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• Vos élus de SLVie vous accueillent
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JANVIER 2022
Mardi 4  

• Randonnée Le Subdray (SLVie Bourges) 
•  Mardi 4 – Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 6 
• APM récréatif (SLVie Nevers) 
•  Vœux de la SLVie (SLVie de Vierzon)

Mardi 11 
•  APM Jeux (SLVie Bourges)

Mercredi 12 
•  Visite des ateliers de construction de décors (SLVie Bourges)

Jeudi 13 
•  Galette des rois Nevers (SLVie Nevers)

Vendredi 14 
•  Concours de belote (SLVie de St Amand Montrond)

Mardi 18 
• Galette des rois à Decize (SLVie Nevers) 
• Atelier mémoire (SLVie Nevers) 
•  Randonnée Pigny (SLVie Bourges)

Jeudi 20 
• Galette des rois à Corbigny (SLVie Nevers) 
•  APM récréatif (SLVie Nevers)

Du vendredi 21 au 23 
•  Week-end Super Besse (SLVie Belleville/Cosne)

Mercredi 26 
•  Atelier dégustation : le rhum (SLVie Bourges)

Samedi 29 
•  Atelier ménager pour les enfants (SLVie Nevers)

FÉVRIER 2022
Mardi 1er 

• Randonnée St Doulchard (SLVie Bourges) 
•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 3 
•  APM récréatif (SLVie Nevers)

Vendredi 4 
•  Galette des rois de la SLVie (SLVie Châteauroux)

Samedi 5 
•  Cours de pâtisserie pour les adultes (SLVie Nevers)

Mardi 15 
•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 17 
•  Concours de belote (SLVie Nevers)

Mardi 22 
•  APM Jeux (SLVie Bourges)

Vendredi 25 
•  VERTIKAL Danse (SLVie Bourges)

Samedi 26 
•  Soirée Karaoké (SLVie de Vierzon)

MARS 2022
Mardi 1er 

•  Atelier mémoire - (SLVie Nevers)
Jeudi 3 

•  APM récréatif (SLVie Nevers)
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Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

De ne pas y être…
Masculin pour remercier ou féminin pour évoquer la pitié ou la grâce, le sens lié au genre du mot « merci » diffère 
fortement. S’il vient étymologiquement du latin mercedem, accusatif singulier de merces qui dénote aussi bien le 
« salaire », la « récompense », la « solde » que « l’intérêt » ou le « rapport », aujourd’hui, ici, il porte des saveurs particulières.

En cette fin d’année, nous serons nombreux à l’utiliser, appréciant un présent, retournant des vœux. L’occasion donc 
de vous adresser les miens, vous souhaitant une belle et heureuse année 2022, libre, empreinte des joies et des 
bonheurs que nous offre la vie. Vos Activités Sociales seront présentes à vos côtés, continuant à vous proposer des 
offres culturelles, de loisirs et sportives, des vacances, des colos, des aides, une main tendue en cas de besoin… Elles 
restent présentes, tout au long de votre vie !

Revenons maintenant sur les élections de CMCAS. Vous trouverez un bilan détaillé dans le journal en page 6 de votre 
journal. Ce scrutin n’a pas été simple, vous le comprendrez à la lecture, cependant il reste un temps fort dans la vie des 
bénéficiaires : Choisir, par le biais d’organisations syndicales, les orientations politiques futures de ses Activités Sociales. 
L’occasion de choisir les objectifs, les valeurs, les moyens de mise en œuvre pour toutes les actions de proximité portées 
par sa CMCAS. La participation à hauteur de 67.76% démontre l’attachement des agents à cette démocratie, agents 
actifs comme pensionnés, d’EDF, GRDF, ENEDIS, RTE, GRT… répartis sur les 3 départements de la CMCAS.

Confortée dans sa position majoritaire, la CGT a obtenu 16 sièges sur 24 au sein du Conseil d’Administration de la 
CMCAS. La solidarité, le vivre ensemble, le Par et le Pour, la proximité, l’égalité, la dignité sont des valeurs qui sont 
renforcées au regard du résultat de ce scrutin. La CGT a été la seule organisation syndicale à porter un réel projet 
politique de proximité, axé sur les valeurs fondatrices des Activités Sociales et dans la continuité des SLVie, votre 
première structure de proximité et de réponse à vos besoins. 

Individualisme, consumérisme, redistribution sans aucune plus-value émancipatrice… les appels du 
pied étaient nombreux pour succomber à ces travers. Il reste cependant à noter qu’aucune de ces 
orientations politiques n’auraient pu être mise en œuvre sans remettre en cause les CMCAS et leurs 
prérogatives. Ces CMCAS qui vous connaissent, que vous connaissez, qui répondent présentes et 
mettent en œuvre la solidarité à tous les niveaux. 75 ans d’Activités Sociales pour finir en Comité 
d’Entreprise de droit commun ? C’est non, et vous êtes 63.29% à l’avoir exprimé. Alors MERCI, 
merci de ne pas être à la merci de ces valeurs qui divisent et détruisent. Longue vie aux Activités 
Sociales, et bonne année 2022.

Dimanche 6 
•  Laser Game (SLVie Châteauroux)

Mardi 8 
•  LES HORTENSIAS théâtre - (SLVie Bourges)

Samedi 12 
• Chasse aux œufs (SLVie Belleville/Cosne) 
• Le Jardin de Thorains (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 15 
• Atelier mémoire (SLVie Nevers) 
•  APM Jeux (SLVie Bourges)

Jeudi 17 
• Repas des Pensionnés (SLVie de Vierzon) 
• PM jeux (SLVie Châteauroux) 
•  APM récréatif (SLVie Nevers)

Vendredi 18 
• Tournoi de bowling (SLVie Bourges) 
• Tournoi de bowling (SLVie Nevers)

Samedi 19 
• Atelier Yoga du rire (SLVie Belleville/Cosne) 
•  Cours de pâtisserie pour les enfants (SLVie Nevers)

Dimanche 20 
•  Sortie Théâtralisée (SLVie Châteauroux)

Jeudi 24 
•  Repas de Printemps (SLVie Nevers)

AVRIL 2022
Samedi 2  

•  Zoo de Beauval (SLVie Châteauroux)
Jeudi 7 

•  APM récréatif (SLVie Nevers)
Vendredi 10 

•  Journée découverte moto (SLVie Belleville/Cosne)
Du 15 au 18 

•  Sortie moto en Périgord (SLVie Belleville/Cosne)
Jeudi 21 

•  APM récréatif (SLVie Nevers)
Vendredi 29 

•  Spectacle « Princesse » (Commission Jeunesse) 

MAI 2022
Jeudi 5 

•  APM récréatif (SLVie Nevers)
Du 11 au 13 

•  Voyage Collonges la Rouge (SLVie Nevers)
Jeudi 19 

•  APM récréatif (SLVie Nevers)

JUIN 2022
Du 3 au 11  

•  Voyage de 9 jours au Portugal (SLVie de Vierzon)
Du 6 au 13 

•  Séjour en Crète (Commission Art Culture Loisirs)



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

Carnet
Des familles se sont agrandies
BELKARDA Ylan 30/06/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PARISI Valentin 07/07/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
THEIS BUFFET Noham 17/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
VERMES Liam 13/03/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LAFARGUETTE Evan 26/04/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ORANGE Raphaël 21/07/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
BARRIERE Marc 25/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BRION Geneviève 31/08/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DESREUMAUX Thérèse 23/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
MARIE Georges 19/09/2021 SLVie 04 NEVERS
CHASTENET Roger 25/09/2021 SLVie 03 VIERZON
DENUIT Raymonde 07/09/2021 SLVie 05 ST AMANT MONT.
LAFONT Christian 28/08/2021 SLVie 04 NEVERS
DELAHAYE Eric 25/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
MAINGAULT Rolande 27/07/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
AMOURIQ Joséphine 29/07/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUILLANEUF Pierre 08/10/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHERRIER Francoise 11/08/2021 SLVie 01 BOURGES
DARRAS Raymond 10/08/2021 SLVie05 ST AMAND MONT.
RINGUET Andre 13/08/2021 SLVie 04 NEVERS
TRUYENS Roger 08/08/2021 SLVie 05 ST AMAND MONT.
GUILLON Lucien 19/08/2021 SLVie 03 VIERZON
MONTOIS Charles 28/08/2021 SLVie 01 BOURGES
TARDIVAT Nicolle 13/10/2021 SLVie 04 NEVERS
LETAUT Annie 30/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
AUCHERE Janine 19/11/2021 SLVie 01 BOURGES
CHARBONNIER Josette 19/10/2021 SLVie 01 BOURGES

Des Collègues sont partis en retraite
GRANDVILLAIN Pascal SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
MARTY Arnaud SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PARICKMILER Dominique SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROY Christian SLVie 04 NEVERS
VASLIN Eric SLVie 03 VIERZON
CAMBOULIVES Philippe SLVie 01 BOURGES

