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Festival Darc 2022



ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Modifi cation pour la permanence de Vierzon
•  Convoyeurs recherchés !
•  Action lecture
•  A vos agendas !
•  Scène nationale Équinoxe à Châteauroux
•  Cadeau de Noël 2022, soyez attentifs !
•  L’étang du Boussay nommé ESPACE 

Pierre GUILLANEUF
•  Le Festival DARC fait son grand retour
•  Retour sur vos Assemblées Générales 

de SLVie
•  Bilan des Activités Sociales en 2021

LOISIRS et CULTURE 20
•  Endurance Karting (Bourges et Nevers)
•  Après-midi karting
•  Journée au parc Le PAL
• Sortie familiale au Parc Astérix
•  Loire à vélo : du vélo à la culture
•  Visite de la maison de la Culture de Bourges 
•  Week-end cyclotourisme à Belfahy 
• Sortie jeunesse chez les pompiers
• Concours de pêche
• Fête des sports 
• Atelier céramique pour les enfants 
• Zik à Tesseau
• Séjour accompagné aux Sables d’Olonne

• Journée Champêtre
• Canoë à Châteauneuf-sur-Cher
• Atelier Beauté Homme
•  Concours de pêche à la truite
• Initiation pêche enfants
• Sortie moto - Pays de Loire 
• Bourges : histoire et gourmandises
•  Maison de Loire et découverte 

des bords de Loire
•  Sortie au parc zoologique de Paris / 

Sortie Libre à Paris
• Journée au Château de Fontainebleau
• Fête des Lumières à Lyon
• Initiation escalade pour les 8 / 14 ans
• Journée pétanque

CONVIVIALITÉ 26
•  Repas pensionnés Valençay
•  Repas pensionnés Bourges
•  Repas annuel des pensionnés de Corbigny
•  Repas d'automne Nevers
•  Randonnées pédestres en Nivernais 
•  Randonnées pédestres en Berry 

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 28
•  Atelier “mémoire”
•  CAMIEG Nièvre
•  Joël MARINIER : le regard et le cœur à l’est
•  Aide fi nancière pour accompagner 

les victimes de violence familiale 
dans leurs actions en justice

ÉLUS 30
•  Compte rendu succinct du CA 

du 31 mars 2022
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles 28

Élections de CMCAS

Bilan 
2021

Les élections de CMCAS se sont tenues en novembre 2021, par voie électronique 

et la possibilité de voter par correspondance pour les inactifs. Malgré les difficultés 

rencontrées lors du scrutin, la participation a été de 67.74%.

Répartition des votes : 2220 votants

Participation 2021 : 3373 inscrits
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Bilan Bilan 
des des 
activitésactivités

socialessociales
L’année 2021 a connu plusieurs rebondissements. De l’évolution des protocoles 

sanitaires, de la mise en place du pass sanitaire, du passeport vaccinal, de 

déconfinement aux confinements successifs, la création d’Activités Sociales n’a pas 

été chose aisée. Cependant, fort de notre détermination à porter le vivre ensemble, 

l’accès à la culture, au sport et aux loisirs nous a permis de proposer et de maintenir 

de nombreuses activités.

L’année 2021 a également été marquée par les élections de CMCAS. Les Ouvrants 

Droits, actifs et pensionnés, ont eu l’occasion de s’exprimer au regard des 

orientations politiques affichées par les différentes organisations syndicales. Suite à 

son faible résultat, FO n’est plus représenté au Conseil d’Administration, les résultats 

vous sont détaillés en page 6 et 7. 

Là où s’affrontaient des orientations nationales axées sur la redistribution et des 

orientations politiques locales portées par vos élus de SLVie et basées sur un travail 

de terrain, c’est le choix de la proximité qui a été fait par les bénéficiaires à hauteur 

de 63.29% des votants. La solidarité, le vivre ensemble, l’accès aux vacances, aux 

séjours jeunes, la proximité, ont été des marqueurs forts, portés par la CGT, dont la 

délégation fera tout pour les mettre en œuvre au cours de son mandat.

Concernant une partie de la proximité, les accueils physiques ont été, et sont encore, 

mis à mal. Le non gréement des emplois conduit à une véritable problématique 

d’accessibilité. Si les raisons en sont multiples, tout est mis en œuvre pour retrouver 

une stabilité et une pérennité dans les périodes d’ouverture aux bénéficiaires. Pour 

ce qui est des autres canaux de proximité, « Mes Activités » est désormais bien 

ancré dans le parcours bénéficiaire. Le téléphone de la CMCAS, étendu aux 2 autres 

CMCAS, bénéficie d’un serveur vocal et d’une meilleure accessibilité, et les SLVie 

restent un lieu privilégié d’échange et de partage avec les bénéficiaires.

Bonne lecture de ce bilan 2021, longue vie à vos Activités Sociales ! 

Gaël Classen

Président 
de la CMCAS   

Berry Nivernais
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Les bénéficiaires 
de la CMCAS

Coefficient social des Ouvrants Droit* (en %)

Composition familiale des Ouvrants Droit

2

Parmi les Ouvrants Droit
39 % d’actifs

61 % d’inactifs

68 % d’hommes

32 % de femmes

Les bénéficiaires

4 045 Ouvrants Droit

4 040 Ayants Droit

32% de la population totale d’OD, 
32% de la population totale d’OD, soit 1295 NIA distincts, ont contacté l’accueil 

soit 1295 NIA distincts, ont contacté l’accueil professionnel de notre CMCAS
professionnel de notre CMCAS

La CMCAS est 
au service de :

8 085         
bénéficiaires

La répartition des OD par SLVie

Bilan 
2021

* Ayant mis à jour leurs droits
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JUIN 2022
Mardi 21 

• Randonnée La Chapelle St Ursin (SLVie Bourges)
Jeudi 23

• Grillades à Béard (SLVie Nevers)
Samedi 25

• Sortie Paris Bateau mouche (SLVie Châteauroux)
• Descente de la Loire en canoë (SLVie Belleville/Cosne)
• Journée pétanque (SLVie Vierzon)

Du vendredi 24 au dimanche 26
• Week-end sportif à St Hilaire de Rietz 

(Commission Sport Jeunes Agents)
Jeudi 30

• Randonnée Bazoches (SLVie Nevers)

JUILLET
Du 1er au 3

• Sortie Moto Super Besse (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 2
• Concours de pêche (SLVie Vierzon)

Jeudi 7
• Randonnée Chaulgnes (SLVie Nevers)

Samedi 30
•  Spectacle pyrotechnique Rogny les Sept Ecluses 

(SLVie Nevers)

AOUT
Du 9 au 19

• Festival Darc (SLVie Châteauroux)

SEPTEMBRE
Du 1er au 5

• Week-end cyclotourisme à Belfahy (SLVie Bourges)
Samedi 3

•  Les Nuits de Sologne Spectacle pyrotechnique 
(SLVie Belleville/Cosne)

• Endurance karting (SLVie Bourges)
• Sortie familiale au parc Astérix (SLVie Bourges)
• Fête des sports (SLVie Vierzon)
• Zik à Tesseau (SLVie Châteauroux)

Mercredi 7
•  Visite de la Maison de la Culture de Bourges 

(SLVie Bourges)
Du 4 au 11

• Voyage en Corse (SLVie Nevers)
Jeudi 8

• Randonnée Clamecy (SLVie Nevers)
Samedi 10

•  Canoë à Châteauneuf-sur-Cher 
(SLVie St Amand Montrond)
Mardi 13

• Randonnée Aubinges (SLVie Bourges)
Du 10 au 17

•  Mer et Montagnes Basques Séjour 
au centre d’ANGLET (SLVie Châteauroux)
Du 10 au 11

• Week end au Puy du Fou (SLVie Belleville/Cosne)
Mercredi 14

•  Initiation à la pêche pour les enfants 
(SLVie Belleville/Cosne)
Du 16 au 18

• Sortie moto Pays de Loire (SLVie Belleville/Cosne)
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Faites place à…
La Culture ! Après une belle édition du Printemps de 
Bourges, avec plus de 25 artistes qui se sont produits sur la 
scène de la CMCAS, 4 groupes qui ont partagés leur musique 
sur la scène du Berry, un jury de bénéfi ciaires ayant assisté 
aux concerts des Inouïs, et plus de 300 billets vendus, c’est 
le festival DARC qui entre dans la place. Vous l’avez exprimé 
lors du questionnaire en lien avec les AG de SLVie : voir plus 
de concerts proposés par la CMCAS. C’est chose faite avec la 
mise en avant du partenariat et la mise à disposition de billets 
à tarifs réduits et la possibilité de les réserver en ligne. Vous 
retrouverez toutes les informations en page 6 du journal. Vous 
y observerez aussi le partenariat avec Equinoxe, des activités 
culturelles telles que la Loire à vélo, la visite de la Maison de 
la Culture de Bourges, le Festival Zik à Tesseau, la maison 
de la Loire, un accès gratuit au parc zoologique de Paris, et 
bien d’autres activités pour éveiller votre curiosité culturelle. 
Vous l’aurez compris, la culture est au cœur de vos Activités 
Sociales qui sont force de propositions et mettent tout en 
œuvre pour que chacun puisse y avoir accès.

La Jeunesse ! Les colos d’été arrivent, de nombreux jeunes 
prendront la route de leurs séjours ! Pour ce faire, ils doivent 
être accompagnés lors de leurs trajets allers et retours, 
communément appelés « Convoyage ». C’est un droit 
accordé aux agents, qui permet d’être mis à disposition par 
les employeurs pour effectuer ces convoyages. Un appel a 
été lancé à plusieurs reprises pour identifi er des convoyeurs, 
qui peuvent aussi bien être des agents actifs, à la retraite, 
ou encore des Ayants Droits. C’est un symbole fort du Par 
et du Pour, permettant aux jeunes d’accéder aux colos, 
où ils pourront rompre avec leur vie quotidienne, faire des 
rencontres, partager, découvrir de nouvelles passions, 
s’émanciper, tout simplement. Pour la jeunesse, la CMCAS 
propose également de nombreuses actions, impulsées par la 
commission jeunesse : une action lecture avec un livre pour 
l’été, des spectacles gratuits dans chaque département, des 
jouets de Noël, des initiations, des activités qui leurs sont 
réservées… Les jeunes sont l’avenir !

La Démocratie : elle s’invite régulièrement dans notre 
quotidien, et fort heureusement. En tant que citoyen et en 
tant que bénéfi ciaire, elle permet de s’exprimer, de donner un 
avis. Preuve en est avec les dernières Assemblées Générales 
de SLVie, où vous avez été plus de 150 à participer, effectuant 
des propositions, posant des questions, formulant des 
vœux… Vous trouverez un retour sur ces AG en page 7. C’est 
pour cela que vos élus CGT, majoritaires au CA de la CMCAS, 
maintiennent ces temps d’échanges, pour vous permettre de 
vous exprimer et faire vivre et évoluer vos Activités Sociales. 
Il en est de même pour le questionnaire, permettant à une 
grande partie d’entre vous de vous exprimer. Citoyen comme 
bénéfi ciaire, le pouvoir de la démocratie ne doit pas être 
oublié, car sans elle, c’est la dictature.

La revendication : c’est l'action de réclamer ce que l'on 
considère comme étant un droit. N’avons-nous pas le droit 
à des revenus qui suivent minima l’infl ation ? À des services 
publics de qualité ? À un accès aux énergies sans enrichir le 
capitalisme ? À la santé prise en charge à 100% ? Tant de 
droits bafoués sur l’autel du capitalisme… il nous faut, encore 
plus qu’hier, faire place aux revendications, à l’engagement 
permettant de les faire aboutir, toujours pour servir l’intérêt 
commun.

