pour un correspondant à Bourges.
Une communication va être faite aux bénéficiaires de Bourges
pour leur indiquer la situation.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES

 ommission MSSH :
C
• A l’unanimité, le CA valide les aides suivantes sur proposition
de la Commission MSSH -> - Dossier n°1 : 240.00€
Dossier n°2 : 590.00€
Dossier n°3 : 500.00€
Dossier n°4 : 2000.00€
• A la majorité (POUR : 10 CGT-1 CFDT / CONTRE : 3 CFE/CGC
/ ABSTENTION : 1 CFDT), le CA les dons suivants :
Aide à Enfance handicapée à UNAFAM, budget 2021: 250€.
Don, budget 2021, à SOLICUBA : 500€ et à APPARAT : 100€.
• A l’unanimité, le CA valide la mise en place de l’aide au transport
pour les accueils étudiants d’un montant de 50€ par jeune, sur
présentation de justificatifs et valable une fois.

 l’unanimité, le CA valide le remplacement de Chantal RENAUD
A
par Didier VIOLTON sur proposition de la délégation CFE-CGC.

 égularisation opération comptables : à l’unanimité, le CA
R
valide le passage en profits de certains montants pour un total
de 14 166.97€.

 uite au COVID et au confinement, les chasses aux œufs de Nevers
S
et Belleville ainsi que la sortie moto en Ardèche ont été annulées.
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Permanences Professionnelles

Accueil - Conseil Promotion - CMCAS

Tél. 0 969 36 14 00

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Au jour de l’édition de ce journal, il est encore
trop tôt pour annoncer les ouvertures
des antennes de manière permanentes.
Ouverture des antennes : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 :
Veuillez-vous assurer du maintien de l’ouverture de l’antenne
les jours annoncés en contactant le 09 69 36 14 00.

BOURGES : le mardi, 3, rue Marcel Paul - CS 50217

18022 BOURGES
CHÂTEAUROUX : le mardi et le jeudi, 6, rue du 8 mai 1945
36000 CHÂTEAUROUX
NEVERS : le jeudi, 1 Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS

Accueil ponctuel

Belleville : C.N.P.E - Permanences : les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Accueil ponctuel uniquement sur rendez-vous

Tél. 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

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
Pauline TABAUX (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 : Pauline TABAUX (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 - Locaux de la DCPP.
Prise de rendez-vous au 02 47 41 41 80.

CAMIEG

Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex

Permanences de 10h à 12h uniquement sur rendez-vous

Par téléphone au 02 34 28 22 10
ou via le site internet – formulaire « Rencontrer un conseiller »
Bourges : Locaux de la CMCAS - Les mardis 28 sept. / 23 nov.
Belleville : Local SLV - Les mardis 07 sept. / 05 oct. / 2 nov.
Châteauroux : Les mercredis 22 sept. / 17 nov. / 15 déc.
La CAMIEG vous propose des rendez-vous téléphoniques.
Vous pouvez en faire la demande :
• Via le site internet – rubrique : “Demandez à être rappelé”
Vous pouvez également contacter la CAMIEG par :
• Internet : Via votre compte Ameli
• Téléphone : 08 06 06 93 00. (service gratuit + prix appel)

SATEC

AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE
HABITATION - JURIDIQUE CHIENS ET CHATS
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 02 48 54 50 19
À LA SLVIE POUR :
Belleville : de 13h30 à 16h00 Jeudi 15 oct., Jeudi 19 nov., Jeudi 17 déc.
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 0969 36 14 00 POUR :
Bourges : de 13h30 à 17h Mardi 20 oct., Mardi 24 nov., Mercredi 09 déc.
Châteauroux : de 09h à 12h Mardi 20 oct., Mardi 24 nov., Mercredi 09 déc.
Nevers : de 09h à 12h Jeudi 15 oct., Jeudi 19 nov., Jeudi 17 déc..
Immeuble Le Hub - 4 place du 8 mai 1945 – CS 90168
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Tél. : 0 970 80 96 77

PREVERE

IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
46 rue de la Boétie – 75008 Paris
N°VERT : 0 800 00 50 45

CSMA

CSM pour les actifs
66 avenue du Maine – 75014 Paris
Tél. actifs : 0 969 32 46 46

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