Des collègues ont rejoint la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
MICHAUD Thomas SLVie 02 CHÂTEAUROUX
THOUREAU Cédric SLVie 02 CHÂTEAUROUX
THIBAUT Gaëtan SLVie 02 CHÂTEAUROUX
FAVEDE Vincent SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ALBERT Dimitri SLVie 02 CHÂTEAUROUX
TISSIER Cédric SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PARISELLI Anthony SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BON Adrien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROCHE Sébastien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DUMONT Coraline SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
QUETTIER Dylan SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SAISON Frédéric SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SANTER Véronique SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LEMAIRE Olivier SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DUFAYET Geoffrey SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LE GALL Guillaume SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CHARRET Cyril SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PALLARD Quentin SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DELAPIERRE Laura SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PIRES Elisabete SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
AUGER Nicolas SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BELGASMI Raed SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LAFARGUETTE Rodolphe SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
TRAN Maxime SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
VEYRAT Yannis SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PETIT Julien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
KUZDOWIEZ Aurélien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
GERALD Tom SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
RAULT Guillaume SLVie 04 NEVERS
GUERIN Solène SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

/// INACTIFS
CERF Pascale SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUILLOY Gérard SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MADEMBA SY Gilles SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SOIDET Christian SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BONY Denise SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VALERY Pascal SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont quitté la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
VERRYSER Xavier CMCAS TOURS BLOIS
DENIAU Kevin CMCAS CHARTRES ORLEANS
PEZIN Florian BUGEY
CULLUS ROEGIERS Aimie CLERMONT FERRAND
HAYES Pierre Henry CMCAS ANGOULEME
BERNARD Julien CMCAS SEINE ST DENIS
FOEX Vincent CMCAS SEINE ST DENIS
CEZON Fabien CMCAS AGEN
LEDANOIS Romain CMCAS TOURS BLOIS
WOIMBEE Emmanuelle CMCAS BOURG EN BRESSE
CUGY Caroline CMCAS DAUPHINE PAYS DU RHONE
FOURBIL Arnaud CMCAS PERIGORD
LEPORHO Jean-François CMCAS HAUTE NORMANDIE
KIEL Bruno CMCAS MARSEILLE

/// INACTIFS
GONZALEZ Jean Pierre CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE
ENCINAS André CMCAS VAL D’OISE
PIONNIER Viviane CMCAS SEINE SAINT DENIS
CAUDIEU Michele CMCAS MOULINS-VICHY
JOYEUX Solange CMCAS LANGUEDOC

 Retour sur…  

La soirée festive  
du 20 novembre 
Par ces temps moroses, envie 
d’une pose, de penser à autre 
chose. Un besoin de s’évader, de 
s’amuser, de partager, de profiter 
et de se retrouver afin de célébrer 
les 75 ans de nos Activités.
Le groupe NASH a rythmé et 
fait swinguer cette soirée. Le DJ 
« Micka » a joué de ses platines 
afin de faire danser l’Assemblée 
sur une piste endiablée.
Les ateliers sculptures sur ballon 
et tatouages paillettes ont assuré 
l’animation, qui ont ravis petits et 
grands et enchantés les enfants.
Des bénévoles motivés qui se sont 
démenés et ont œuvré pour tout 
organiser. Des bénéficiaires venus 
nombreux (116 participants) et 
heureux. Un grand merci à eux !
L’intergénérationnalité était 
représentée et tout le monde 
fut satisfait. Une bonne dose de 
convivialité et de gaieté pour un 
cocktail vitaminé.

 Retour sur…  

Repas du 14 octobre
Après de longs mois de 
confinement et d’absence, quelle 
décadence ! A cette occasion 76 
bénéficiaires se sont rassemblés, 
c’était le rendez-vous à ne pas 
manquer ! Se libérer l’esprit, 
dansé, valsé, déguster la paella 
qui était proposée. Partagé 
de nouveau ce plaisir pour de 
meilleurs souvenirs ! Ambiance 
musicale et festive garantie, tout 
le monde était conquis.

LE PASS SANITAIRE  
EST OBLIGATOIRE POUR  
CHAQUE ACTIVITÉ SAUF  
MENTION CONTRAIRE.

POUR LES SÉJOURS,  
LES MESURES SANITAIRES  
SERONT COMMUNIQUÉES  

AU PLUS PRÈS DE  
L’ÉVÈNEMENT.
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 CMCAS Berry Nivernais  

Hommage à Pierre GUILLANEUF
Pierre, tu nous as quittés soudainement ce vendredi matin  
8 octobre 2021.
Le Conseil d’Administration, le Bureau de la SLVie et le 
Comité Directeur du GAZELEC de Châteauroux ainsi que les 
professionnels de la CMCAS BERRY NIVERNAIS te rendent 
hommage et adressent à tes proches, Jean-Philippe et 
Nathalie, Lucette, Flavien, Ludovic, Géraldine, leurs plus 
sincères condoléances fondées sur la profonde affection, 
respect et amitié pour toi de toutes celles et ceux qui t’ont 
connu. 
Tout jeune embauché à EDF, Pierre s’est syndiqué à la CGT. 
Puis il s’engagea dans le militantisme social qu'il honora 
durant toute sa carrière d’activité. L'inactivité de service 
venue, il continua avec la même intensité jusqu’à son dernier 
souffle.
Il a fait partie de ces jeunes appelés dans les rangs de 
l’armée française pour représenter la France pendant les 
« événements » d’Algérie, il a su ce qu’était la guerre et les 
drames qui en découlent.
Aussi, avec d’autres, Pierre a travaillé à la cohésion de tous, 
au cœur d’une société qui enfin s’offrirait à la paix, pour 
qu’ils, femmes et hommes, disposent de conditions de 
vie les protégeant, ainsi que leur famille, des accidents et 
calamités que réserve parfois la vie.
C’est ainsi qu’en tant qu’agent à EDF-GDF il a milité au sein 
du syndicat CGT pour porter à bout de bras les avancées 
acquises à travers le Statut National des Électriciens et 
Gaziers initié par notre collègue électricien - Marcel PAUL – 
devenu Ministre Communiste en 1946.
Pierre était un militant de la CGT. 
Dire cela de lui n'est pas anecdotique ; défendre les intérêts 
de tous les salariés et petites gens avait du sens pour lui !
Pour ne parler qu'à l'interne des entreprises EDF-GDF, 
d'abord entreprises nationalisées aujourd'hui privatisées et 
dépecées contre son gré, au-delà des mandats qu'il avait 
accepté de porter dans les organismes statutaires pour 
défendre les intérêts des Personnels, des Usagers et de la 
Nation au nom de la CGT, il s’était mis au service des Activités 
Sociales de la CMCAS.
C'est d'ailleurs sous cet angle que la plupart d'entre nous le 
connaissions. 
Les valeurs humaines lui étaient chères ; il avait ce don de les 
faire vivre comme il les pensait avec, une logique d’entraide, 
une pratique relationnelle et un sens peu commun de 
l’organisation. 
Son relationnel allait de pair avec ses convictions !
Concernant l'évolution des choix politiques qui ont marqué 
le secteur de l'énergie, Pierre a toujours eu une bonne 
analyse des situations. 
Il objectait à nos gouvernants de l’époque que l’ouverture à 
la concurrence d’EDF en 2004, qui devait faire baisser le prix 
du kWh, selon eux, n'avait pour seul objet, en fin de compte, 
que le démantèlement de l’entreprise nationale avec un 
impact inverse à leurs dires ; tant sur les tarifs de l’électricité 
qui augmenteraient outrageusement, que sur les agents 
d’EDF qui perdraient en conditions de travail, salaires directs 
et indirects, que leurs Activités Sociales dont les moyens 
financiers, bénévoles, immobiliers acquis seraient attaqués.
Aujourd'hui, nous savons qu'il voyait juste !

Dans un contexte plus favorable au social qu'il portait 
en ambition, lui-même aurait pu mieux profiter de sa vie 
personnelle.
D’autant que le long mandat qu’il a assumé à la Présidence 
de la Commission Loisirs de la CMCAS de Châteauroux lui 
a procuré plus de travail que de détente ; au plus grand 
bonheur des autres que nous étions tous. 
Que de souvenirs à Chateaubrun, aux étangs de Tranzault et 
Boussay ; surtout BOUSSAY dont la CMCAS est propriétaire 
et pour lequel Pierre a largement contribué à la réalisation 
et l’entretien jusqu’à ce jour ; en fidélisant autour de lui une 
belle équipe de bénévoles.
Il y a eu les bals grandioses à Belle-Isle puis à Saint Maur, les 
concours de Tarot et belote, etc.
Et puis la retraite arrivée, il a pris, en plus, le flambeau de 
la commission retraités de Châteauroux où il chapeauta, 
jusqu’il y a quelques années, l’organisation des repas de 
retraités (notamment celui de Châteauroux), les voyages 
de retraités, la visite aux anciens lors de la mise en place du 
réseau solidaire sur l’Indre.
À vrai dire, Pierre n’a jamais vraiment manqué d’activités !
Cela est d'autant plus vrai qu'au-delà de nos établissements 
et Activités Sociales, des engagements il en a eu d’autres qui 
lui tenaient à cœur, notamment au sein de la FNACA.
Tout ça pour dire que lorsque Pierre s’engageait en quelque 
chose, il se donnait à fond.
Il n’était désagréable avec personne. Au contraire il savait 
toujours amener les choses simplement et avec sourire.
Pierre, depuis près de 60 ans, a donné à son syndicat, à nos 
Activités Sociales, une part importante de son temps, de 
sa vie, pour offrir à d’autres le bonheur de se rassembler, 
d’être ensemble avec un soutien sans faille de son épouse 
Madeleine, partie malheureusement trop tôt, et de sa 
compagne Lucette pour ces dernières années.
Outre cet engagement total de militant, Pierre était aussi un 
collègue, un citoyen et un ami très estimé.
C’est avec tristesse que nous saluons la mémoire de l’homme 
et humaniste qu’il était.
Au revoir Pierrot.
Au revoir l’ami.
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 CMCAS Berry Nivernais  