Et maintenant, faites place à 
votre journal qui va dérouler 
sous vos yeux, au bilan 2021
qui y est intégré, à cet été et 
ses vacances pour petits et 
grands, sans oublier que pour 
qu’une chose existe, il faut lui 
faire place…

Gaël CLASSEN
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Du 17 au 18 
• Loire à vélo (SLVie Bourges)

Samedi 17
• Journée champêtre (SLVie Nevers)
•  Sortie libre à Paris avec sortie au parc zoologique 

de Paris (SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 20

• Atelier mémoire (SLVie Nevers)
Mercredi 21

• Sortie jeunesse chez les pompiers (SLVie Bourges)
Jeudi 22

• Randonnée Giry (SLVie Nevers)
Vendredi 23

• Repas pensionnés Corbigny  (SLVie Nevers)
Samedi 24

• Journée au Pal (Commission Jeunesse)
Mardi 27

• Randonnée Menetou-Salon (SLVie Bourges)
Du 25 sept au dimanche 2 octobre

•  Séjour accompagné aux Sables d’Olonne 
(Commission Pensionnés)

OCTOBRE
Samedi 1er

• Endurance karting (SLVie Nevers)
• APM karting (SLVie Châteauroux)
• Atelier beauté homme (SLVie Belleville/Cosne)
•  Bourges : histoire et gourmandises

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

(SLVie Belleville/Cosne)
•  Maison de la Loire et découverte des bords 

de Loire (SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 4 

• Repas pensionnés Bourges (SLVie Bourges)
• Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 6
• Randonnée Chaumard (SLVie Nevers)

Samedi 8
• Atelier céramique enfants (SLVie Nevers)

Mardi 11
• Randonnée St Laurent (SLVie Bourges)

Jeudi 13
• Repas d’Automne (SLVie Nevers)

Du vendredi 14 au lundi 17
•  Séjour Budapest (Commission Sport 

Jeunes Agents)
Vendredi 14

• Repas pensionnés Valençay (SLVie Châteauroux)
Samedi 15

•  Château de Fontainebleau (SLVie Belleville/
Cosne)
Mardi 18

• Atelier mémoire (SLVie Nevers)
Jeudi 20

• Randonnée Château/Allier (SLVie Nevers)
Mardi 25

• Randonnée Venesmes (SLVie Bourges)
Mercredi 26

•  Initiation escalade pour les 8/14 ans 
(SLVie Belleville/Cosne)



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

Carnet
 Flash info 

Action lecture
Action lecture, la Commission 
Jeunesse adresse un message à 
tous les jeunes de 0 à 16 ans : 
tu es bientôt en vacances, tu en as 
de la chance. 
Oublie console et écrans et toute 
cette accoutumance… 
Elargi tes connaissances, la lec-
ture est ta délivrance !
Profi tes-en dès maintenant 
pour lire BD, ou romans, afi n 
de voyager dans des univers 
originaux, différents et étonnants.
Tout en te cultivant, et t’amusant !
Par les mots, viens découvrir cette 
magie, qui te permettra d’ouvrir 
ton esprit. La culture va te divertir, 
nourrir ton imaginaire, t’enrichir, 
te développer ton abécédaire, 
t’évader, t’inspirer et stimuler ta 
vie d’aventurier, dont tu as rêvé.
Pour la 5e année consécutive, la 
Commission Jeunesse t’offre un 
livre.
A partir du 15 juin, viens le 
chercher, à ta SLVie ou CMCAS 
jusqu’au 13 juillet.
Une nouveauté cette année ! Tous 
les enfants âgés jusqu’à 16 ans 
inclus peuvent en bénéfi cier.

 SLVie Vierzon 

Modification pour 
la permanence
Dominque PLASSON ou les bénévoles 
vous accueilleront dorénavant le 
2e mardi du mois de 14h30 à 16h30.
Réouverture prévue à partir du 2e mardi 
de septembre.

 Flash info 

Convoyeurs 
recherchés !
Flashez ce code ->
ou contactez la 
CMCAS par téléphone.

 Flash info 

A vos agendas !
Le 13 novembre prochain, la 
SLVie de Châteauroux vous 
propose une sortie au Cabaret 
L’AUDACIEUX, à Déols. 
Vous retrouverez plus d’informa-
tions dans votre prochain journal, 
mais vous pouvez d’ores et déjà 
noter la date !
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Festival Darc 2022

Des familles se sont agrandies
JEUNOT Sacha 04/09/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PILLON Matia 22/11/2021 SLVie 04 NEVERS
LEFEBVRE CHAMAULT Victor 09/12/2021 SLVie 04 NEVERS
LASSERRE Axel 12/01/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BANSE Victoire 07/02/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CHERIOUX Lila 10/02/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
DENOYER Michel 12/04/2021 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SOULAT Renée 12/09/2021 SLVie 01 BOURGES
CHASTENET Roger 25/09/2021 SLVie 03 VIERZON
GERARD Ghyslaine 27/10/2021 SLVie 03 VIERZON
FOURRE André 08/11/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUIMPIER Jean-Luc 08/11/2021 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ROUTIER Jean-Marc 30/12/2021 SLVie 03 VIERZON
POIRON René 31/12/2021 SLVie 03 VIERZON
VALLET Mauricette 24/01/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VIGNERON Jean 24/01/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CAZALIERES Pierre 15/02/2022 SLVie 01 BOURGES
MAQUET Odette 17/02/2022 SLVie 04 NEVERS
SPAGNOL René 17/02/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
AUBRUN Madeleine 03/03/2022 SLVie 01 BOURGES
PAIN Jean-Pierre 06/03/2022 SLVie 04 NEVERS
CHEDEAU Réjane 09/03/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MASSONNAT Jacques 11/03/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
PETIT Jacques, Georges 19/03/2022 SLVie 04 NEVERS
LAVOISEY Michel 21/03/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CAILLET Alain 29/03/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
OULOVSKY Pierre 01/04/2022 SLVie 05 ST AMAND MONT.
PION Ginette 09/05/2022 ???????????????????????
BOUGAULT Jean-Claude 14/05/2022 SLVie 01 CHÂTEAUROUX
LUCAS Paul 14/05/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX

Des Collègues sont partis en retraite
CLAVIER Dominique SLVie 01 BOURGES
BRUSSAT Olivier SLVie 01 BOURGES
CHARPAGNE Philippe SLVie 01 BOURGES
RIVIER Fabienne SLVie 01 BOURGES
VILDY Patricia SLVie 01 BOURGES
LE BAIL Michelle SLVie 01 BOURGES
DELANNE Thierry SLVie 02 CHÂTEAUROUX
NERRANT Lionel SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PATERN Pascal SLVie 03 VIERZON
SALINSKI Sylvain SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont rejoint la CMCAS
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
GUERIN Thomas  SLVie 03 VIERZON
WILK Fabien SLVie 03 VIERZON
FLINE Guylain SLVie 04 NEVERS
BOUZARD Corinne SLVie 05 ST AMAND MONTROND
COURT Jérémy SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CHOLLET Adrien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
EL IDRISSI Jamal SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
REDONDO Elodie SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BIAU Virgil SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BOONEFAES Juliette SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
VALAYER Clément SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

/// INACTIFS
SEBA Sidali SLVie 01 BOURGES
LINGARD Anne Marie SLVie 01 BOURGES
DEMANET Patrice SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BERTHAULT Ghislain SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LEGRAS Alain SLVie 02 CHÂTEAUROUX
PAOLI Jean-Marc SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ANTOINE Jean-Luc SLVie 03 VIERZON
RIVEREAU Bernadette SLVie 04 NEVERS
SUTTER Serge SLVie 04 NEVERS
LAGANDRE Michel SLVie 04 NEVERS
LECHOPIER Jacques SLVie 05 ST AMAND MONTROND
HUET Jean SLVie 05 ST AMAND MONTROND
LECLERCQ Marie-Claude SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont quitté la CMCAS
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
LHOMME Aurélien  CMCAS ANJOU MAINE
CAMILLE Mélanie CMCAS TOURS BLOIS
BOINIER Elise CMCAS HAUTE NORMANDIE
TOUIMER Amina CMCAS SEINE ET MARNE
FIATTE Maxime CMCAS TOURS BLOIS
BRIVOIS Valérie CMCAS ARDENNES AUBE MARNE
SOENEN Jean-Marc CMCAS POITIERS
WANG Xin CMCAS HAUTS DE SEINE
DUPUY Cédric CMCAS MARSEILLE
JOLY Jean-Paul CMCAS TOURS BLOIS
DEVISE Olivier CMCAS LOIRE ATLANTIQUE VENDÉE

/// INACTIFS
BERTRAND Monique CMCAS NICE
BOSQUILLON DE JENLIS Gery CMCAS LANGUEDOC
CHARPENTIER Catherine CMCAS TOULOUSE
DUBOURG Michel CMCAS BAYONNE
JACQUET Patrick CMCAS LA ROCHELLE
LE MARREC Philippe CMCAS CHARTRES ORLÉANS
SANTER Marie-Thérèse CMCAS CHARTRES ORLÉANS
RAINON Patrick CMCAS FINISTÈRE MORBIHAN
LOIZEIL Edwige CMCAS BOURG-EN-BRESSE
WOJCIECHOWSKI Gérard CMCAS GIRONDE
AMO Henri CMCAS VAL DE MARNE
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 SLVie Châteauroux  

L’étang du Boussay nommé  
ESPACE Pierre GUILLANEUF 
Samedi 14 mai 2022, une invitation avait été lancée pour 
honorer notre ami Pierre GUILLANEUF sur le site de l’étang 
du Boussay où, toute sa vie d'agent, en activité puis inactivité 
de service, il s'est dévoué au bénéfice de ses pairs.
Son fils Jean-Philippe a dévoilé la plaque commémorative 
au nom de Pierre GUILLANEUF, accompagné de Nathalie sa 
femme et de Lucette GENDRE (la compagne de Pierre). 
Nombreux de ses anciens collègues, famille et amis, 
membres de la SLVie de Châteauroux et de la CMCAS Berry 
Nivernais étaient là pour les entourer et témoigner leur 
reconnaissance à Pierre. 
Après la cérémonie, un vin d’honneur offert par la CMCAS fut 
servi aux 120 personnes présentes qui ont salué et reconnu 
unanimement l’implication et le travail que Pierre a effectué 
pendant des années pour faire vivre ce site et le faire tel qu'il 
est aujourd'hui, attrayant et attractif.
Cela valait bien qu’à compter de ce jour l’étang du Boussay 
porte pour nom de baptême « civil » le nom de « Espace 
Pierre Guillaneuf ».
La Section de Pensionnés CGT Énergie36, dont il fut adhérent 
et militant jusqu'au bout, a complété cette journée avec un 
barbecue. Elle lui devait bien ça en remerciement de son 
dévouement et de son engagement.
Nous adressons à tous les bénévoles un sincère remerciement 
pour la réussite de cette très belle journée.

Les membres du Bureau de la SLVie de Châteauroux

 SLVie Châteauroux  

Scène nationale Équinoxe  
à Châteauroux

“Nous sommes chargés de l’héritage du monde, 
mais il prendra la forme que nous lui donnerons", 
André Malraux.
Équinoxe, c'est une partie de l'héritage castelroussin. 
Forme audacieuse, programmation innovante, ce 
paquebot de la Culture offre aux Castelroussines et aux 
Castelroussins des saisons toujours plus surprenantes 
et fait de Châteauroux un pôle de référence dans le 
domaine culturel.
Équinoxe, qui appartient au réseau des scènes 
nationales de l'hexagone, gère :
• la grande salle de 1136 places,
•  le cinéma Apollo - Maison de l'image, salle d’art et 

d’essai nouvellement distinguée avec un classement 
recherche accordé par le CNC.

Certaines de ces manifestations ont lieu hors des 
murs : auditorium de la médiathèque, chapiteau, salle 
Édith-Piaf, théâtre à domicile (chez les abonnés), villes 
partenaires telles que La Châtre et Lignières (Bains 
Douches).
La grande scène a 4 objectifs principaux :
•  assurer la promotion et la diffusion de spectacles 

vivants,
•  affirmer ce lieu de production artistique comme une 

référence nationale dans les domaines de la culture 
contemporaine,

•  organiser la diffusion et la confrontation des formes 
artistiques en privilégiant la création contemporaine,

•  participer au niveau local, départemental, régional, 
voire national à une action d’ouverture et de 
développement culturel favorisant de nouveaux 
comportements à l’égard de la création artistique et 
une meilleure insertion sociale de celle-ci.