Elections de CMCAS  
Berry Nivernais 2021 : le bilan
Les élections de CMCAS se sont déroulées en 2 parties : 
jusqu’au 10 novembre, cachet de la poste faisant foi, un 
vote par correspondance était proposé aux agents en 
inactivité de service. Ce vote a réuni 36% des votants. 
Pourtant, seules 2 organisations syndicales (CGT et FO) 
avaient validé ce mode de scrutin en signant l’accord de 
branche des IEG.
Car oui, il s’agit bien du SGE (Secrétariat de Groupement des 
Employeurs) des IEG qui pilotait ces élections, et ce pour les 
69 CMCAS. 
La deuxième période concernait le vote électronique, sur 
des dates initiales du 18 novembre 08h00 au 23 novembre 
08h00. Cependant, l’ouverture du scrutin a été une réelle 
catastrophe : Impossibilité de se connecter, site indisponible, 
non prise en compte du vote, rendez-vous hotline non 
honorés… A tel point qu’il a fallu négocier un prolongement 
de la durée du scrutin, jusqu’au 24 novembre 10h. 
Pour la CMCAS, ce sont 18% des votants qui ont pu s’exprimer 
durant cette prolongation, preuve que la multiplication des 
incidents, combinés aux difficultés pour obtenir son mot 
de passe, n’étaient pas du tout favorable pour obtenir une 
participation à la hauteur des enjeux. 
Ce sont donc 67.76% des inscrits qui ont participé à ce 
scrutin au niveau de la CMCAS, pour 59.36% de participation 
au niveau national. Les résultats CMCAS par CMCAS sont 
consultables via la carte interactive des résultats disponible 
via le journal en ligne de la CCAS. Les résultats pour la 
représentativité de la CCAS sont issus de l’ensemble des 
CMCAS.
Pour la CMCAS Berry Nivernais et la CCAS, les résultats sont 
les suivants : 

Liste

CMCAS BERRY NIVERNAIS CCAS

Votes  
courrier

Votes  
internet

Total  
de votes

% des 
votes Sièges % des 

votes

CGT 719 686 1405 63.29% 16 47.64%

CFE-CGC 43 417 460 20.72% 5 21.21%

CFDT 132 151 283 12.75% 3 20.13%

FO 40 32 72 3.24% 0 10.88%

Au regard de la mandature 2017/2021, la CGT et la CFE-CGC 
gagnent chacun un siège, la CFDT et FO en perdent un. 
Le nouveau bureau de la CMCAS a été élu, à l’unanimité :
• Président : Gaël CLASSEN OS CGT
• Vice-Président délégué : Jean-Claude DUPUY OS CGT
• Vice-Présidents :  Hervé GAUTIER OS CGT 

Benjamin COTE OS CFE/CGC 
Jean Camille DEVOST OS CFDT

• Secrétaire : Marie Laure COUSIN OS CGT
• Secrétaire Adjoint : Thierry BOISGIBAULT OS CGT
• Trésorier : Fabien LARCHER OS CGT
• Trésorier Adjoint : Jacky BITAUD OS CGT

En complément des membres du bureau, voici la liste des 
administrateurs élus :

•  Pour la CGT : 
Dominique PLASSON 
Claire PRETRE 
Jessy CHAILLER 
Florence LAVACHE 
Nicolas PEREZ 
Yves DAMMAN 
Joël DURIS 
Pierre PARISSE 
Patricia FROT 

•  Pour la CFDT : 
Mme Sabine CHAMBENOIS-GAUTIER 
M. Dominique LAVENIR

•  Pour la CFE CGC : 
Mme Catherine BOISSEAU CHEVALIER 
M. Lionel LEFEVRE 
M. Didier VIOLTON 
Mme Morgane GILLET 

Dans le temps, le Bureau peut être amené à évoluer et il est 
consultable sur le site internet de la CMCAS.
L’ensemble des administrateurs remercient les électeurs, 
qui malgré les difficultés rencontrées ont démontré 
leur attachement aux Activités Sociales et à leur gestion 
démocratique et ouvrière.
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 CMCAS Berry Nivernais  

Découvrez la chaîne YouTube  
de votre CMCAS 
Suite au questionnaire envoyé courant l’été 2021 
aux bénéficiaires des principales SLVie, vous avez été 
nombreux à remonter des remarques, questions, et 
ressentis.
Le point avait été fait lors de l’Assemblée Générale de la 
CMCAS, et afin de répondre aux principales interrogations, 
et ce de manière ludique, la création de la chaîne YouTube 
de la CMCAS s’est avéré être une évidence.
Vous pouvez donc y retrouver plusieurs vidéos, portant 
sur le retour du questionnaire, ainsi qu’une présentation 
des différents PASS proposés par la CMCAS, ou encore 
une première vidéo thématique sur le PAR et le POUR. 
D’autres vidéos seront postées au fil du temps, portant sur 
l’actualité, des thématiques, ou encore de présentation 
des activités proposées.
Vous pouvez trouver la chaîne à partir du site internet 
de la CMCAS, ou encore via la barre de recherche de la 
plateforme YouTube en saisissant CMCAS Berry Nivernais. 
N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d’être 
informé de chaque publication d’une nouvelle vidéo ! 

 Association de la CMCAS  

Les TROIS COUPS 
Amis du Théâtre,
après cette saison 2021 très perturbée par les restrictions sanitaires, la troupe a repris les répétitions de ses deux 
pièces pour sa saison 2022 : COURT SUCRE OU LONG SANS SUCRE ? et LA FERME DES LEBELLEC.
Nous serons très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux lors de nos représentations au Théâtre Jacques Cœur, 
au Théâtre Mac Nab et dans plusieurs villages du CHER.

Vous pouvez dès maintenant, pour nos représentations au Théâtre 
Jacques Cœur, réserver vos billets en copiant le lien suivant dans 
votre navigateur web : www.festik.net/billets/les-trois-coups
Le temps d'une soirée, LES TROIS COUPS vous proposent deux 
pièces multipliant les situations cocasses, les surprises et les gags…!
 
COURT SUCRE OU LONG SANS SUCRE ?
L'agence d'événements Top Event s'apprête à recevoir Thierry 
Blanchard, un client fidèle, pour préparer la prochaine Convention 
commerciale des Charcuteries Flocel. 
S'ajoutant au "marasme agro-alimentaire ambiant", une consultante 
nymphomane d'un grand cabinet d'audit anglo-saxon débarque 
pour superviser l'opération. Jusqu'où faudra-t-il aller pour sauver le 
contrat ? 
Quiproquos surréalistes, mensonges éhontés, passions exacerbées...
Comédie de Sylvie AUDCOEUR, David BASANT, Bruno CHAPELLE et 
Olivier YENI. Durée 1h20.

E N T R A C T E

LA FERME DES LEBELLEC
Odette Lebellec et ses filles habitent une ferme à St-Ouen-les-Bulots 
depuis des générations. 
Mais un jour, alors que toute la famille est réunie, une visite 
impromptue vient leur annoncer une terrible nouvelle : un projet 
d'autoroute va bouleverser leur vie...
Comédie de Michel VIVIER

Découvrez la chaine YOUTUBE 
de votre CMCAS

Retrouvez-nous !!!
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 SLVie Nevers  

Location matériel de ski 
A partir du lundi 10 janvier 2022 
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, OBLIGATOIREMENT SUR RENDEZ-VOUS.
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

Hormis les gestes barrières habituels, un protocole sanitaire a été établi 
et sera à respecter scrupuleusement :
•  Rendez-vous obligatoire pour accéder au local ski (30 min par famille).
•  Port du masque obligatoire.
•  En rentrant, nettoyage des mains avec le gel hydro alcoolique fournit.
•  Pas plus d’une famille en même temps dans le local.
•  Port obligatoire de chaussettes montantes pour essai des chaussures 

(aucun prêt ne sera effectué, pensez à apporter les vôtres).
•  Port obligatoire d’une charlotte qui sera fourni pour l’essai des casques.
•  Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation.
•  Les parents se chargeront eux-mêmes de faire essayer le matériel aux 

enfants (chaussures, casques…).

 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  

Nouvelle Section à Bourges : 
le FUTSAL 
A partir du mardi 4 janvier 2022
Le futsal ou soccer en salle est un sport 
collectif apparenté au football.
Comme lui, il se joue principalement 
au pied avec un ballon. Il oppose deux 
équipes de cinq joueurs sur un terrain 
fermé (les murs sont utilisés). Donc 
retrouvez-nous le 4 janvier 2022 dans la 
joie et la bonne humeur pour une partie 
de Futsal ! Inscription en SLVie, en ligne ou 
à la CMCAS. 
Activités les mardis, rendez-vous à 17h30, 
match à 18h précise. Bourges Foot Indoor 
57 Allée François Aragon à Bourges.
ADHÉSION ANNUELLE
• OD/AD : 55€
• EXTÉRIEURS : 130€
Responsable : Flavien Guertin 06 85 16 58 45

 Commission Jeunesse  

Spectacle  
“PRINCESSE”  
Vendredi 29 avril 2022 à 20h30
La Commission Jeunesse propose 
aux enfants accompagnés de leur(s)
parent(s) de venir découvrir « Princesse » 
le vendredi 29 avril 20h30 à l’Equinoxe 
de Châteauroux.
Sur la petite piste, deux lapins font leur 
entrée en amenant l’infante endormie 
sur son lit à clous. La belle attend le royal 
baiser, celui des premiers émois qui 
donnera vie au spectacle !
PARTICIPATION :  
GRATUIT POUR LES MOINS DE 13 ANS
•  OD/AD de plus de 13 ans : 10€
•  EXTÉRIEURS (sous réserve de places disponibles) 

ADULTE : 15€ / Enfant moins 10 ans : 10€ 

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 04 / 22
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 SLVie Châteauroux  

Le Centre Aquatique Balsan’éo  
A partir de janvier 2022
La SLVie Châteauroux propose une nouvelle billetterie : le 
Centre Aquatique Balsan’éo à partir de janvier 2022.
Ce billet vous donne accès à : 
•  UN BASSIN LUDIQUE de 300 m², espace de 80 cm à 1,20 m de 

profondeur, rivière à contre-courant, banquette à bulles, becs de 
cygnes, banquettes massantes

•  UNE PATAUGEOIRE, eau jusqu’à 30 cm de profondeur, petits jets 
à fleur d’eau

•  ET AUSSI : aux beaux jours, des jeux extérieurs, plage aqua 
ludique avec 8 jeux d’eau : escargot, jets différentiels, tunnel 
d’eau, Pentagliss avec 3 descentes parallèles de 18 m de long,  
6 m de dénivelé entre le départ et l’arrivée.

À chaque vacance scolaire, deux structures gonflables de 17 m et  
6 m pour les grands et les petits ! Les Billets peuvent être retirés 
auprès de la SLVie ou de l’antenne CMCAS de Châteauroux au tarif 
de 4,75€ pour les adultes et 4,30€ pour les enfants.

 SLVie Belleville/Cosne  

Week-end à Super Besse 
Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022
Au départ de Belleville pour ce week-end à la montagne, 
le bus vous conduira à la Maison Familiale de Super Besse.
Là vous serez hébergé en pension complète du vendredi soir 
au dimanche midi. Ce sera votre point de départ pour toutes 
vos activités de loisirs (ski, raquette, luge, marche…).
Le centre vous propose en accès libre suivant horaire : piscine 
jacuzzi, sauna, billard et bibliothèque.
La prise de forfait de ski peut se faire depuis la Maison Familiale, 
et la CCAS à des partenaires locaux pour la location de matériel 
de ski, surf, raquettes.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 141€  
(soit une participation comprise entre 34€ et 111€ selon votre coefficient social).
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 141€ (sous réserve de places disponibles) 70 

PLACES 
PRÉ-INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
30 / 12 / 21

 SLVie Belleville/Cosne  

Journée découverte moto 
Dimanche 10 avril 2022
Rendez-vous au parking AIEB.
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.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 15€
• AD moins de 13 ans : 7,50€
•  EXTÉRIEURS : 35€  

(sous réserve de places disponibles).

30 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 04 / 22

16 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 03 / 22

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto en Périgord 
Du 15 au 18 avril 2022
Pour commencer la saison, la Section moto  
« LEON SATAN » organise une sortie en 
Périgord (logé en gîte). Le prix comprend la 
pension complète et les visites. Reste à votre 
charge les frais d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION :  
160€ (activité à prix coûtant)

 SLVie Bourges  

Atelier dégustation : le rhum 
Mercredi 26 janvier 2022
Avec ses rhums blancs, ambrés, vieux ou 
encore épicés, venez découvrir le rhum : 
vous faisant voyager de la canne à sucre 
à la bouteille. Quelle que soit son origine, 
hispanique avec le ron, anglophone avec le 
rum ou encore française, vous voyagerez à 
travers de jolies dégustations.
A partir de 18 ans.

PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 8€
•  EXTÉRIEURS : 20€  

(sous réserve de places disponibles)

20 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 01 / 22
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 SLVie Bourges  

Spectacles à la Maison de la Culture : 
VERTIKAL - Danse 
Vendredi 25 février 2022 à 20h00
Les dix danseurs harnachés de baudriers, escaladent les murs 
s’envolent, confondant ciel et terre. Les lumières subliment les 
mouvements. Comme par enchantement baudriers et filins 
deviennent invisibles laissant place à la beauté d’un spectacle 
tout en fluidité et suspension !
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 10€
•  EXTÉRIEURS : nous consulter

LES HORTENSIAS - Théâtre 
Mardi 8 mars 2022 à 20h00
Texte truffé d’humour et de tendresse. Ils ne sont plus sous les 
feux de la rampe et sont heureux aux hortensias. Mais la réalité 
économique rattrape cette micro société, l’argent vient à manquer. 
Afin d’éviter le pire, chacun est prêt malgré l’arthrose et les pertes 
de mémoires à remonter sur les planches…
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 10€
•  EXTÉRIEURS : nous consulter

LES HAUTS PLATEAUX - Cirque 
Jeudi 17 mars 2022 à 20h00
Par un enchevêtrement d’échelles et de plateformes, une 
communauté humaine bien décidée à s’en sortir expérimente 
d’autres manières de faire et de vivre. Défiant la gravité, 
l’isolement et l’effondrement, les artistes nous élèvent vers des 
lendemains qui chantent, le tout ponctué de notes burlesques et 
humoristiques.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 10€
•  EXTÉRIEURS : nous consulter

 SLVie Bourges  

Ateliers de construction  
de décors 
Mercredi 12 janvier 2022 à 17h30
Venez visiter les ateliers de construction de décors ! Découvrir 
ce qui est habituellement caché, c’est possible ! Dès le début, 
la construction des décors fait partie intégrante de l’activité de 
la maison de la culture. Depuis 2003, les ateliers occupent le 
numéro 9 de la rue Ampère et bénéficient d’une superficie de 
1500 m2. Riches de plusieurs décennies d’expériences, les ateliers 
de construction de décors réunissent de multiples compétences 
autour d’un projet, celui de la création d’un spectacle en train de 
se construire. Différents corps de métiers y sont représentés dont 
la menuiserie, la serrurerie, la peinture ou encore la ferronnerie 
La construction des décors fait partie intégrante de l’activité de la 
maison de la culture. Reconnus dans le monde théâtral pour leur 
savoir-faire, ces ateliers réalisent entre six et huit décors par an 
pour les productions et coproductions de la maison de la culture 
et accompagnent également des projets d’actions culturelles.

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 02 / 22

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

24 / 02 / 22

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

08 / 03 / 22

100 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

21 / 02 / 22

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier Yoga du rire 
Samedi 19 mars 2022 à 10h00
Rendez-vous au bungalow de Sury-prés-Léré 
à 10h00.
Durant cet atelier d’une heure, Pascale nous fera 
découvrir le yoga du rire, celui-ci allie à la fois le 
rire, la respiration et la relaxation. Pourquoi ve-
nir au yoga du rire ? Pour stimuler ses fonctions 
cognitives, améliorer son bien-être, sa qualité de 
son sommeil, lâcher prise…
Adulte à partir de 16 ans. 
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 5€
•  EXTÉRIEURS : 17€  

(sous réserve de places disponibles).

15 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

09 / 02 / 22

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
01 / 04 / 22

 SLVie Belleville/Cosne  

Chasse aux œufs 
Samedi 12 mars 2022
Rendez-vous le samedi xx avril à 10h  
au Bungalow de Sury-prés-Léré,  
un goûter te sera offert.
Chasse à l’œuf ouverte à tous les enfants 
d’ouvrant droit jusqu’à 12 ans. Les plus grands 
participeront à une chasse aux trésors. Les 
enfants devront être accompagnés sur le site et 
seront sous la responsabilité de celui-ci.
ACTIVITÉ GRATUITE – SUR INSCRIPTION

 SLVie Nevers  

Chasse aux œufs 
Dimanche 10 avril 2022
Petits gourmands âgés de 2 à 12 ans, venez 
chercher et régalez-vous de lapins, œufs, ou 
autres animaux en chocolat… Ils se sont donné 
rendez-vous aux étangs de Béard à 10h. Ils se 
sont dispersés parmi les herbes, les bosquets, 
les arbres… Ils feront le bonheur de tous. Pas 
de pitié pour le chocolat ! N’en laissez pas un 
seul vous échapper ! N’oubliez pas votre panier 
pour la récolte ! Un goûter sera offert. Les 
enfants devront être accompagnés d’un adulte 
sur le site et seront sous sa responsabilité.