La SLVie 2 vous propose donc une possibilité d’obtenir 
des billets à tarifs réduits. 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. La programmation 22/23 
n’est pas encore connue, la date de la présentation 
spécifique CMCAS vous sera communiquée 
ultérieurement, ainsi que les modalités précises pour 
accéder à cette offre.

 Flash info  

Cadeau de Noël 2022, soyez attentifs !
Les enfants de moins de 13 ans vont recevoir mi-juin un 
courrier, les invitant à choisir leur jeu ou livre sur le site de la 
CMCAS dans l’espace « Mes activités ». 
Si vous avez un enfant à naître ou si vous ne recevez pas le 
courrier, prenez contact avec votre SLVie entre le 20 juin et le 
30 juillet.
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Spectacle Dates Prix public Prix CMCAS
Mathieu Des Longchamps

// GAËTAN ROUSSEL Mardi 09 Août 2022 à 20h45 30 € 27 €

Baptist’
// CALOGERO Mercredi 10 Août 2022 à 20h45 38 € 34 €

Bafang
// 47TER Vendredi 12 Août 2022 à 20h45 29 € 25 €

« My Ladies Rock »
Compagnie d’Audrey Bosc « MyDNA »

// COMPAGNIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Lundi 15 Août 2022 à 20h45 18 € 15 €

Céphaz
// CHRISTOPHE MAÉ Mardi 16 Août 2022 à 20h45 38 € 34 €

SPECTACLE FINAL DARC Vendredi 19 Août 2022 à 20h45 20 € 17 €

 SLVie Châteauroux 

Le Festival DARC 
fait son grand retour 
à Châteauroux
Du 9 au 19 août 2022
On y danse et on y chante !

Cet événement bicéphale (stages 
de danse dans la journée, concerts 
le soir) œuvre pour l'accès de tous 
à divers modes d'expressions 
artistiques. Cette année, plus 
de 650 stagiaires sont attendus, 
faisant de la cité castelroussine 
une école à ciel ouvert, dans 
les traces de Fame. Une forte 
programmation musicale y est 
présentée pendant ces 10 jours !
Une convention est établie avec le 
Festival, permettant de proposer 
2 stages de danse sont offerts aux 
bénéfi ciaires de la CMCAS, d’une 
valeur de 469€ ! Contactez la 
CMCAS pour vous faire connaître 
si vous êtes intéressés.
Par ailleurs, la CMCAS vous 
propose des billets à tarifs 
réduits, disponible sur le site Mes 
Activités et via les antennes et 
SLVie de la CMCAS. 
Attention, inscrivez-vous avant 
le 10 juillet 2022 !
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 CMCAS  

Retour sur vos Assemblées Générales de SLVie
Elles se sont tenues entre le 4 et le 19 mai et ont été 
l’occasion pour les bénéficiaires de se rencontrer et 
d’échanger sur les sujets d’actualités relatifs aux Activités 
Sociales. 
C’est un moment fort de débat, discussion et explication, 
permettant de poser librement des questions, effectuer 
des remarques, ou encore remonter des vœux. 
Avec une participation de plus de 150 bénéficiaires sur 
l’ensemble de ces AG, elles restent malgré tout peu 
fréquentées, alors que ce sont des lieux déterminants 
pour l’avenir des Activités Sociales. 
Toutes les expressions ne peuvent pas être retranscrites 
ici pour des raisons de place, beaucoup ont eu leurs 
réponses lors de l’AG, mais vous trouverez ci-dessous les 
vœux exprimés, étudiés par le CA de la CMCAS du 31 
mai, en vue de l’Assemblée Générale de la CMCAS qui se 
tiendra le 21 juin. 
Ces vœux seront donc remontés lors de cet AG et soumis 
aux votes des délégués de SLVie que vous avez élus en 
2020. Ils seront ensuite remontés en direction des services 
concernés. 
Une étude préalable de ces vœux par le CA de la CMCAS 
permet d’indiquer aux délégués les faisabilités au regard 
des vœux exprimés.
SLVie 9 : Vœux pour intégrer la carte de pêche dans le 
PASS Sport, porté à la majorité des participants. 
La décision sera appliquée en fonction du résultat du vote 
de l’Assemblée Générale de la CMCAS.

SLVie 2 : Demande de billetterie sur le cinéma d’Argenton. 
La volumétrie n’est pas suffisante pour mettre en place 
une billetterie spécifique à ce cinéma. Par contre, des 
billets arts et essais compatibles avec l’Eden Palace sont 
disponibles sur le portail culture de la CCAS. Les billets 
de cinéma peuvent également être intégrés dans le Pass 
Culture pour bénéficier d’une participation de la CMCAS.

SLVie 2 : Débat sur le Pass Culture, au regard du nombre 
de justificatifs à produire pour atteindre les 50€. 
Proposition de modifier le PASS pour arrêter les 10 
justificatifs et ouvrir le droit au Pass dès 50€ de dépenses 
dans la culture, en 1 ou plusieurs factures.

SLVie 2 : Demande à ce que l’accueil physique reprenne 
avec plus de 1 jour d’ouverture par semaine. 
Un travail de gréement des postes est en cours, afin 
de revenir à une meilleure stabilité dans les horaires 
d’ouverture des accueils physiques. Une stratégie est en 
cours de recrutement pour l’antenne de Châteauroux. 
Les multiples raisons qui ont conduit à cette situation ont 
été évoquées lors de l’AG de la SLVie. L’objectif est bien 
d’augmenter le nombre de jour d’ouverture hebdomadaire.

SLVie 1 : Demande à ce que le joker jeune embauché 
soit effectif 3 ans à partir de la date d’embauche et non 
sur l’année calendaire, afin de ne pas pénaliser les jeunes 
embauchés de fin d’année. 
Ce vœu concerne la CCAS, il sera soumis au vote de l’AG 
de la CMCAS pour être remonté à l’AG des CMCAS.

En complément de ces AG, des questionnaires ont été 
adressés par mail aux bénéficiaires. Les SLVie 1, 2, 3, 4 
et 5 avaient un questionnaire commun, mais isolé pour 
chaque SLVie, la SLVie 9 avait un questionnaire spécifique. 
Le total des répondants s’élève à plus de 200 bénéficiaires. 
Les éléments et avis collectés permettent également 
de faire avancer les Activités Sociales. A l’image de la 
demande portée sur les concerts, prise immédiatement 
en compte avec la proposition de tarifs réduits pour les 
concerts sur Festival DARC. Vous trouverez ci-dessous une 
partie des éléments issus de ces questionnaires.
Faut-il améliorer de Mag'Cin, votre journal de CMCAS ?

Dans les propositions d’amélioration,  
ont été indiquées : 
•  Présence de QR-code aux activités,
•  peut-être un genre de sommaire  

par activités ou une page flash  
pour certaines activités marquantes,

•  petit reportage sur les activités  
qui se sont déroulées.

Je ne le connais pas  
ou ne l'ai jamais utilisé

C'est pratique ! C'est compliqué…

OUI
35

NON
119

Mes Activités, que pensez-vous de son utilisation ?

Selon vous, qu'est ce qui vous empêcherait le plus de 
vous inscrire à une activité ?

Quelles activités souhaiteriez-vous voir proposées ?

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Non, tout va bien, je m'inscris facilement
Le prix, trop élevé

Le manque d'information sur l'activité
Le délai d'inscription (trop tôt ou trop tard)

Sa date de réalisation

Autres
Activités familiales
Activités sportives

Concert
Parc d'attractions

58
25

35
22

49

30
67

37
63

60
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Bilan Bilan 
des des 
activitésactivités
socialessociales

L’année 2021 a connu plusieurs rebondissements. De l’évolution des protocoles 
sanitaires, de la mise en place du pass sanitaire, du passeport vaccinal, de 
déconfinement aux confinements successifs, la création d’Activités Sociales n’a pas 
été chose aisée. Cependant, fort de notre détermination à porter le vivre ensemble, 
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs nous a permis de proposer et de maintenir 
de nombreuses activités.

L’année 2021 a également été marquée par les élections de CMCAS. Les Ouvrants 
Droits, actifs et pensionnés, ont eu l’occasion de s’exprimer au regard des 
orientations politiques affichées par les différentes organisations syndicales. Suite à 
son faible résultat, FO n’est plus représenté au Conseil d’Administration, les résultats 
vous sont détaillés en page 6 et 7. 

Là où s’affrontaient des orientations nationales axées sur la redistribution et des 
orientations politiques locales portées par vos élus de SLVie et basées sur un travail 
de terrain, c’est le choix de la proximité qui a été fait par les bénéficiaires à hauteur 
de 63.29% des votants. La solidarité, le vivre ensemble, l’accès aux vacances, aux 
séjours jeunes, la proximité, ont été des marqueurs forts, portés par la CGT, dont la 
délégation fera tout pour les mettre en œuvre au cours de son mandat.

Concernant une partie de la proximité, les accueils physiques ont été, et sont encore, 
mis à mal. Le non gréement des emplois conduit à une véritable problématique 
d’accessibilité. Si les raisons en sont multiples, tout est mis en œuvre pour retrouver 
une stabilité et une pérennité dans les périodes d’ouverture aux bénéficiaires. Pour 
ce qui est des autres canaux de proximité, « Mes Activités » est désormais bien 
ancré dans le parcours bénéficiaire. Le téléphone de la CMCAS, étendu aux 2 autres 
CMCAS, bénéficie d’un serveur vocal et d’une meilleure accessibilité, et les SLVie 
restent un lieu privilégié d’échange et de partage avec les bénéficiaires.

Bonne lecture de ce bilan 2021, longue vie à vos Activités Sociales ! 

Gaël Classen

Président 
de la CMCAS   

Berry Nivernais

20212021
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4%
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Les bénéficiaires 
de la CMCAS

Coefficient social des Ouvrants Droit* (en %)

Composition familiale des Ouvrants Droit

2

Parmi les Ouvrants Droit
39 % d’actifs

61 % d’inactifs

68 % d’hommes

32 % de femmes

Les bénéficiaires

4 045 Ouvrants Droit

4 040 Ayants Droit

32% de la population totale d’OD, 32% de la population totale d’OD, 
soit 1295 NIA distincts, ont contacté l’accueil soit 1295 NIA distincts, ont contacté l’accueil 

professionnel de notre CMCASprofessionnel de notre CMCAS

La CMCAS est 
au service de :

8 085         
bénéficiaires

La répartition des OD par SLVie

Bilan 
2021

* Ayant mis à jour leurs droits

Tranches d’âge des Ouvrants Droit 

0,50%

10%

9%

10%

17%

21%

16%

14%

3%

0,1%

0,4%

5%

13%

10%

13%

21%

18%

14%

5%

0,09%

< à 20 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

90 à 99 ans

> à 100 ans

2021 2016

32%

22%

43%

3%

Célibataire Couple avec Enfant(s) Couple sans Enfant Mono Parentale

629

927

218

802

177

1285

  SLVie 1   SLVie 2   SLVie 3   SLVie 4   SLVie 5  SLVie 9
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3

Les chiffres clés 
de la proximité

Zoom sur les appels
au 09 69 36 14 00

Sur la période du 1er juin au 31 décembre 2021 :

Bilan 
2021

Bilan 
2021

Répartition par canal

Durée de traitement des demandes

84%
des réponses sont apportées 

le jour même.

93%
des réponses sont 

apportées dans les 5 
jours qui suivent la 

demande.

247 bénéficiaires rencontrés lors des permanences en 2021,
y compris dans les antennes professionnelles

1 611appels reçus dont 102 appels en dehors 
des heures d’ouverture

1 153 appels décrochés représentant 77 
heures de conversation

458 appels perdus

Nombre de demandes clôturées 

Coût de la ligne téléphonique de la CMCAS pour 2021 : 
1 297 €

2854

10 MAG’CIN n°66 • Juin 2022



4

Zoom sur les mails 
envoyés aux bénéficiaires

Bilan 
2021

38
campagnes 

d’emailing ont été 
envoyées en 2021

Coût de 
l’abonnement + 
conso DOLIST 

872 € 

Supports de lecture 
des mails envoyés : 

Ordinateur
Smartphone

Tablette

Taux de réactivité
(clics)

21 %
soit une moyenne 

de 237 cliqueurs* par campagne

*personnes ayant cliqué au moins une fois

Taux de 
désabonnement

0.06 %
soit 38 personnes 

qui se sont désabonnées 

Taux d’ouverture
(mails ouverts)

50 %
soit une moyenne 

de 1129 ouvreurs par campagne

Nombre de mails 
envoyés

86 518
soit une moyenne 

de 2277 mails par campagne

Nombre d’OD 
destinataires 
des mails

3081
soit 76 % des OD de la CMCAS
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Les SLVie et les Commissions
Des activités Par et Pour tous 

Bilan 
2021

Sports, Culture et Loisirs
des activités pour tous les goûts

177
PASS’ 

CULTURE
utilisés

146 
PASS 
ACTI’
Jeunes

108
PASS’ 
SPORT
utilisés

Bilan 
2021

        2 Gazélec sportifs : 

BOURGES CHÂTEAUROUX

9 sections8 sections

55
Activités
annulées

79 Activités réalisées

Dont 8 
cause 
COVID

Badminton, Football, Golf, Musculation/Fit-
ness, Ski, Tennis, Tennis de table, Voile

Aquagym, Badminton, Ball-trap,  Golf,
Gymnastique, Pétanque, Tennis, Tennis de 
Table (2)

134
Activités

proposées
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Élections de CMCASBilan 
2021

Les élections de CMCAS se sont tenues en novembre 2021, par voie électronique 
et la possibilité de voter par correspondance pour les inactifs. Malgré les difficultés 
rencontrées lors du scrutin, la participation a été de 67.74%.

Répartition des votes : 2220 votants

Participation 2021 : 3373 inscrits

Répartition des votes Actifs/Pensionnés par OS*

Répartition du mode de scrutin par OS Répartition du nombre de sièges

exprimés  Actifs 
25,76%

exprimés pensionnés
40,00%

blanc/nul 
1,93%

abstention
32,25%

Participation  2021 : 3373 inscrits

exprimés  Actifs exprimés pensionnés blanc/nul abstention

CGT
63,29%

CFE-CGC
21,62%

CFDT
12,75%

FO
3,24%

Répartition des votes 2021 : 2220 votants

CGT CFE-CGC CFDT FO

CGT
16

CFE-CGC
5

CFDT
3

répartition du nombre de sièges :

CGT CFE-CGC CFDT

*Organisation Syndicale

6

30,46%

78,26%

23,67%

19,44%

39,14%

69,54%

21,74%

76,33%

80,56%

60,86%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

CGT

CFE-CGC

CFDT

FO

TOTAL

répartition des votes actifs / pensionnés par OS

Actifs Pensionnés

51,18%

9,35%

46,64%

55,56%

42,07%

48,82%

90,65%

53,36%

44,44%

57,93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CGT

CFE-CGC

CFDT

FO

TOTAL

répartition  du mode de scrutin par OS

Par Correspondance Par Internet
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Évolutions de 1998 à 2021Bilan 
2021

La représentativité administrateurs de la CCAS est déterminée à 
partir de tous les résultats des CMCAS. 

Représentativité CCAS 2021

Participation 2021 : 274 116 inscrits Répartition des votes 2021 : 160 800 votants

7
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Inscrits / Votants de 1998 à 2021

Inscrits Votants

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1998 2001 2004 2009 2014 2017 2021

Pourcentage de votants par OS de 1998 à 2021

CGT CFDT FO CFE-CGC CFTC

Inscrits / Votants 
de 1998 à 2021

Pourcentage de 
votants par OS 
de 1998 à 20211998 à 2021

exprimés  Actifs 
25,90%

exprimés 
pensionnés

31,10%blanc/nul 
2,90%

abstention
41,34%

PARTICIPATION 2021 : 274 116 INSCRITS

CGT
48%

CFE-CGC
21%

CFDT
20%

FO
11%

Autres
0%

RÉPARTITION DES VOTES 2021 : 160 800 VOTANTS 
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Mes ActivitésBilan 
2021

La boutique en ligne de la CMCAS Berry Nivernais est accessible depuis Février 2020. 
Elle permet aux bénéficiaires de s’inscrire et payer en ligne leurs activités sociales de 
proximité.

Depuis le lancement de ce projet, ce sont 35 CMCAS qui ont déjà ouvert leur espace 
en ligne, permettant aux bénéficiaires de s’inscrire sur des activités proposées par 
toutes les CMCAS. Les chiffres 2021 restent à nuancer au regard du contexte sanitaire.

Nombre de commandes par tranche d’âge et mode de paiement

128 782 €
ont transité

via l’application
33% par CB

67% par chèque

945 OD
se sont connectés
 à la boutique en 

ligne soit 
23.3 %
des OD

134
Activités
en ligne

1974 
commandes 
réalisées65 €

de
moyenne
d’achats

8
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Séjours JeunesBilan 
2021

180
enfants sont   

partis en vacances 
au moins une fois 
avec les Activités 
Sociales en 2021

Jeunes de la CMCAS affectés par tranche d’âge

Jeunes de la CMCAS affectés par saison

9

0 0

149

42

Hiver Printemps Eté Automne

17

44 44

52

23

4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans

Séjours annulés en février et au 
printemps au regard du contexte 

sanitaire. 
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Action Sanitaire et Sociale

Aides versées ou apportées aux 
bénéficiaires par le FASS 
(Fonds d’Action Sanitaire et Sociale)

83 personnes ont bénéficié de la Contribution Vie 
Etudiante et de Campus (CVEC)
99 personnes ont bénéficié de l’Aide Familiale à la Petite 
Enfance (AFPE)
61 personnes ont bénéficié de l’Aide à l’Autonomie 
des Jeunes  (AAJ)
1 personne a été aidée pour un Secours à l’Hébergement 
(SHT)
13 personnes ont été aidées à domicile suite à un retour 
d’hospitalisation (ARDH)
34 personnes ont été aidées pour la Télé-Assistance (TA)
157 personnes ont bénéficié d’un Plan d’Actions 
Personnalisé (PAP)
59 personnes ont bénéficié d’aides dans le cadre du 
handicap en 2021 

523 aides représentant un budget total de 342 876 €

Bilan 
2021

10

Nombre de Bénévoles - Visités par SLVie

Bourges: 39 - 147

Châteauroux: 53 -273

Vierzon: 35 - 81

Nevers: 33 - 184

St Amand: 24 - 92

Belleville-Cosne: 23 - 78
Aides versées ou apportées 
aux bénéficiaires par la 
Commission SSH (Fonds Propres) 

4 personnes ont bénéficié d’un prêt d’honneur (ASR)
10 personnes ont bénéficié d’une aide solidarité 
(ASNR)
1 personne a bénéficié d’une aide au Transport
Séjour Bleu (TRANS SB)

15 aides représentant un budget total de 8919.60 €

429
personnes ont 

bénéficié d’aides 
en 2021

Envie de devenir 
vous aussi visiteur du 
Réseau Solidaire pour 

créer du lien ? 

Contactez la 

CMCAS ! 

Le Réseau de Lien Social 
et Solidaire, c’est toujours :                     

207 Bénévoles
855 Visités
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Gestion

Dotation de la CMCAS de 2017 à 2021Dotation de la CMCAS de 2017 à 2021

Bilan 
2021

Répartition du budget primitif Répartition du budget primitif 
2021 par domaine d’activité2021 par domaine d’activité

Charges de gestionCharges de gestion
 de la CMCAS de 2017 à 2021 de la CMCAS de 2017 à 2021

Les Activités Sociales de l’énergie sont financées par une contribution des entreprises 
de la branche des industries électriques et gazières, déterminée en fonction des 
volumes d’électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par 
l’entreprise, ainsi que du volume d’électricité produit, multipliés par des coefficients 
forfaitaires en euros par gigawattheure (mode de calcul fixé par le décret de 10 mai 
2017 modifiant l’article 25 du statut du personnel des IEG). La répartition entre 
les CMCAS est faite par le Comité de Coordination conformément aux règles de 
fonctionnement prenant en compte la superficie de chacune d’elle, le nombre de 
bénéficiaires actifs et inactifs.

380 847 € 382 949 € 386 123 € 376 474 €

279 564 €

2017 2018 2019 2020 2021

91 888 €

69 057 €

83 703 €
77 744 €

67 584 €

2017 2018 2019 2020 2021

Jeunesse
10,87%

P.A.A.C.L
32,95%

Santé
3,49%Fêtes Traditionnelles

3,78%

Sports
5,65%

Formation
1,03%

Communication
3,91%

Charges de Gestion
11,55%

Réserves
26,77%

RÉPARTION BUDGET  1% DECENTRALISÉ 2021

11
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Composition 2022 du C.A. 
des SLVie, Commissions et 
Professionnels du Territoire

Bilan 
2021

Conseil d’Administration 2022

Président.e.s des Commissions

Secrétaire Assistante des Élus
Nathalie LÉGER
Technicien.ne.s Séjours Activités
Allison MONPO
Edwige JOSSO
Pascale FERY
Olivier CARRÈRE 
Assistante Action Sanitaire et sociale
Valérie HOWA
Technicien-ne.s Conseil et Promotion
Annie GACZOL
Éric PICHOT
Frédérique LÉCUYER 
Yohan BALIN
Assistant Conseil et Promotion
Hervé DUBOIS
Référente Mes Activités - mission Direction 
de l’Offre
Laëtitia BESSIÈRE

Composition des SLVie

Professionnels du Territoire Centre 

Art, Culture, Loisirs : DUPUY Jean-Claude
Jeunesse : PRETRE Claire
Santé Solidarité Handicap :  PRADET Patrick
Patrimoine : DUROCH Sébastien
Pensionnés : PRADET Patrick
Sports Jeunes Agents : PRETRE Claire
Commission Achats : CLASSEN Gaël 
Commission Contrôle Financier : THEIS Kevin

CGT – 16 sièges
CLASSEN Gaël - Président
DUPUY Jean-Claude – Vice-Président Délégué
GAUTIER Hervé - Vice-Président 
COUSIN Marie-Laure – Secrétaire Générale
BOISGIBAULT Thierry – Secrétaire Général Adjoint
LARCHER Fabien - Trésorier
BITAUD Jacky – Trésorier Adjoint 
CHAILLER Jessy 
DAMMAN Yves
DURIS Joël
FROT Patricia
LAVACHE Florence
PARISSE Pierre 
PEREZ Nicolas
PLASSON Dominique
PRETRE Claire

CFE/CGC – 5 sièges
RANIERI Vivien
COTE Benjamin – Vice-Président
GILET Morgane
LEFEVRE Lionel
VIOLTON Didier

CFDT – 3 sièges
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine
DEVOST Jean-Camille - Vice-Président
LAVENIR Dominique

SLVie 1 : Bourges 
Président : GAUTIER Hervé
SLVie 2 : Châteauroux
Président : LARCHER Fabien
SLVie 3 : Vierzon
Président : PLASSON Dominique
SLVie 4 : Nevers
Présidente : COUSIN Marie-Laure
SLVie 5 : Saint Amand
Président : MOMBOISSE Vincent 
SLVie 9 : Belleville Cosne
Président : BOISGIBAULT Thierry
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 Commission Jeunesse 

Journée au parc Le PAL
Samedi 24 septembre 2022
La Commission Jeunesse vous propose une sortie familiale, entre 
amis… au parc Le PAL.
Le PAL propose 30 attractions, 700 animaux, des spectacles animaliers, 
des animations sur 50 hectares de nature.
Afi n de la rendre accessible au plus grand nombre, la CMCAS a validé 
une participation exceptionnelle pour cette activité, offrant le transport 
à l’ensemble des bénéfi ciaires, participant à 50% sur le billet du parc 
pour les enfants âgés de 13 à 18 ans et la gratuité pour les moins de 
13 ans. Par cette activité, c’est la volonté de créer du lien, sortir en 
famille, briser le quotidien ou encore donner la possibilité d’accéder 
au parc qui s’exprime. L’objectif visé porte bien au-delà d’un simple 
tour de manège. C’est le vivre ensemble, le partage, la solidarité qui 
est mis en avant. Ce sont ces motivations qui ont conduit à une forte 
participation de la CMCAS.
DÉPART : 
•  De Châteauroux à 6h00
•  De Belleville sur Loire à 7h30
•  De Bourges à 7h45
•  De Nevers à 8h30
•  Un départ est également possible 

de St Amand Montrond
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 25€
•  AD de 13 à 18 ans : 13€
•  AD de moins de 13 ans : GRATUIT
• EXTÉRIEURS : 46€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges 