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
05 / 01 / 22

ACTIVITÉ

GRATUITE

ACTIVITÉ

GRATUITE
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 SLVie Nevers  

Soirée Bowling  
Vendredi 18 mars 2022
Rendez-vous au Bowling du Triangle à Marzy à 18h30.
Envie de vous amuser, de renverser les quilles, de faire des 
strikes sans jamais perdre la boule. Venez NOMBREUX à 
participer au tournoi de Bowling qui se déroulera en 3 parties 
par équipe.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 9€
•  AD de moins de 13 ans : 4,50€
• EXTÉRIEURS : 18€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges  

Tournoi de Bowling  
Vendredi 18 mars 2022
Venez défier vos amis, ou d’autres amateurs de bowling pour 
un tournoi dans une ambiance conviviale ! On vous attend 
nombreux ! Après le tournoi, un repas au restaurant Le Grand 
Ouest sera réservé (participation financière supplémentaire).
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 12€
•  AD de moins de 13 ans : 6€
• EXTÉRIEURS : 14€

24 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 03 / 22

30 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 03 / 22

 SLVie Châteauroux  

Sortie Théâtralisée à Paris 
Dimanche 20 mars 2022
Venez découvrir cette pièce de théâtre participative au cœur 
de la ville : jeune étudiante, Iris Lever vient d’être assassinée. 
Très vite, les enquêteurs comprennent que les recherches 
universitaires d’Iris sont au cœur de l’affaire. Pourquoi ? 
Certainement à cause d’un trésor caché. Mais ce n’est qu’une 
supposition. Des choses étranges se trament et c’est à vous 
(oui, vous) d’y voir plus clair ! Départ de Châteauroux avec 
possibilité de ramassage à Vatan, Vierzon et Orléans. Le tarif 
comprend le transport et le repas.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 88€  
(soit une participation comprise entre 21€ et 70€ selon votre coefficient social).
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif
•  EXTÉRIEURS : 88€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Châteauroux  

Sortie Zoo de Beauval 
Samedi 2 avril 2022
Tenez-vous prêt pour une expérience sans 
pareille, à la découverte de la biodiversité et 
de ses merveilles. 20 territoires à découvrir 
pour un voyage autour du monde. En famille 
ou entre amis, vivez une journée magique dans 
l’un des plus beaux zoos du monde.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 16€
• AD moins de 13 ans : 8€
•  EXTÉRIEURS : 42€ 

 SLVie Nevers  

Cours de pâtisserie Adultes 
Samedi 5 février 2022
Envie de pâtisser ! Gourmandes et gourmands 
soyez derrière les fourneaux ! Le Fouet Enchanté 
vous accueille, dans son atelier à Germigny 
sur Loire à 14h00, afin de vous apprendre à 
confectionner des entremets et découvrir les 
techniques de la pâtisserie.
Venez tenter l’expérience en mettant tous vos 
sens en éveil et vos papilles en émoi. Un bon 
moment de convivialité à participer en famille, 
entre collègues ou entre amis.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 16€
•  EXTÉRIEURS : 45€  

(sous réserve de places disponibles)

50 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 02 / 22

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
28 / 02 / 22

10 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

26 / 01 / 22

 SLVie Nevers  

Cours de pâtisserie Enfants 
Samedi 19 mars 2022
Une âme d’artiste et/ou de pâtissier ! Envie 
de devenir la future Mercotte ou le prochain 
Christophe Michalak ou Le Nôtre…
Le Fouet Enchanté accueillera les enfants en 
2 sessions (10h-12h30 et 14h-16h30) l’une de 
6 à 9 ans et l’autre de 10 à 12 ans (8 places 
par groupe), afin de les initier et apprendre la 
pâtisserie pour leur plus grand plaisir.
PARTICIPATION : 
•  AD de 6 à 14 ans : 10€
• EXTÉRIEURS : 30€  
(sous réserve de places disponibles)

16 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

09 / 03 / 22
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 SLVie Vierzon  

Voyage de 9 jours au Portugal  
Du 3 au 11 juin 2022
Connu pour être un pays accueillant, le Portugal offre de nombreux 
sites qui raviront aussi bien les passionnés d’histoire que les 
amateurs de contrées sauvages. Dans le Nord, la vallée du Domo 
dessine des paysages vallonnés couverts de vignobles. La ville 
de Lisbonne reste un arrêt incontournable avec ses quartiers de 
charme. Avec une gastronomie très riche le Portugal est l’endroit 
idéal pour déguster poissons grillés fromages et charcuterie sans 
oublier les succulentes olives. 
Itinéraire proposé : Lisbonne, Carcais, Sintra, Evora, Obidos, 
Nazaré, Alcobaca, Batalha, sanctuaire de Fatima, Combra, Luso, 
Parc de Bucaco, Vallée du Douro, Villa real, Porto, Barcelos, Braga, 
Guimaraès, Vianna de Castelo. Un guide francophone vous 
accompagnera. Un programme détaillé vous sera communiqué 
avec toutes les modalités après votre inscription. Départ en bus 
de Vierzon vers l’aéroport de Paris. Certaines visites nécessitent 
de la marche à pied. Le prix ne comprend pas les pourboires 
aux guides, les boissons, les extras et les dépenses personnelles. 
Possibilité de règlement par mensualités jusqu’au 15 avril 2022. 
Un supplément de 230 euros sera demandé pour les personnes 
souhaitant une chambre individuelle.
Si le nombre d’inscrits n’atteignait pas 25 personnes nous serions 
amenés à annuler le voyage. Pour tous renseignements contacter 
Claude Grenon au 02 48 58 26 13.

TARIF DE RÉFÉRENCE : 1430€  
(soit une participation comprise entre 1280€ et 1390€ selon votre coefficient 
social 2020 applicable au 1er janvier 2022).  
Réduction de 10% pour les célibataire/veuf/divorcé(e)  
participant seul(e) à l’activité, nous consulter.

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

20 / 01 / 22

 SLVie Nevers  

Voyage à Collonges la Rouge 
Du 11 au 13 mai 2022
Dans ce temps d’incertitude et de menace sanitaire, 
la convivialité et l’invitation à la culture par le voyage 
restent dans nos valeurs tout en mettant derrière 
nous les longs moments de solitude passés, alors 
venez profiter d’une magnifique escapade avec 
notre partenaire VVF, en pension complète, avec 
un programme adapté et une ambiance conviviale 
garantie !
Jour 1 :  CUREMONTE visite village médiéval et 

musée. 
Jour 2 :  visite BRIVE LA GAILLARDE et marché 

GEORGE BRASSENS, Distillerie de noix et 
ROCAMADOUR.

Jour 3 : visite COLLONGES LA ROUGE.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 324€  
(soit une participation comprise entre 227€  
et 298€ selon votre coefficient social).
•  EXTÉRIEURS : 324€  

(sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Atelier ménager pour les enfants  
Samedi 29 janvier 2022
Rendez-vous à 10h00 à l’antenne de Nevers au 
1 Rue Bernard Palissy.
A l’ère écolo. et de la protection de l’environnement, 
vos enfants (à partir de 6 ans) apprendront le « fait 
maison » en fabriquant des pastilles écologiques 
pour toilettes ainsi que des bombes de bain 
effervescentes. Cet atelier est réservé en priorité 
aux enfants, puis aux adultes si places disponibles.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 10€
• AD moins de 13 ans : 5€
•  EXTÉRIEURS : 17€  

(sous réserve de places disponibles).

29 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 22

15 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 02 / 22

12  MAG’CIN n°64 • Décembre 2021



 Commission Art Culture Loisir  

Séjour en Crète 
Du 6 au 13 juin 2022
La CMCAS vous propose pour 2022, un séjour dans un petit hôtel familial 
au cœur de la bourgade de Kato Gouves, à l'est d'Héraklion et en front de 
mer. Le point idéal pour découvrir toute la Crète lors d'un séjour en juin. 
Ce séjour est la prolongation du séjour en Crète de l'année 2021 annulé pour 
cause de Covid. C'est la raison pour laquelle il ne reste que 10 places. 
LE PRIX COMPREND : 
•  Le transport aller/retour en bus jusqu’à l’aéroport et le transport aérien Paris/Héraklion/Paris 
•  Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport 
•  Les taxes d’aéroport obligatoires 
•  La pension complète avec boissons incluses aux repas (vin et eau minérale à discrétion) 
•  La formule tout compris avec boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté  

(adultes + 18 ans) au bar de 10h à 23h. 
•  Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, 

forums…
•  Balades découvertes gratuites pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un 

animateur (voir détail ci-dessous)
•  L'assurance assistance-rapatriement

•  2 EXCURSIONS :
- KNOSSOS/HUILERIE D’ALAGNI/HÉRAKLION (à la journée) : Visite du palais préhistorique de 
Knossos, centre politique, économique et religieux de l’Age du Bronze, le plus grand de la Crète. 
Le palais du roi légendaire Minos avec 1500 pièces a été mis au jour et reconstitué par le directeur 
des fouilles Sir Arthur Evans à 1900-1932 et est identifié au labyrinthe du Minotaure mythique. 
Puis direction vers le petit village d’Alagni où nous visiterons une fabrique d’huile d’olive. Vous 
aurez l’occasion de découvrir le processus de fabrication de l’huile d’olive vierge Crétoise, ainsi 
qu’une dégustation. Déjeuner dans un célèbre restaurant traditionnel Crétois, « Onisimos », dans 
le village de Peza. Continuation vers Héraklion pour une visite du centre historique et temps libre 
avant le retour.
- SAMARIA PETITE RANDONNÉE 4 KM (à la journée) : Départ en autocar en direction du village 
côtier, Chora Sfakion au Sud de la Canée. Continuation en bateau en traversant les eaux turquoise 
de la mer de Libye vers Agia Roumeli à l’extrémité des gorges de Samaria, les plus longues et les 
plus belles d’Europe. 
Pour les non marcheurs qui souhaitent avoir un aperçu des gorges, vous pouvez remonter dans 
les gorges jusqu’aux portes de fer, là où le passage entre les parois se rétrécit beaucoup. 
Ça représente une petite randonnée de 4 km aller/retour. Possibilité de déjeuner au pied des 
gorges, dans le village au bord de mer d’Agia Roumeli et baignade dans la mer de Libye.
TARIF DE RÉFÉRENCE OD/AD : 998€
(votre participation sera entre 848€ et 958€)
• CHAMBRE INDIVIDUELLE : 150,00 €
Possibilité de règlement par mensualités jusqu’au 30 avril 2022.