Sortie familiale au Parc Astérix
Samedi 3 septembre 2022
Venez passer une agréable journée au Parc Astérix où 40 
attractions, plus folles les unes que les autres vous attendent !
Des tickets repas vous seront remis dans le bus. Le prix inclus : le 
transport en Bus au départ de Bourges (arrêt possible à Vierzon), 
l’entrée au parc et le repas du midi.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 73€
•  OD/AD : de 18€ à 58€ (selon coef.)
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 73€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges 

Endurance Karting 
Samedi 3 septembre 2022
Temps de roulage 1h par personne avec 
accueil et café, briefi ng, 10 mn essai libre, 
10 mn essai chrono et course 40 mn par 
pilote. Départ type 24h du Mans / relais 
des pilotes tous les 10 mn. 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 coef.)
•  EXTÉRIEURS : 94€

(sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers 

Endurance Karting 
Samedi 1er octobre 2022
Vous avez l’esprit de compétition, 
vous aimez la vitesse, vous avez envie 
d’adrénaline ou vous souhaitez tout 
simplement vous initier au sport 
mécanique, venez participer au Challenge 
Karting où vous pourrez vous défi er en 
toute sécurité durant 1h30 d’endurance 
par équipage de 3 personnes. Réveillez 
et révélez la personnalité qui est en vous ! 
C’est le bon moment de vous faire plaisir ! 
TARIF DE RÉFÉRENCE : 97€ 
• OD/AD dès 14 ans : de 23 à 77€ (selon coef.)
•  EXTÉRIEURS : 97€

(sous réserve de places disponibles)

 SLVie Châteauroux 

Après-midi karting 
Samedi 1er octobre 2022
Rendez-vous sur le circuit de Châtillon.
Venez passer un agréable après-midi 
de compétition et de sensation forte 
entre adultes sur ce magnifi que circuit 
ultra moderne de Châtillon sur Indre. Au 
programme, 40 minutes de roulage par 
personne, en formule Grand Prix : 10 mn 
essais libre, 15 mn Chrono, 15 mn Finale.
Sur Kart 270 cm3 - 4 Temps. A disposition, 
un Karting 2 places si besoin, âge 
minimum 15 ans. Forfait boissons soft 
inclus pendant le challenge !
TARIF DE RÉFÉRENCE : 72€ 
• OD/AD : de 17 à 57€ (selon coef.)
•  EXTÉRIEURS : 72€

(sous réserve de places disponibles)

150
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

20 / 07 / 22

GRATUIT 

POUR LES 

MOINS DE 

13 ANS

30
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

12 / 08 / 22

20
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

15 / 09 / 22

30
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

15 / 09 / 22

50
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

23 / 07 / 22
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 SLVie Bourges 

Sortie jeunesse chez 
les pompiers 
Mercredi 21 septembre 2022
Visite chez les pompiers, un univers fascinant !
Cette visite, c’est l’occasion d’échanger avec 
les hommes du feu, c’est LE moment de poser 
toutes les questions qui te taraudent. Ouvre 
grand tes oreilles et tes yeux…
Tu toucheras du doigt ce qu’est la vie du pompier 
à l’intérieur de ces centres… Tu appréhenderas 
leur rythme de travail en fonction des effectifs 
et du nombre de leurs interventions, tu y 
découvriras les différents types de secours 
pratiqués, avec parfois des missions spécifi ques 
liées au lieu de résidence de la caserne. Peut-
être que tu auras même la chance de visiter les 
différents véhicules d’intervention !!
Un petit goûter clôturera cette belle découverte, 
alors inscris-toi vite !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD de 3 à 18 ans : GRATUIT
•  EXTÉRIEURS : 3€ (sous réserve de places disponibles).

20
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

10 / 09 / 22

28
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

02 / 09 / 22

 SLVie Bourges 

Loire à vélo : du vélo à la culture
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
D’Orléans à Chambord, tu découvriras la Loire à ton rythme.
Après une journée bien remplie, un repos bien mérité au 
camping (Camping Sandaya Château des Marais) suivie d’un 
repas convivial.
Le lendemain, matinée libre et détente, juste un petit effort pour 
aller visiter le château de Chambord qui a été placé dans la 
première liste des Monuments historiques en France dès 1840, 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981. Chambord est 
l’une des plus stupéfi antes constructions de la Renaissance.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 118€
•  OD/AD : de 28€ à 93€ (selon coef.)
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 118€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges 

Visite de la maison de la Culture 
de Bourges 
Mercredi 7 septembre 2022 à 17h30
Le 10 septembre 2021, la nouvelle Maison de la Culture de 
Bourges ouvrait ses portes. Depuis nous avons pu assister à 
de nombreux spectacles, visiter les ateliers de fabrication de 
décors. Aujourd’hui, nous vous proposons de déambuler dans 
les coulisses de cette grande maison. 
Nous vous invitons à venir visiter l’intégralité de la MCB (ses 
loges, salles de répétitions…) nous serons accompagnés par un 
membre de la MCB !

 SLVie Bourges 

Week-end cyclotourisme à Belfahy 
Du jeudi 1er au lundi 5 septembre 2022
La Section Cyclo de Bourges vous propose un week-end 
randonnée cyclotourisme à Belfahy (70290).
« Planche des belles fi lles ». Les circuits seront adaptés 
en fonction de la forme de chacun ; un véhicule sera à la 
disposition des accompagnatrices pour les visites, balades…
Hébergement Centre de Belfahy «  CMCAS Franche Conté ». 
Le tarif en fonction de votre coeffi cient social comprend le 
transport, l’hébergement et la restauration.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 202€
•  OD/AD : de 48€ à 160€ (selon coef.)
• EXTÉRIEURS : 202€ (sous réserve de places disponibles)

Visite de la maison de la Culture 
ACTIVITÉ

GRATUITEACTIVITÉ

GRATUITE

20
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

01 / 09 / 22

20
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

18 / 08 / 22
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 SLVie Châteauroux 

Zik à Tesseau
Samedi 3 septembre 2022 
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 Brevachons qui aura rassemblé plus de 
1 000 personnes. Puis les années passent, les concerts s'enchaînent... 
et le Festival grandit ! La programmation sera dévoilée en juillet, mais 
sont déjà passés Gauvin Sers, Les ramoneurs de Menhirs, TRUST, Les 
Négresses Vertes… donc il faut s’attendre à une belle programmation 
pour 2022 ! Possibilité de se restaurer sur place. VENEZ NOMBREUX 
DECOUVRIR CE FESTIVAL HAUT EN MUSIQUE.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : GRATUIT
• EXTÉRIEURS : 8 À 10€ selon la programmation
Pour tous renseignements, contacter Fabien Larcher au 06 69 98 87 22.

 SLVie Vierzon 

Concours de pêche
Samedi 2 juillet 2022
Rendez-vous à 10h00 à l’étang de 
Mery-ès-Bois : un apéritif et un repas 
en commun sont prévus le midi et une 
remise de lots l’après-midi.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : de 15€
• AD de moins de 13 ans : 7,50€
•  EXTÉRIEURS : 22€ (si places disponibles)

 SLVie Vierzon 

Fête des sports 
Samedi 3 septembre 2022
Rendez-vous à partir de 9h00, salle 
Marcel Paul de Vierzon. 
PROGRAMME : 
randonnée pédestre et cyclotourisme 
le matin, repas du midi, concours de 
pétanque et activités diverses l’après-
midi, dîner fromagé et soirée dansante.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : de 15€
• AD de moins de 13 ans : 7,50€
•  EXTÉRIEURS : 28€ (si places disponibles)

 SLVie Nevers 

Atelier céramique 
pour les enfants
Samedi 8 octobre 2022
Rendez-vous à 10h à Pougues-Les-
Eaux, Aude MARTIN vous accueillera 
dans son atelier 
Viens donner vie à ton imaginaire, en 
découvrant et en manipulant l’argile afi n 
de créer de tes propres mains. Cet atelier 
est fait pour toi. Qui sait, chacun pourra 
se prendre de passion pour un art et 
pourquoi pas se découvrir une nouvelle 
vocation ?
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 5€ (toute tranche d’âge)
•  EXTÉRIEURS : 10€ (toute tranche d’âge)

ACTIVITÉ

GRATUITE
PRÉ-INSCRIPTION 

JUSQU'AU 
26 / 08 / 22

 Commission Pensionnés 

Séjour accompagné aux Sables d’Olonne
Du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2022
La Commission Pensionnés de la CMCAS propose à destination 
des + de 75 ans autonomes, un séjour à la maison familiale des 
Sables d’Olonne.
Un bus vous prend en charge à partir de Nevers, Bourges ou Vierzon. 
Un accompagnateur, bénévole, sera présent pour s’assurer que 
votre séjour se passe bien mais également pour vous proposer des 
activités.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 573€
•  OD/AD : de 401€ à 527€ (selon coef.)
• EXTÉRIEURS : 573€ (sous réserve de places disponibles)

40
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

19 / 08 / 22

40
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

27 / 06 / 22

8
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

20 / 09 / 22

29
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

30 / 07 / 22
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35
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

24 / 09 / 22

 SLVie Nevers 

Journée Champêtre
Samedi 17 septembre 2022
Nous vous donnons rendez-vous à 10h aux étangs de Béard 
afi n de taquiner le poisson le temps du concours de pêche 
puis de partager le repas du midi préparé par nos experts 
du barbecue.
Au programme de cette journée : bonne humeur, farniente, 
détente, multi activités seront proposées afi n de profi ter de ce 
cadre champêtre ainsi que de passer un bon moment convivial 
mêlant l’intergénérationnel.
PARTICIPATION REPAS : 
•  OD/AD : 10€
•  AD de moins de 13 ans : 5€ 
• EXTÉRIEURS : 16€ (sous réserve de places disponibles)

PARTICIPATION CONCOURS DE PÊCHE : 
•  OD/AD : 2€ par personne pour tout le monde

 SLVie Saint-Amand Montrond 

Canoë à Châteauneuf-sur-Cher
Samedi 10 septembre 2022
Laissez-vous glisser au gré du courant en canoë le long 
d'une rivière naturelle et sauvage.
Les paysages du Berry se découvrent au fi l de l'eau et s'offrent 
à vous ! Descente d’environ 9 kms. 
Age requis minimum 7 ans et savoir nager. 
Début d’activité à 9h00 à Châteauneuf-sur-Cher, collation et 
déjeuner au restaurant compris.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 20€
•  AD de moins de 13 ans : 10€ 
• EXTÉRIEURS : 45€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne 

Atelier Beauté Homme 
Samedi 1er octobre 2022 à 10h00
Cathy vous initiera aux techniques de soin de la peau du 
visage au Bungalow de Sury près Léré.
Prendre soin de sa peau n’est pas réservé qu’aux femmes ! Pour 
avoir une jolie peau, le soin du visage, même quand on est un 
homme ou adolescent est indispensable.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 10€
•  AD de moins de 13 ans : 5€ 
• EXTÉRIEURS : 42€ (sous réserve de places disponibles)

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 
07 / 09 / 22

15
PLACES 

CONCOURS 
DE PÊCHE

40
PLACES 

POUR LE REPAS 
DU MIDI

8
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

30 / 07 / 22

 SLVie Belleville/Cosne 

Concours de pêche à la truite
Samedi 1er octobre 2022
La Section pêche de Belleville/Cosne organise 
un concours à la truite 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. Tarif repas à prix coûtant (à régler sur 
place). Le dimanche 2 octobre, la pêche sera réser-
vée exclusivement aux participants du samedi.
PARTICIPATION REPAS : 
•  Adulte : 15€
• Ado (13 à 17 ans) : 13€
• Enfant de moins de 13 ans : 6€
• Enfant de moins de 6 ans : gratuit
PARTICIPATION CONCOURS : 
•  OD/AD : 10€
•  1 invité OD/AD : 12€
• AD moins de 13 ans : 5€
•  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.

 SLVie Belleville/Cosne 

Initiation pêche enfants
Mercredi 14 septembre 2022 à 14h
Les enfants, vous voulez passer un agréable 
moment au bord de l’eau ? Venez découvrir la 
pêche à la ligne à l’étang de Bannay !
La Section pêche de Bannay vous propose une 
initiation pêche à la ligne au bord de l’étang de 
Bannay. A l’issue de l’initiation, un goûter vous 
sera offert.
La présence d’un parent est obligatoire.
Pour s’inscrire, vous pouvez contacter : la SLVie 
au 02-48-54-50-19 ou un membre du Bureau de 
la Section pêche.

30
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

15 / 08 / 22

ACTIVITÉ

GRATUITE

15
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

05 / 09 / 22
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 SLVie Belleville/Cosne 

Sortie au parc zoologique 
de Paris / Sortie Libre à Paris 
Samedi 17 septembre 2022
Vous voulez simplement passer une agréable journée à 
Paris, prenez le bus au départ de Belleville et profi tez de 
votre journée libre dans la capitale.
En option, afi n de répondre à un grand nombre de demandes 
des ouvrants droits de la SLVie de Belleville, nous vous 
proposons de passer une agréable journée au parc zoologique 
de Paris (ancien parc de Vincennes) qui a été totalement rénové 
il y a quelques années. Cette visite participe à la préservation 
des animaux et les billets d'entrée au zoo vous sont offerts 
par la CMCAS Berry Nivernais (sauf Extérieur). 
Tour du monde des espèces animales, expérience urbaine 
d’une nature lointaine et menacée, lieu de contemplation et 
d’émerveillement. Le Parc Zoologique de Paris est un acteur de 
protection de la biodiversité. Ici, apprentissage et découverte 
riment avec plaisir et étonnement. Deux milliers d’animaux se 
découvrent au fi l d’un parcours immersif. Un vrai dépaysement 
aux portes de la ville de Paris !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS AUTOCAR : 40€ (sous réserve de places disponibles)
• EXTÉRIEURS AUTOCAR + ZOO : 64€ (sous réserve de places disponibles)

50
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

24 / 08 / 22

 SLVie Belleville/Cosne 

Maison de Loire et découverte 
des bords de Loire 
Samedi 1er octobre 2022
Venez découvrir à la Maison de la Loire toutes les richesses 
de ce fl euve vagabond et sauvage au gré d’une visite 
ludique, insolite et moderne.
L’après-midi, guidé par un professionnel de la nature, vous 
pourrez être surpris de reconnaître toute une mosaïque de 
milieux naturels accueillants pour la faune et la fl ore locale, 
et apprendre à reconnaître les traces, indices des animaux et 
certains champignons. Déjeuner avec plateau-repas.
Utilisation véhicule personnel (20 mn de trajet maximum).
Selon la météo, tout ou partie de l'animation pourra être 
modifi ée.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 12€
•  AD de moins de 13 ans : 6€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles)

20
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

08 / 09 / 22

 SLVie Belleville/Cosne 

Sortie moto - Pays de Loire
Du 16 au 18 septembre 2022
La Section Léon Satan organise une sortie en 
Pays de Loire (logé en colo CCAS).
La participation fi nancière est de 120€ (prix coû-
tant : si la sortie revient moins chère, la différence 
est restituée et inversement). Le prix comprend la 
pension complète et 1 visite. Reste à votre charge 
les frais d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION OD/AD/EXTÉRIEUR : 
120€ (activité à prix coûtant)

 SLVie Belleville/Cosne 

Bourges : histoire et gourmandises 
Samedi 1er octobre 2022
Parce qu’on ne prend que rarement le temps de 
découvrir ce qu’il y a près de chez nous, la SLVie de 
Belleville vous propose de visiter autrement la ville 
de Bourges, avec cette journée qui combine une 
visite thématique de la cathédrale Saint-Etienne, 
un plongeon dans l’histoire et la découverte d’une 
biscuiterie artisanale !
Découvrez des façades et vitraux intérieurs de la 
cathédrale St Etienne, en lien avec la vigne et le vin, 
suivie d’une dégustation, déjeunez, visitez le Musée 
de la Résistance et pour fi nir explorez la biscuiterie 
« Saveurs des Marais » suivie d’une dégustation.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 54€
• OD/AD : de 13€ à 42€ (selon coef.)
• AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 54€ (sous réserve de places disponibles)

20
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

01 / 08 / 22

30
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

17 / 07 / 22
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 SLVie Belleville/Cosne 

Journée au Château de Fontainebleau 
Samedi 15 octobre 2022
Le château de Fontainebleau est un immense palais, aux multiples 
cours et jardins, qui conserve des collections exceptionnelles faisant 
de lui le plus meublé des châteaux royaux. 
Nous le découvrirons au cours d’une matinée de visite des Grands 
Appartements et du Théâtre Impérial. Une déambulation libre vous 
sera proposée l’après-midi dans les jardins.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : de 20€
• AD de moins de 13 ans : 10€
•  EXTÉRIEURS : 49€ (sous réserve de places disponibles)

50
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

15 / 09 / 22

 SLVie Nevers 

Fête des Lumières à Lyon 
Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022
Le temps du week-end, venez parcourir et explorez Lyon, ville 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. 
Le circuit vous invite à la visiter à pied, en bateau, de jour comme 
de nuit, idéal pour voir tous les édifi ces emblématiques, ainsi que 
d’apprécier et de savourer ses spécialités. Au programme du samedi, 
déjeuner prévu dans un véritable bouchon lyonnais, ensuite avec 
votre guide, sillonnez les rues, puis embarquez pour une croisière 
promenade sur la Saône, tout cela afi n de découvrir la ville et sa riche 
histoire de l’Antiquité à nos jours. Soirée libre où vous pourrez, à la 
tombée de la nuit, admirez le spectacle des Lumières. Les fenêtres 
s’éclaireront, la ville prendra ses couleurs, les jeux de lumières se 
mettront en place, la cité et les monuments s’illumineront. Reprise 
de l’autocar et installation à l’hôtel. Au programme du dimanche, 
petit-déjeuner puis retour sur Lyon afi n de visiter l’atelier de la soierie 
dans la matinée. Temps libre jusqu’à 16h. Retour prévu à Nevers aux 
environs de 21h. Ne sont pas compris, le repas du samedi soir ainsi 
que les repas du dimanche midi et soir.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 181€
•  OD/AD : de 43€ à 143€ (selon coef.)
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif 
• EXTÉRIEURS : 181€ (sous réserve de places disponibles)

30
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

15 / 08 / 22

 SLVie Belleville/Cosne 

Initiation escalade 
pour les 8 / 14 ans 
Mercredi 26 octobre 2022
Avant de devenir un alpiniste chevronné, 
venez découvrir l’escalade en toute 
sécurité, entouré d’amateurs passionnés 
qui sauront vous conseiller, sur un mur 
d’escalade… L’escalade est un sport 
complet autant physique que mental.
L’équipement de sécurité est prêté par 
le club giennois d’escalade, l’activité se 
déroulera à 14h à Gien et l’inscription 
obligatoire. Un goûter viendra clôturer 
cette dépense d’énergie  !
Présence d’un adulte accompagnateur 
obligatoire.
PARTICIPATION : 
•  EXTÉRIEURS : 12€ 

(sous réserve de places disponibles)

ACTIVITÉ

GRATUITE

25
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

09 / 10 / 22

 SLVie Vierzon 

Journée pétanque 
Samedi 25 juin 2022
Rendez-vous à partir de 10h00, salle 
Marcel Paul de Vierzon.
Le midi : grillade fromagée. 
Places illimitées !
PARTICIPATION : 
• OD/AD : de 5€
• AD de moins de 13 ans : 2,50€
•  EXTÉRIEURS : 14€

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU 
20 / 06 / 22
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 SLVie Châteauroux 

Repas pensionnés Valençay 
Vendredi 14 octobre 2022
Venez passer un bon repas aux Cafés des 
Sports à Rouvres les Bois. 
MENU :
Cocktail pétillant et ses mises en bouches ;
Salade de foie gras de canard en harmonie 
de chartreuse d’échalote confi te et roquefort, 
crème fi ne au Montbazillac ;
Pavé de mérou à l’unilatéral, sauce velouté 
vin blanc et basilic ;
L’instant détente ;
Tournedos de bœuf poêlé, sauce à 
L’armagnac et légume du moment ;
Délice de l’escargot ;
Fromage ;
Royal caramel et chocolat noir intense en 
duo gourmandise pistache et mangue aux 
éclats de framboises, sabayon vanille ;
Café.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 26€
•  EXTÉRIEURS : 36€

 SLVie Bourges 

Repas pensionnés Bourges 
Mardi 4 octobre 2022
La SLVie de Bourges organise son 
traditionnel repas à l'intention des 
pensionné-e-s au Complexe sportif de 
Vauvert, rue Gabriel Faure à Bourges. 
Comme à l'accoutumée, Jeannot et ses 
complices assureront l'animation jusqu'à 
17h00 et la restauration est toujours confi ée 
à Willy TAUREAU.
Le manque de moyen de transport ne doit 
pas être un frein à votre participation, mais 
il faut que votre besoin soit exprimé lors de 
l'inscription.
A très vite !
MENU :
Kir pétillant accompagné de petits fours 
chauds ; 
Carré crémeux St Jacques cabillaud, 
pointe de yuzu et sa vinaigrette asiatique ;
Filet de veau au banyuls ; 
Trio de fromage ; 
Salade de saison ; 
Charlottine fruits rouge et son coulis.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 22€
•  EXTÉRIEURS : 31€

25
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

07 / 10 / 22

100
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

30 / 09 / 22

60
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

09 / 09 / 22

75
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU 

16 / 09 / 22

 SLVie Nevers 

Repas annuel des pensionnés 
de Corbigny
Vendredi 23 septembre 2022
Après 2 années de contraintes et de privation, vous êtes conviés, 
à partir de 12h00 à la salle des fêtes de Chitry les Mines, à 
venir partager le traditionnel repas des 
Pensionnés de Corbigny et du nord du 
département, afi n de profi ter de cette 
journée pour vous retrouver.
PARTICIPATION :
•  OD/AD : 19€
•  AD de moins de 13 ans : 8,50€
• EXTÉRIEURS : 29€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers 

Repas d’automne
Jeudi 13 octobre 2022
Le traditionnel repas d'automne vous attend à la salle de 
Garchizy accompagné de notre après-midi musical pour passer 
un bon moment ensemble et faire quelques pas de danse.
Lors de votre inscription, merci de préciser si vous souhaitez un 
repas de substitution.
PARTICIPATION :
•  OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS : 26€ (sous réserve de places disponibles)
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 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 30 juin au 20 octobre 2022

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. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.  
Arrivez 10 minutes avant l’heure de départ. MERCI. 