10 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 01 / 22

INFOS PRATIQUES 
Formalités : Passeport ou carte national d’identité en cours de validité.
Monnaie : L’euro. Décalage horaire : + 1 heure. Langue : le grec. 
Climat : méditerranéen avec étés chauds. 
Transport : Avion France / Heraklion : 3h15 environ. 
Transfert aéroport / Club 3000 Gouves Bay : 20 mn environ.

 SLVie Belleville/Cosne  

Le Jardin des Thorains 
Samedi 12 mars 2022
Rendez-vous au jardin des Thorains 
à 20 minutes du CNPE à 14h.
Aurélie et François se feront la joie de 
vous faire découvrir leur jardin ain-
si que la biodiversité, vous pourrez 
échanger sur la permaculture, ils vous 
initieront au bouturage ainsi qu’au 
semi. Cette après-midi s’adresse aux 
petits comme aux grands ! 
Vous repartirez avec vos plants que 
vous aurez semés et bouturés.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 8€
• AD moins de 13 ans : 4€
•  EXTÉRIEURS : 20€  

(sous réserve de places disponibles).

 SLVie Vierzon  

Soirée Karaoké 
Samedi 26 février 2022
A la condition d’apporter et de 
partager vos plats préférés, en mode 
auberge espagnole, vous pourrez 
profiter d’une soirée Karaoké ! 
Même si vous n’êtes pas un spécialiste 
du chant, vous vous laisserez 
certainement emporter par l’ambiance 
chaleureuse de cette soirée ! 

GRATUIT 

 SLVie Châteauroux  

Laser Game 
Dimanche 6 mars 2022
Le LASER WARS est un espace de loi-
sir qui comprend un parcours de laser 
Game de plus de 450m², 5 tables de 
billard, 2 simulateurs dynamiques de 
conduite automobile sur circuit, des 
jeux (flipper, baby-foot…). De 15h00 
à 19h00 l’accès aux jeux sera illimité !  
2 boissons offertes par personnes. 
Venez nombreux !!
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 10€
• AD moins de 13 ans : 5€
•  EXTÉRIEURS : 21€ 

50 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 22

15 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 02 / 22
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Galettes des Rois

 SLVie Châteauroux 

Galette des Rois 
Vendredi 4 février 2022
La SLVie de Châteauroux est heureuse 
de vous offrir la traditionnelle galette 
des Rois organisé par la section 
Pensionné à la salle des fêtes de LUANT 
à partir de 15h30. A cette occasion nous 
en profiterons pour vous présenter nos 
vœux et les activités 2022. 
Venez Nombreux pour ce moment 
convivial !!!

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.
Pensez à vous inscrire pour faciliter la commande 
de galettes.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
01 / 02 / 22

 SLVie Vierzon  

Repas des pensionnés 
Jeudi 17 mars 2022
Venez déguster une excellente tête de veau tout en se retrouvant dans 
une ambiance chaleureuse et sympathique ! L’après-midi sera sous le 
thème des jeux et une galette viendra clôturer cette magnifique journée 
à la salle Marcel Paul de Vierzon.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 20€
•  EXTÉRIEURS : 30€

 SLVie Nevers  

Repas de Printemps tête de veau 
Jeudi 24 mars 2022
Fêtons ensemble la venue du printemps autour du traditionnel repas de 
saison, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
MENU : apéritif galette aux grillaudes, tête de veau, fromage, dessert, 
café, boissons comprises.

 Commission Pensionnés  

Séjour accompagné
La Commission Pensionnés de la CMCAS travaille sur la proposition 
d’un séjour accompagné, qui a pour but de faire découvrir ce que 
peut être un séjour bleu.
Lors de ce voyage, un accompagnateur, bénévole, est présent pour 
s’assurer que votre séjour se passe bien et vous proposer des activités.
Un bus vous transportera, avec prise en charge des repas lors du voyage, 
et vous serez hébergés en pension complète.
Au jour de l’édition de votre journal, le lieux et les dates ne peuvent 
être déterminés de manière certaine. Lorsque l’ensemble des éléments 
seront validés, une communication particulière sera effectuée pour vous 
informer du lieu, dates, et tarif du séjour.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 
Généralement compris aux alentours de 580€ en tarif de référence, soit 
une participation comprise entre 406€ et 533€.

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 02 / 22

 SLVie Vierzon  

Vœux de la SLVie 
Jeudi 6 janvier 2022
Rendez-vous à 18h à la salle Marcel 
Paul. Venez partager la galette des rois 
avec vos élus de SLVie pour un moment 
convivial.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
28 / 12 / 21

GRATUIT

GRATUIT

 Corbigny 
Jeudi 20 janvier 2022
Rendez-vous à 17h00 à l’agence  
2 route de Clamecy - Corbigny. 

 Nevers 
Jeudi 13 janvier 2022
Rendez-vous à 16h00 à Garchizy, 
Salle de Garchizy rue M. Pilette. 
Une rando partira à 13h45 de la salle  
et sera de retour pour la galette.

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 01 / 22

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 01 / 22

GRATUIT

GRATUIT

 Decize 
Mardi 18 janvier 2022
Rendez-vous à 17h00 à l’agence  
6 rue Docteur Turigny - Decize. 

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 01 / 22

GRATUIT

100 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 03 / 22
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 SLVie St Amand-Montrond  

Concours de belote 
Vendredi 14 janvier 2022
Concours de belote à la salle 
de l'école à côté de la mairie à 
Bouzais, 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€ 
•  EXTÉRIEURS : 10€

 SLVie Bourges  

Randonnées pédestres

 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais

Possibilité de co voiturage : départ à 8h30 ZAC du PRADO (derrière Basic Fit le long du canal)
En cas d'annulation liée aux conditions climatiques, les randonneurs s'informeront la veille,  
du maintien ou non de la randonnée. Merci d'arriver 15 minutes avant l’heure de départ. 

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

21 / 12 AUBINGES
Départ : Place de la Mairie

9 heures  
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

04 / 01 LE SUBDRAY
Départ : Parking près de l'église

9 heures  
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

18 / 01
PIGNY

Départ : Mairie de Pigny  
à Villeneuve

9 heures  
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

1er / 02
ST DOULCHARD

Départ : à côté du terrain de sport 
situé rue de Caillère (croix de Varie)

9 heures  
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

13 / 01 GARCHIZY
Départ : Parking église

13h45
8 km

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

27 / 01 LIVRY RIOUSSE
Départ : Cave de Riousse

13h45
11 km

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

10 / 02 SAUVIGNY LES BOIS
Départ : Parking salle des fêtes

13h45
14 km

03 86 59 40 58
06 78 97 37 15

Jean-François
MAQUET

24 / 02 RAVEAU
Départ : Parking de léglise

13h45
11 km

03 86 59 16 16
06 86 34 34 42 Claude JOVY

10 / 03 MARZY
Départ : Route de Ste Baudière

13h45
8 km

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

17 / 03 ASNAN
Départ : Cimetière

13h45
12 km

03 86 24 85 79
06 71 06 41 67 Richard SCHWARTZ

31 / 03 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS
Départ : Parking mairie

13h45
11 km

03 86 38 70 66
06 80 31 64 18 Laurent LEVANNIER

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
10 / 03 / 22

 SLVie Châteauroux  

Après-midi jeux 
Jeudi 17 mars 2022
Rendez-vous à 14h Salle Marcel Paul, 
30 rue des Etats-Unis à Châteauroux. 
Au programme Belote, Tarot et 
autres jeux si demande. Pour finir cet 
après-midi le verre de l’amitié  vous 
sera servi ainsi qu’une collation.
Possibilité de se garer derrière la 
salle sur l’ancien terrain de tennis.
Venez nombreux pour cet après-
midi de complicité !!!
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 8€ 
•  EXTÉRIEURS : 10€

 SLVie Bourges  

Après-midi récréatif 
11 janvier / 22 février / 15 mars
Rendez-vous directement à 13h30, 
salle Marcel Paul de Vauvert. 
Vous souhaitez passer à nouveau 
un agréable après-midi afin de vous 
rencontrer ? 
Retrouver d’anciens collègues ? En 
cette période hivernale, venez taper 
le carton, belote ou tarot ! 
Un verre de l’amitié clôturera cet 
après-midi.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 3€ 
•  EXTÉRIEURS : 4€

 SLVie Nevers  

Concours de belote 
Jeudi 17 février 2022
Rendez-vous à partir de 14h à la 
salle de Garchizy, Rue M. Pilette.
Belote, rebelote, 10 de der, 
atouts, plis, valets, dames, rois se 
confrontent…Venez nombreux afin 
de participer et vous retrouver en 
équipes pour de belles rencontres 
amicales. 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 5€ 
•  EXTÉRIEURS : 10€  

(sous réserve de places disponibles)

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

08 / 02 / 22

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 01 / 22

 SLVie Nevers  

Après-midi récréatif  
du jeudi
Rendez-vous à 13h45 au  
Centre Socio-Culturel et Sportif  
Rue Maurice Pilette à Garchizy.
Deux fois par mois, afin de couper 
les longues après-midi, venez nous 
retrouver sans contraintes pour 
jouer à la belote, au scrabble,… lors 
des mauvais jours ou des parties de 
pétanque lors des beaux jours.
Gardez un lien, un contact entre 
nous, c’est important ! Mais 
également se réunir ou se voir tout 
simplement, sans oublier tous ces 
moments de convivialité partagés 
(anniversaires ou autres …).
RENDEZ-VOUS : 
6 et 20 janvier, 3 février,  
3  et 17 mars, 7 et 21 avril,  
5 et 19 mai 2022.

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques, les randonneurs s’informeront le 
jour même, auprès de l’organisateur, du maintien ou non 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. 
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PRÉSENTS AU CA : CHAMBENOIS GAUTIER Sabine, 
CHEVALIER Catherine, COUSIN Marie-Laure,  
LESSARD Sylvaine, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, 
CLASSEN Gaël, COTE Benjamin, DAMMAN Yves,  
DUPUY Jean-Claude, GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien, 
LEFEVRE Lionel, VIOLTON Didier.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
BERLO Christian, CHAILLER Jessy, CORREY Pascal,  
DURIS Joël, LAVENIR Dominique, MICHEL Didier, PARISSE 
Pierre, PEREZ Nicolas, PLASSON Dominique.
TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 14 DONT :  
8 CGT – 4 CFE/CGC – 2 CFDT. 
Karine DELPAS et Fabien POUSSEREAU représentent le Territoire 
Centre CCAS.
Une déclaration a été lue par la délégation CGT. 

APPROBATION PV :
Les corrections de Benjamin COTE sont validées. A l’unanimité, 
le CA valide le PV de CA n°89 du 30 mars 2021, et les PV de Bureau 
n°69 du 22 avril, n°70 du 27 mai, n°71 du 7 septembre 2021.

TERRITOIRE CENTRE :
•  Réunion prévue le 13 décembre avec les élus et le pôle 

Communication. 
•  Réunion prévue en octobre avec le pôle SA, Communication et 

les 1ers élus, concernant le fonctionnement des fiches navettes 
en lien avec Le Mag’Cin, "Mes Acivités" 

•  Reprise en présentiel sur 3 jours par semaine demandé mais 
accord sur le télétravail en cours.

•  Suite à 2 demandes d’ACI infructueuses -> validation d’un CDD 
sur Nevers.

•  Appel à compétences sur Châteauroux car poste non vacant -> 
demande d’un ACI et d’un CDD.

•  2 projets d’immersion découverte du poste en cours ->1 sur 
Nevers et l’autre sur Châteauroux. Concernant la formation, 3 
assistants peuvent se déplacer au service de la CMCAS.

•  Colos été : 149 enfants partis sur périmètre de Berry Nivernais. 
Aucun refus d’affectation.

•  Vacances Hiver 
  Ouverture à la réservation directe : le mardi 5 octobre 14H00.
  Ouverture du tour de rôle : le mardi 12 octobre avec une date de 
forclusion fixée au mardi 2 novembre.
  Résultats du tour de rôle : le mardi 9 novembre.
  Passage de l’ensemble du réseau en réservation directe aura lieu 
le mardi 23 novembre.

•  Report de l’ouverture de la campagne des colos hiver au 12 
octobre.

AG DE LA CMCAS 
Les convocations ont été envoyées. Les documents mis dans 
le Drive. 60 personnes sont pour l’instant inscrites à l’AG du 7 
octobre.
Une présentation du résultat de l’enquête portée par presque 
toutes les SLVie sera présentée. Ces résultats seront regroupés 
pour avoir une vision CMCAS.

 Élus  

Compte rendu succinct  
du CA du 30 septembre 2021

 CMCAS  

Aide aux séjours neige
CONNAISSEZ-VOUS L’AIDE  
AUX SÉJOURS NEIGE ?
La montagne est belle et elle n’attend plus que vous. 
La CCAS a à cœur de permettre au plus grand nombre 
de découvrir et de partager les joies de la montagne 
et de la glisse en toute sérénité.

CETTE AIDE CONCERNE :
•  les frais de séjour (location de matériel de ski et 

remontées mécaniques) au sein du réseau de 
centres de vacances proposés dans le catalogue 
CCAS,

•  le transport (frais de carburant, péage ou transport 
en commun, co-voiturage).

Cette aide financière est accordée dès la première 
nuitée (soit deux jours/1 nuit) sur la période de 
référence du 1er décembre au 31 mai.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Les ouvrants droit de l’action sanitaire et sociale du 
régime des IEG accompagnés ou non de leur famille 
et affectés au sein du réseau de villages de vacances 
proposés dans le catalogue CCAS.

MONTANT DE LA PRESTATION
Aide financière plafonnée à 450€ pour les frais de 
séjour et 450€ selon le coefficient social pour chaque 
composante de l’aide.

CONDITIONS DE RESSOURCES
Aide soumise à conditions de ressources.
Familles dont le coefficient social est :
•  Inférieur ou égal à 14000* pour une personne seule 

ou une famille monoparentale.
•  Inférieur ou égal à 11000* pour un couple avec ou 

sans enfant.
*�Sous�réserve�de�modification�pour�la�saison�2020/2021

 SLVie Nevers  

Atelier “mémoire”
Nous nous retrouverons les mardis de 9h à 11h : 
•  A l’antenne de Nevers : 

4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 1er et 15 mars.
N'hésitez pas, venez découvrir l'atelier ! Brisez 
l'isolement en participant à des exercices ludiques !
Le lieu et les dates fixées peuvent être modifiés pour 
des raisons actuellement non programmées.
Dans ce cas les participants seront prévenus. Merci de 
votre compréhension.
Pensez à vous inscrire !

De la gymnastique cérébrale  
en toute convivialité  

pour préserver sa vivacité d’esprit !

AGITONS NOS 

NEURONES !!
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Des éléments de réponses seront apportés par le Président de 
la CMCAS, proposition est faite d’apporter les réponses via des 
vidéos, postées sur la chaîne Youtube de la CMCAS (qui sera à 
créer).
Aucun vœu n’a été formulé suite aux AG de SLVie.

AG DES CMCAS :
L’AG des CMCAS se tiendra les 13 et 14 octobre prochains, à 
Montreuil.
A l’unanimité, le CA valide le mandatement de Gaël CLASSEN 
en sa qualité de Président de la CMCAS pour effectuer les votes 
liés à l’AG des CMCAS.

Vote 1 - Avis sur les Principes directeurs 2022
A la majorité (Favorable : 8 CGT - Défavorable : 6 dont 4 CFE 
/CGC et 2 CFDT), le CA valide favorablement les principes 
directeurs suivants soumis au vote lors de l'AG des CMCAS du 
12 et 13 octobre 2021 :
•  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 des 7 familles de rubriques :
  Charges de gestion
  Jeunesse
  Santé Solidarité
  Plein Air Activités Culturelles et de Loisirs
  Fêtes traditionnelles
  Sport
  Formation Information Communication

•  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 2 - Avis sur les Principes de répartition 2022
A la majorité (Favorable : 8 CGT - Défavorable : 6 dont 4 CFE 
/CGC et 2 CFDT), le CA valide favorablement les principes de 
répartition soumis au vote lors de l'AG des CMCAS du 12 et 13 
octobre 2021 :
•  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 des 7 familles de rubriques :
  Charges de gestion
  Jeunesse
  Santé Solidarité
  Plein Air Activités Culturelles et de Loisirs
  Fêtes traditionnelles
  Sport
  Formation Information Communication

•  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 : 8 CGT - Défavorable : 6 dont 4 CFE 
/CGC et 2 CFDT), le CA valide favorablement, pour l'AG des 
CMCAS du 12 et 13 octobre 2021, les mesures adoptées lors 
de la session du Comité de Coordination concernant l’Action 
Sanitaire et Sociale.

Vote 4 : Avis sur le Fond Santé 
A la majorité (Favorable : 8 CGT - Défavorable : 6 dont 4 CFE 
/CGC et 2 CFDT), le CA valide favorablement, pour l'AG des 
CMCAS du 12 et 13 octobre 2021, le financement à hauteur de 
27M€ pour la CSMR, adoptée lors de la session du Comité de 
Coordination.

ELECTION CMCAS
Validation du BAT courrier actifs et pensionnés en cours par les 
membres du BEL. La liste des électeurs n’est plus modifiable.

BUDGET DE BESOIN 2022
Date butoir au 15 octobre pour retour des fiches budgets de 
chaque SLVie. Réunion travail budget : 16 novembre.
Les membres du Bureau de la CMCAS seront peut-être sollicités 
par certaines SLVie ou Commissions pour un accord de principe 
avant le prochain CA du 30 novembre (ex. : voyages où les tarifs 
sont intéressants bien en amont de l’activité).

CONVENTION HANDISPORT
A l’unanimité, le CA valide la convention avec Handisport pour 
la pratique de la Boccia.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  Commission MSSH : 
A l’unanimité, le CA valide l’aide pour le dossier n°1 pour un 
total de 1840€ et le dossier n°2 pour la prise en charge des frais 
de convoyages, rubrique 11XAA.
•  A l’unanimité, le CA valide l’activité Foot Indoor avec création 

d’un Rub et SR.
•  Femme de Ménage de Vauvert -> demande en cours afin de 

vérifier si la revalorisation de son salaire annuel a été effectuée 
ou non. Le Territoire doit rechercher à quelle époque la 
délibération a été prise et si elle a été appliquée.

•  Accord unanime, pour l’attribution budgétaire de 500€ 
supplémentaire concernant l’Arbre de Noël de Châteauroux 
(atelier maquillage).

•  Accord unanime, pour réparation de la nourrice du terrain de 
Sury : 1222.22€.

•  Journée pour le match de rugby : 18 places, transport en 
minibus d’où une baisse de la dotation budgétaire prévue – 
Communication sera faite hors Mag’Cin.