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

Jeudi 30 juin
Commune de BAZOCHES - 2 circuits sur la journée avec repas au restaurant 

«Le Relais de Bazoches» sur réservation initiale.
Départ Matin : 9h de l’Église de NUARS. Départ Après-midi : de BAZOCHES

09h00 
9 km

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

Jeudi 7 juillet Commune de CHAULGNES
Départ : Parking de l’Ecole, dans le Centre-Bourg de Chaulgnes

13h45 
12 km

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

Jeudi 8 sept. Commune de CLAMECY
Départ : Parking près du Port de plaisance, Quai des Jeux

13h45 
9 km

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

Jeudi 22 sept. Commune de GIRY
Départ : Parking de l’Église de Giry

13h45 
11 km

03 86 57 65 52
06 87 81 53 73 Michel HENRY

Jeudi 6 oct.
Commune de CHAUMARD

Départ : Eglise de Chaumard
Rendez-vous Pique-Nique tiré du sac à 11h 30,  

lieu à définir par l’Organisateur

11h43 
Pique-nique 

9 km
03 86 59 40 58
06 78 97 37 15 Jean-François MAQUET

Jeudi 20 oct. Commune de CHÂTEAU/ALLIER (Département de l’Allier)
Départ : Place de la Bourbonnaise

13h45 
12 km

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

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

Mardi 13 sept. AUBINGES
Rendez-vous place de la Mairie - Circuit de Ruelle

08h30
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 27 sept. MENETOU-SALON
Rendez-vous place de l'Eglise - Circuit de l'Arbosserie

08h30
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 11 oct. SAINT LAURENT
Rendez-vous Place de l'Eglise - Circuit du village brûlé

08h30
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 25 oct. VENESMES
Rendez-vous Parking de l'Eglise - Circuit les côtes de Scay

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 08 nov. LUNERY
Rendez-vous Place de la Mairie - Circuit des Rimberts

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 22 nov. VIGNOUX SUR BARANGEON
Rendez-vous Place de l'Eglise - Circuit des Molinards

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 06 déc. ST GEORGES SUR MOULON
Rendez-vous Parking de l'Etang Communal - Circuit de la Pierre à la Femme

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

 SLVie Bourges  

Randonnées pédestres en Berry
Du 8 septembre au 20 octobre 2022

Possibilité de co voiturage :  départ à 8h00 (8h30 à compter du 25 octobre) 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. 

27  MAG’CIN n°66 • Juin 2022



 CMCAS 

Joël MARINIER : le regard et le cœur à l’est
Dès le début de la guerre en Ukraine, Joël Marinier, 65 ans, ancien chef 
d’exploitation délégué à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (CMCAS 
Berry-Nivernais), est parti chercher Anna Busha à la frontière ukrainienne. 
Ces deux-là se connaissent depuis plus de vingt ans. Et quand l’un est en 
diffi culté, l’autre accourt pour lui tendre la main.
« Quelqu’un qui est capable de faire 4 000 km pour venir jusqu’à la frontière 
hongroise pour me sauver, ça vaut tous les discours », explique dans un français 
parfait Anna Busha, 30 ans, réfugiée ukrainienne. « Je ne l’ai pas sauvée, je l’ai 
simplement aidée », rectifi e Joël Marinier, 65 ans, ancien chef d’exploitation 
délégué de tranche au Centre nucléaire de production électrique (CNPE) de 
Belleville-sur-Loire (Cher).
Quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, l’agent 
n’a pas hésité. Il a traversé l’Europe pour récupérer Anna et son fi ls Raphaël, 4 ans, 
ainsi que son frère Andreï, 15 ans, à la frontière ukraino-hongroise.
Partie de Kiev sous les bombardements, la famille a mis trois jours en train pour 
rejoindre la Hongrie (à 300 km à peine). Bloqués à 10 km de la frontière, tous les 
trois ont marché toute la nuit avant d’être secourus par des bénévoles hongrois. 
De son côté, Joël se tenait prêt après avoir reçu l’appel de détresse de la jeune 
femme. « Ils étaient traumatisés. Nous ne savions ni quand ni où exactement j’allais 
pouvoir les récupérer, raconte-t-il. Anna a galéré comme une malade avec les deux 
enfants. Elle a été très courageuse. »
Le 28 février, l’agent parcourt d’une traite les 2 000 km qui le séparent de la 
frontière hongroise. Lorsque, enfi n, il retrouve le trio au foyer municipal d’un 
village hongrois, c’est le soulagement. « Anna et moi, nous sommes tombés dans 
les bras l’un de l’autre », se souvient Joël. Après une nuit de repos, retour vers les 
cieux plus cléments de Belleville-sur-Loire. Il est des liens que même la guerre ne 
saurait défaire…

La petite fi lle de Kiev
Pour ces deux-là, tout a commencé en l’an 2000. Leur belle histoire naît d’une 
rencontre qui sera déterminante pour l’un comme pour l’autre. Un collègue 
de la centrale de Belleville parle à Joël Marinier de l’association Les enfants de 
Tchernobyl, qui recherche des familles pour accueillir des petits Ukrainiens durant 
les deux mois d’été. « L’idée était de les requinquer physiquement, de les nourrir 
sainement, précise l’agent. Tchernobyl était passé par là ». Joël et Jeandré, son 
épouse, offrent donc l’hospitalité à Anna Busha, une fi llette de 9 ans, originaire de 
Kiev. Leur fi ls Médéric est à peine plus âgé qu’elle.

 SLVie Nevers 

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

20 septembre ; 
4 et 18 octobre 2022

N'hésitez pas, venez découvrir 
l'atelier ! Brisez l'isolement 
en participant à des exercices 
ludiques ! Le lieu et les dates 
fi xées peuvent être modifi és 
pour des raisons actuellement 
non programmées. 
Dans ce cas les participants 
seront prévenus. 
Merci de votre compréhension.

De la gymnastique 
cérébrale en toute 

convivialité pour préserver 
sa vivacité d’esprit !

PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE ! 

 Permanences 

CAMIEG Nièvre 
Nous vous informons qu’une 
permanence exceptionnelle 
Camieg, sur inscription 
préalable obligatoire, aura 
lieu à :
•  Nevers le mardi 28/06/2022 

de 10h à 12h à la Cmcas 1 
rue Bernard Palissy (Nevers).

•  Cosne Cours sur Loire le 
jeudi 30/06/2022 de 10h 
à 12h à l’adresse suivante : 
245 rue des frères Gambon 
(Cosne Cours sur Loire).

Pour vous inscrire à cette 
permanence, nous vous 
invitons à nous contacter au 03 
45 16 12 10 (service gratuit). 
Laissez un message sur le 
répondeur en communiquant 
votre nom, prénom, numéro 
de sécurité sociale, un numéro 
de téléphone et le lieu de la 
permanence souhaitée. 
Nous vous rappellerons sous 
48h pour fi xer avec vous un 
rendez-vous.

De la gymnastique 

AGITONS NOS 

NEURONES !!
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RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCE
• Le 39 19 dédié aux femmes victimes de violence
Numéro gratuit, confidentiel et accessible 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24
• Le 119 pour les enfants en danger
Numéro gratuit, confidentiel et accessible 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24

Deux autres jeunes Ukrainiens séjourneront également 
chez des agents EDF à Belleville-sur-Loire, où la famille 
Marinier réside. « Nous voulions simplement aider ces 
enfants », indique l’agent. Anna et Joël se prennent 
d’affection. Et le lien qu’ils vont nouer au fil des ans ne 
sera jamais altéré, malgré la distance qui les sépare.
L’été 2000 se déroule à merveille. Anna est invitée chez les 
Marinier pour fêter Noël. Elle reviendra ensuite chaque 
année pour les vacances. « Joël est le père que je n’ai 
jamais eu, confie-t-elle. Il m’a toujours aidée, encouragée 
à poursuivre mes études, il m’a donné l’espoir », souligne 
la jeune femme, qui est devenue informaticienne. 
« À l’époque, l’Ukraine, c’était triste et sombre. C’est 
important de savoir qu’il y a quelqu’un qui croit en toi, 
qui sera toujours là pour toi ». Joël sera une boussole, 
comme un soleil dans la vie de la petite Ukrainienne.  
« Anna est comme ma fille adoptive. Une fille partie 
étudier à l’étranger qui revient pour les vacances », 
témoigne pudiquement Joël.

Premiers voyages en Ukraine
Lorsqu’il quitte la Marine nationale, en 1983, après dix 
ans de service comme électricien dans l’aéronavale, Joël 
postule naturellement chez Air France, dont il réussit 
le concours d’entrée. Mais EDF est plus prompte à lui 
répondre et le voilà embauché à la centrale de Vaires-
sur-Marne en région parisienne. Bien qu’il ne soit « pas 
facile à l’époque de passer de l’électricité classique au 
nucléaire », l’électricien mute au CNPE de Belleville-
sur-Loire en 1988. Il enchaîne les formations, gravit les 
échelons (technicien puis opérateur) et enfin passe à 
la conduite de tranche en 1991. « On est constamment 
sous pression, en tension. Et puis, les trois-huit, ça use… 
mais j’ai adoré piloter la centrale », reconnaît-il.

« Tu deviens responsable pour toujours  
de ce que tu as apprivoisé »
Quelques semaines après avoir fui l’Ukraine, Anna et 
son fils ont quitté la France pour s’installer à Sorrente, en 
Italie, chez la grand-mère de son mari, Maxime. « J’adore 
la France qui m’a accueillie grâce à Joël », précise Anna. Et 
de citer « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry : « Tu deviens 
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » 
Comme une adresse à Joël. Andreï, son frère est, quant 
à lui, scolarisé à Belleville-sur-Loire. Et leur mère, Elena, 
l’a rejoint.
Joël a également ouvert grand sa maison à Ina et ses 
deux enfants, arrivés de Kherson, au sud du pays, ville 
occupée par l’armée russe dès le début de la guerre. 
Tous attendent impatiemment la paix. Promesse d’un 
retour au pays meurtri. « Je suis divorcé. Mon fils est 
parti faire sa vie à Nevers. Et la maison est grande », dit 
en souriant Joël. Et ne lui parlez pas de solidarité ou 
d’humanité. Lui ne se pose pas ce genre de question. 
Tout juste s’il accepte le terme de générosité. « Quand 
quelqu’un tombe à côté de moi, je l’aide à se relever », 
répond-il. Aussi simple que cela. 

Marie-Line VITU

 CMCAS  

Aide financière pour accompagner 
les victimes de violence familiale 
dans leurs actions en justice
Face à la recrudescence des phénomènes de 
violences intrafamiliales de tous ordres pendant la 
crise sanitaire, les Activités Sociales ont décidé de 
créer une aide financière aux actions en justice, à 
destination des victimes, femmes, hommes, enfants, 
aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Rappel : toute forme de violence sur autrui est 
interdite et passible de poursuites judiciaires.
Les violences conjugales peuvent être d’ordre :
•  psychologiques : harcèlement moral, insulte, menace
• physiques : coups et blessures
• sexuelles : viol, attouchement
•  économiques : privation de ressources financières et 

maintien dans la dépendance.
La maltraitance faite aux enfants recouvre de multiples 
formes :
•  violences physiques : par l’usage de la force ou de la 

violence contre un enfant
•  psychologiques : les insultes ou les propos 

dénigrants, les humiliations, les menaces, les 
intimidations,

•  sexuelles : viol, et tout acte à connotation sexuelle 
imposé aux enfants (contrainte, menace),

•  négligences : le fait, pour la personne responsable 
de l’enfant (parents, grands-parents, etc.), de le 
priver des éléments indispensables à son bon 
développement et à son bien-être (privations de 
nourriture, de sommeil, de soins, d’attention…).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les ouvrants droit actifs ou inactifs ainsi que les ayants 
droit enfants, mineurs ou majeurs
MONTANT DE L’AIDE ?
Une aide financière d’un plafond annuel de 1500 
euros pourra être versée dans le cadre d’une action en 
justice engagée en lien avec les violences familiales 
subies.
CONDITIONS DE RESSOURCES
L’aide n’est pas soumise à conditions de ressources.
COMMENT EN BENEFICIER ?
Contactez votre SLVie ou la CMCAS.
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La délégation CGT rappel que l’accueil et la réponse aux 
bénéfi ciaires est notre priorité sur la CMCAS. Les erreurs, les 
retards et les errements dans ce domaine n’ont que trop durer, 
elles ont des répercussions directes pour les bénéfi ciaires et 
pour nos organismes sociaux en proximité. 
•  Demande de ré-invitation de la directrice du Territoire et/ou de 

la responsable RH au prochain CA.
•  Cette boîte mail professionnel de Châteauroux n’est plus suivie : 

ccas-ctr-pap.chateauroux@asmeg.org. Demande d’accès à 
celle-ci afi n que Fabien Larcher puisse la consulter avant sa 
fermeture progressive, avec un message d’absence orientant 
les bénéfi ciaires vers la boîte générique. 

•  Châteauroux : Proposition d’un CDI pour une des candidatures 
et l’autre personne a fait une semaine avant de démissionner. 
Une personne de Toulouse est intéressée : prise de contact 
avec le RH et prise en charge sur place afi n d’effectuer son 
immersion. Fabien POUSSEREAU va essayer d’appuyer avec 
son homologue sur place. Publication des 2 postes à la CSP de 
fi n juin demandée au COVAL.

•  NEVERS : confi rmation de la prolongation de 6 mois du contrat 
CDD d’Annie GAZCOL. Publication des 2 postes à la CSP de fi n 
juin demandée au COVAL. Une stratégie est toujours à l’étude 
pour l’antenne

•  Fermeture des accueils physiques : rappel sur la sollicitation 
des élus par écrit avant prise de décision.

•  ASS -> 1 assistante en arrêt – 1 en départ retraite - 1 remplaçante 
CDD arrive le 25 avril – Toute la charge de travail est concentrée 
sur 1 AASS. Motion prise à l’unanimité pour ce pôle

•  TSA : Recherche de CDD pour remédier au départ en retraite 
d’une TSA.

•  Antenne de Belleville : reporté au CSE du 26 avril (le précédent 
annulé suite mouvement social) donc réponse pour le CA du 
31 mai 2022.

•  Bilan 2022 -> les éléments ont été envoyés au service 
Communication, des infos sont manquantes – relance au 
National pour obtenir la maquette mi-avril.

•  Relance des paiements pour les activités : prévoir une réunion 
afi n de relancer ou de réexpliquer cette problématique, qui 
n’est pas ou peu suivi.

•  Projet National de faire un Tchat en ligne mais pour l’instant 
aucune mise en place n’est possible sans risquer de mettre HS 
le site de la CMCAS.

A l’unanimité, le CA valide la motion suivante, concernant le 
pôle ASS du Territoire Centre : 
« Les postes non gréés, cumulés au fait que le TH n’est pas 
en adéquation avec la charge de travail du pôle, amènent 
des diffi cultés récurrentes dans la réalisation des tâches et le 
traitement des dossiers, générant par exemple du retard dans 
le versement des aides à destination des bénéfi ciaires, dans le 
suivi des dossiers handicap, ou encore dans l’accompagnement 
du réseau solidaire. Les administrateurs demandent à ce que 
l’ensemble des postes soient gréés dans les meilleurs délais, 
et que le TH du pôle ASS soit revu afi n de le renforcer et de le 
mettre en adéquation avec la charge de travail, charge qui ne 
cesse d’augmenter au fur et à mesure des nouvelles aides qui 
sont mises en place. »

EXAMEN ET ARRÊTÉ DES COMPTES 
DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
A l’unanimité, le CA arrête défi nitivement les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2021 faisant apparaître un total de 
bilan de 991 793,14 €, un résultat comptable défi citaire de 4 
810,01€, un reliquat de 316 661.06 € et décide de les soumettre 
à l’Assemblée Générale de la CMCAS Berry Nivernais annuelle 
du 21 juin 2022.

PRÉSENTS AU CA : COUSIN Marie-Laure, LAVACHE Florence, PRETRE 
Claire, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, CHAILLER Jessy, CLASSEN Gaël, 
COTE Benjamin, DAMMAN Yves, DUPUY Jean-Claude, GAUTIER Hervé, 
LARCHER Fabien, PARISSE Pierre, VIOLTON Didier.
ABSENTS EXCUSÉS AU CA : CHAMBENOIS GAUTIER Sabine, 
CHEVALIER Catherine, FROT Patricia, GILLET Morgane, DEVOST Jean-Camille, 
DURIS Joël, LAVENIR Dominique, LEFEVRE Lionel, PEREZ Nicolas, PLASSON 
Dominique.
TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 14 DONT :
12 CGT – 2 CFE/CGC – 0 CFDT. 
Fabien Poussereau est présent pour le Territoire.
Jean-Claude Dupuy fait une déclaration pour la délégation CGT : 
« La délégation CGT soutient la CCAS pour trouver une solution 
temporaire d’hébergement afi n d’accueillir les réfugiés Ukrainiens 
fuyant les bombardements de l'armée russe. Refuser cet accueil 
est inenvisageable pour les humanistes que nous sommes, et 
en cohérence avec les valeurs portées par les salariés actifs et 
inactifs, des Industries électriques et gazières : solidarité, dignité, 
justice. D’ailleurs nous l'avons toujours fait dès que nous sommes 
en mesure de le faire. Depuis 2015, nous sommes régulièrement 
sollicités pour accueillir des populations fragilisées, comme les 
Syriens en 2015, les réfugiés de la jungle de Calais en 2016 et 
2017, des malades et personnels soignants au moment du premier 
confi nement en 2020, les Afghans en 2021…
Pour cela la CCAS a été contrainte, de fermer momentanément 
l'accès à la réservation directe sur les Villages vacances CCAS, ce 
qui ne remet pas en cause l'ensemble des séjours déjà réservés, 
entre aujourd'hui et la fi n juin. L’objectif est bien de proposer une 
solution temporaire pour répondre à une situation d'urgence.
Sachant compter sur votre assentiment et compréhension, nous 
prouverons ensemble une nouvelle fois que la solidarité des 
salariés des IEG est une de nos valeurs constitutives et nous 
continuerons à la mettre en œuvre quotidiennement à travers 
toutes nos actions. »

APPROBATION PV 
Après avoir effectué quelques corrections, à l’unanimité le CA 
valide le PV de CA n°91 du 27 janvier 2022.

TERRITOIRE CENTRE 
Une Alerte a été lue par Marie-Laure COUSIN :
La délégation CGT alerte la direction du territoire sur les 
diffi cultés que rencontrent les personnels de l’action sanitaire et 
sociale, le pôle conseil et promotion et le pôle séjour activités.
Conseil et promotion : La délégation CGT demande le 
recrutement rapide de deux CDD sur Châteauroux ainsi qu’un 
autre sur Nevers. Une mise en place rapide des immersions 
lorsque celles-ci sont proposées, ainsi que l’examen rapide 
de la candidature d’une personne sur Toulouse. De prévoir un 
renforcement de formation, suite à ce manque d’effectifs, pour 
l’accompagnement des CDD. Notre démarche s’inscrit dans une 
politique de proximité relationnelle entre Elus et Pros nécessaire 
et indispensable. Que les permanences d’accueil (physique et 
téléphonique) fi xés par les élus soient assurées et que le pôle ait 
leur accord avant toute fermeture.
Action sanitaire et sociale : l’embauche de CDD sur tous les 
postes de techniciennes vacants et les postes d’assistantes gréer.
Séjours Activités : l’embauche d’un CDD pour anticiper le départ en 
retraite d’une TSA et ne pas mettre en diffi culté la préparation des 
séjours jeunes de l’été. Dans ce pôle nous demandons aussi qu’une 
Assistante soit dédiée à notre CMCAS comme pour les autres.

 Élus 

Compte rendu succinct 
du CA du 31 mars 2022
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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 :  14 juillet, 18 août de 16h00 à 17h00 

SLVIE 03 – VIERZON 
Correspondants Dominique PLASSON  
et des bénévoles 
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON  
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 2e mardi du mois 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 – ST-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

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RELIQUAT 2021 
– BUDGET COMPLÉMENTAIRE
A la majorité, (POUR : 12 CGT, CONTRE : 2 CFE-CGC), le CA valide la 
répartition du reliquat 2021 de la façon suivante : 
•  35 236€  JEUNESSE
•  1 000€  SANTÉ SOLIDARITÉ
•  37 372€  PACL
•  204€  FÊTE TRADITIONNELLE
•  4 365€  SPORTS
•  1 000€  INFO COM
•  1 850€  CHARGES GESTION
•  235 634.06€  RÉSERVE D’INVESTISSEMENT

MOYENS BÉNÉVOLES
La délégation CGT propose une déclaration, approuvée à l’unanimité 
par les administrateurs présents (CGT-CFE-CGC) afin de réaffirmer aux 
employeurs nos besoins immobiliers pour la future Antenne de Nevers, et 
de permettre aux Elus d’orienter leurs recherches. 

COMMISSION DE CMCAS 
La délégation CGT propose d’engager une réflexion sur leur évolution.
Ce qui est envisagé :
•  regroupement de la Commission MSSH avec la Commission Pensionné,
•  fusion de la Commission ACL avec SJA pour créer une Commission 

« Activité »,
•  redynamiser la Commission Patrimoine : une réunion une fois par an afin 

de faire le point sur les travaux réalisés sur chaque site – vérification et/
ou correction du suivi budgétaire de chaque site – menée une politique 
globale concernant l’utilisation du patrimoine et leur mise à disposition.

A l’unanimité, le CA valide l’intégration de Christophe FERRET à la 
Commission ACL sur proposition de la délégation CGT.
A l’unanimité, le CA valide sur proposition de la délégation CGT l’invitation 
de Florence LAVACHE lors d’une prochaine Commission MSSH.

EVOLUTION DES PASS 
Sur proposition de la délégation CGT, demande d’évolution du Pass 
Acti’Jeunes.
A l’unanimité, le CA valide la prise en compte des cours de ski et stages 
sportifs ou culturels dans le cadre du Pass Acti’Jeunes.
Afin d’améliorer le traitement ainsi que de résoudre les problèmes 
récurrents de transmission des Pass en fin d’année, la proposition est faite 
de rajouter une phrase sur les 3 Pass.
A l’unanimité, le CA valide l’ajout de la phrase sur les 3 Pass et l’application 
stricte de cette règle : « Les PASS peuvent être transmis tout au long de 
l’année dès qu’ils sont complétés. Les PASS reçus après le 15 décembre 
seront traités et pris en compte pour l’année suivante ».

QUESTIONS / INFO DIVERSES
•  Astreinte colo : 
> Du 9 au 17 avril : Gaël CLASSEN
> Du 18 au 25 avril : Claire PRETRE
> Du 26 au 1er mai : Hervé GAUTIER
•  Un bénéficiaire de Belleville accueille 2 mamans et 3 enfants 

réfugiés ukrainiens. A l’unanimité, le CA valide l’ouverture des 
droits aux 3 enfants en accueil réfugié, à titre exceptionnel et 
pour une durée déterminée en lien avec leur période d’accueil. 
A l’unanimité, le CA valide l’invitation gratuite à une des 3 activités citée 
(PAL, Astérix, Futuroscope) pour les 2 femmes et les 3 enfants.

•  Commission MSSH : 
>  A l’unanimité, le CA valide une aide solidarité non remboursable de 1000€ 

ainsi que l’effacement du prêt d’honneur de 168€ pour le dossier n°1.
>  A l’unanimité, valide l’aide enfance handicapée UNAFAM de 250€.
>  A la majorité (POUR : 12 CGT, ABSTENTION : 2 CFE-CGC), le CA 

valide les dons à APPARAT de 100€ et à l’Association Aide aux Femmes 
Palestiniennes de 500€.

•  A l’unanimité, le CA valide le remplacement en tant qu’administrateur 
de Catherine CHEVALIER par Vivien RANIERI sur proposition de la 
délégation CFE/CGC.
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 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
Dans l’attente d’une amélioration des effectifs, les antennes seront 
ouvertes un jour par semaine : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
BOURGES :  le mercredi, 3, rue Marcel Paul - CS 50217 

18022 BOURGES
CHÂTEAUROUX :  le mardi, 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 »
Pour Nevers et Cosne, permanence uniquement  
sur rendez-vous par téléphone au 03 45 16 12 10
Bourges : Locaux de la CMCAS - mardis 26 juillet / 23 août / 27 sept.
Belleville :  Locaux SLVie (entrée secondaire – bâtiment bleu)  

mardis 6 juillet / 3 août / 7 sept.
Châteauroux : Locaux de la CMCAS - jeudis 28 juillet / 25 août / 15 sept.
Nevers : Locaux de la CMCAS - le mardi 28 juin (voir page 28) 
Cosne Cours sur Loire  : le jeudi 30 juin (voir page 28)  
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
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 

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
46 rue de la Boétie – 75008 Paris
Tél. : 01 84 980 980

 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. : 01 84 980 980
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Permanences Professionnelles