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit de la rubrique 
900 vers une rubrique de réserves soit 8882 ou 8883 pour un 
montant de 125.35€ correspondant aux produits de la vente 
des Valeurs Mobilières de Placement.
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PRÉSENTS AU CA : PRETRE Claire, LAVACHE Florence, 
CHAMBENOIS GAUTIER Sabine, CHEVALIER Catherine, 
COUSIN Marie-Laure, LESSARD Sylvaine, BITAUD Jacky, 
BOISGIBAULT Thierry, CLASSEN Gaël, COTE Benjamin, 
DAMMAN Yves, DUPUY Jean-Claude, GAUTIER Hervé, 
LARCHER Fabien, LEFEVRE Lionel, VIOLTON Didier, 
CHAILLER Jessy, MICHEL Didier, PARISSE Pierre.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
FROT Patricia, GILLET Morgane, BERLO Christian, 
CORREY Pascal, DURIS Joël, LAVENIR Dominique,  
PEREZ Nicolas, PLASSON Dominique.
TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 19  
(ENTRANTS ET SORTANTS) DONT :  
12 CGT – 4 CFE/CGC – 2 (+1 sortant) CFDT. 
Trois déclarations ont été lues. 
Fabien POUSSEREAU représentent le Territoire Centre CCAS.

ÉLÉCTIONS CA CMCAS ET BUREAU 
Voir article en page 6.

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
•  Pour l’ordonnancement : Gaël CLASSEN et Jean-Claude DUPUY 
• Pour le paiement : Fabien LARCHER et Jacky BITAUD
Accord unanime du CA

REPRESENTATIVITÉ  
DANS LES COMMISSIONS 
Suite aux élections, la représentativité dans les Commissions 
d’activité doit être validée pour les 12 sièges : 9pour la CGT, 1 
pour la CFDT, 2 pour la CFE-CGC.
APPROBATION PV du 30 septembre 2021 : Accord unanime 
du CA.

BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget 2022 s’élève à 329 406€. 
Proposition budgétaire CFE CGC : Refus majoritaire (Pour : 4 
CFE, 2 CFDT ; Contre 12 CGT). Pas de proposition de la part de 
la délégation CFDT.
Proposition budgétaire CGT : Accord majoritaire (Pour : 12 CGT ;  
Contre 4 CFE, 2 CFDT).
Le budget adopté se décompose de la manière suivante :

•  jeunesse :  30 887€   

•  santé solidarité :  16 430€   

•  activités culturelles loisirs : 157 471€ 

•  fêtes traditionnelles :  13 436€  

•  sport :  22 287€ 

•  info/com et formation  25 000€  

•  charges de gestion :  63 895€ 

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 30 novembre 2021
RÉPARTITION DES CHARGES 2022
Elle reprend la répartition par poste de dépense en fonction de 
mètres carrés et des activités, liée à la CCAS ou à la CMCAS. Ces 
charges se décomposent de la manière suivante : 27 648 € pour 
la CMCAS, 20 469 € pour la CCAS, soit un total de 48 117 €. Les 
27 648 € côté CMCAS sont intégrés dans les 63 895 € de charges 
de gestion. 
Accord majoritaire (Pour : 12 CGT, 4 CFE; Contre, 2 CFDT). 

MOTION SUITE AG DES CMCAS
Lors de l’AG des CMCAS 2021, une motion a été proposée, votée 
par les délégations CGT et FO. Cette motion a été envoyée aux 
administrateurs. Une motion de la CMCAS est donc proposée, 
reprenant les éléments donnés. Elle accompagnera l’appel 
au don lancé par la CMCAS, en lien avec la CMCAS d’origine 
ou équivalent afin de faciliter la gestion des dons. Motion sur 
proposition de la délégation CGT, travaillée en séance et 
adoptée à l’unanimité : 

Conseil d’Administration de la CMCAS
Bourges,�le�30�novembre�2021
Les� Administrateurs� de� la� CMCAS� Berry� Nivernais� réunis� lors�
de� du� Conseil� d’Administration� de� la� CMCAS� expriment� leur�
désaccord� et� leur� indignation� suite� à� la� mise� en� place� d’un�
PSE� (Plan� Social� d’Entreprise)� sur� la� centrale� de�Gardanne� qui�
implique�le�licenciement�d’un�grand�nombre�d’agents�statutaires,�
et�apportent�tout�leur�soutien�aux�salariés�concernés.
Depuis� l’annonce� des� fermetures� des� centrales� à� charbon,� ni�
l’Etat,� ni� l’entreprise� n’ont� apporté� des� solutions� alternatives�
permettant�de�maintenir�et�de�développer�l’emploi�statutaire�sur�
ce� site.�Au� contraire,� leurs� seules�propositions�depuis� le�début�
portent�exclusivement�sur�des�mesures�d’accompagnement�des�
licenciements.
Les� enjeux� climatiques� et� environnementaux� au� cœur� de� la�
décision� de� fermeture� de� cette� centrale� peuvent� tout� à� fait�
être� poursuivis� sans� pour� autant� entraîner� la� crise� sociale� que�
provoquerait�le�PSE�envisagé�par�les�décideurs.�
Des�solutions�alternatives�existent�et�sont�à�l’étude�pour�adapter�
et�faire�évoluer�la�centrale.�C’est�dans�ce�contexte�que�les�salarié.
es�de�la�centrale�de�Gardanne�ont�décidé�de�porter� leur�projet�
sous� forme� de� SCIC� (société� coopérative� d’intérêt� collective)�
permettant� d’y� intégrer� pleinement� l’ensemble� des� salarié.e.s,�
ainsi�que�tous�les�acteurs�et�décideurs�concernés.
Par� cette� motion,� la� CMCAS� Berry� Nivernais� proposera� aux�
bénéficiaires�de�participer�à�un�appel�aux�dons,� l’objectif�étant�
d’accompagner� solidairement� la� démarche� des� salariés� de�
la� centrale� de� Gardanne� en� participant� financièrement� à� la�
réalisation�d’étude�de�projet.
Cette�motion�sera�communiquée�aux�bénéficiaires�avec�un�plan�
de�communication�spécifique�ainsi�que�plus�d’explications�sur�les�
projets�de�la�centrale�de�Gardanne.
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 CMCAS  

Vos élus de SLVie vous accueillent 
Sous réserve de disponibilité des agents : 
Contactez votre correspondant avant  
de vous déplacer 

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 :  13 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril 2022,  

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  
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

Retrouvez toutes ces informations  

sur le site internet de la CMCAS :

www.berry-nivernais.cmcas.com

HÉBERGEMENT SOLIDAIRE
Présentation du principe de la plateforme d’hébergement 
solidaire en lien avec la CCAS. Plateforme permettant de 
mettre en relation un hébergeant et un étudiant bénéficiaire 
des Activités Sociales. Communication à venir en direction 
des bénéficiaires, tant pour le côté hébergeant qu’hébergé. 
Accord unanime.

EXAMEN SUR SITUATION INDIVIDUELLE 
BÉNÉFICIAIRE
Suite à un non-respect et un manquement qualifié de grave, 
un code 9 a été attribué à une personne Ouvrant Droit de la 
CMCAS. Accord unanime du CA. Un courrier sera adressé 
avisant de la décision en complément de ceux déjà envoyés. 

QUESTIONS / INFO DIVERSES
Commission MSSH : 
• 100,00€ aide solidarité 
•  FFH Fédération Française HANDISPORT dans le cadre d’une 

opération caritative « UN FAUTEUIL POUR TOUS » : 750.00€
• MAGEL’HAND 400.00€
Accord unanime

Jouets de Noël : 
Des jouets seront distribués depuis les stocks restants répartis 
entre les SLVie, afin d’être donné aux bénéficiaires qui seraient 
présents à l’arbre de Noël et n’auraient pas commandé de 
jouets.

Déménagement antenne de Nevers
Il aura lieu car GRDF va quitter les locaux en décembre 2022. 
ENGIE les expulse. Une première réunion est prévue le 10 
décembre avec GRDF afin de préparer et border les choses 
dans le cadre de l’accord moyen bénévole.

Calendrier des instances 2022
• CA :  27 janvier - 31 mars - 31 mai - 30 juin - 29 septembre et  

1er décembre
• Bureaux : 10 janvier - 22 février - 26 avril - 6 septembre
• AG CMCAS : 21 juin

19  MAG’CIN n°64 • Décembre 2021



 Accueil - Conseil Promotion - CMCAS 
Tél. 0 969 36 14 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Veuillez vous assurer du maintien de l’ouverture 
physique de l’antenne les jours annoncés en 
contactant le 09 69 36 14 00
Ouverture des antennes : De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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 : tous les mardis et jeudis  

de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

 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 25 jan. / 22 fév. / 22 mars 
Belleville : Local SLV - Les mardis 4 jan. / 1er fév. / 1er mars
Châteauroux : Les jeudis 27 jan. / 24 fév. / 24 mars
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  
Immeuble Le Hub - 4 place du 8 mai 1945 – CS 90168 
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX  
Tél. : 0 970 80 96 77
PRISE DE RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE POSSIBLE AVEC LE CHARGÉ 
D’ASSURANCE AU 09 69 36 14 00 
A venir à partir de janvier : Les jeudis de l’assurance, réunion en 
wébinaire, ouvertes à tous ! la première réunion est prévue le jeudi 13 
janvier, de 12h à 13h, sur le thème « Qu’est-ce que l’IDCP ? ». 
Plus d’informations vous parviendront prochainement.

 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

Permanences Professionnelles


