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Appel à convoyeurs
La CMCAS Clermont - Le Puy
est en recherche perpétuelle
d’accompagnateurs.
Ce rôle consiste à convoyer les enfants qui
partent en colonies.
Le convoyage est une étape importante et
fait partie intégrante du séjour des jeunes.
Il s’agit d’accompagner les jeunes depuis
le lieu de rendez-vous (CMCAS, gare…)
jusqu’au centre de vacances.
La mobilisation de plusieurs bénévoles
pour accompagner les enfants reste un
maillon indispensable de la chaîne de
solidarité et d’échange, un acte fort pour
permettre aux enfants de participer aux
différentes activités mises en œuvre par la
CCAS et la CMCAS.
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps en direction des jeunes et des
enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de votre SLVie ou à la CMCAS
Antenne de Clermont au 04 73 34 55 69
ou Antenne du Puy au 04 71 05 88 60.

ET POURQUOI PAS.... . . . . . . . . . . . . . . 16
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Ce logo indique que l'activité
concernée nécessite le retour d'un
bulletin d'inscription situé sur la page
volante.
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Clermont

1, rue de Châteaudun
63966 Clermont-Ferrand Cedex 9
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Accueil :
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6, rue d’Alençon - CS 30185
43009 Le Puy-en-Velay Cedex 9
Tél. : 04 71 05 88 60 - Fax : 04 71 09 32 80
Accueil :
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30
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Mobilisation : La bonne voie
Après des mois d’actions, de pétitions, de luttes, de négociations les activités sociales ont franchi une première étape:
leur maintien.
• Le PAR et POUR des électriciens et gaziers n’est pas
remis en cause,
• Les fédérations syndicales restent seules gestionnaires,
• Actifs, Retraités et leur famille en seront toujours bénéficiaires,
• Le financement reste basé essentiellement sur la création de richesses.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui à des
degrés divers ont permis ces résultats sous l’impulsion d’une
seule fédération, état de fait que nous regrettons.
Au moment où ces lignes sont écrites, la plateforme négociée a été transmise aux pouvoirs publics en vue de la
réécriture de l’article 25 du Statut National. Donc rien n’est
officiel tant que le décret n’est pas promulgué.
Une fois ce pas franchi, vigilance et mobilisation devront
être maintenues.
En effet de nombreux sujets restent à négocier.
Il s’agit notamment :
• Des moyens bénévoles (SLVie, Administrateurs, Commissions, détachements, convoyages…),
• De l’immobilier (locaux SLVie, CMCAS, et professionnels),
• Restauration méridienne.
A priori : le financement global des activités (nationales et
locales) passerait de 390 millions d’euros par an à 400 millions d’euros par an avec une mesure de transition de
115 millions sur cinq ans. Ce qui porte le financement final
à 420 millions d’euros par an.
La restauration méridienne n’est plus transférée globalement à des groupes privés.
Les moyens bénévoles n’ont plus d’objectifs arbitraires de
baisse de 20 %.
Si un pas a été franchi, il ne faut pour autant baisser la
garde dans les semaines et mois qui viennent, d’autant
que le résultat des élections présidentielles et législatives
ne sera pas neutre.
Nous ne manquerons de vous informer régulièrement sur
l’évolution des différents dossiers.
Solange BALICHARD
Présidente de la CMCAS Clermont-Le Puy
Guy CHAPELLE
Vice-Président Délégué de la CMCAS Clermont-Le Puy
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SLVie Clermont Inactifs
Circuit de l’eau potable
La SLVie vous invite à une sortie découverte et
connaissance du circuit de notre eau potable le JEUDI
4 MAI 2017.

Après-midi
folklorique

C

ette sortie est animée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en eau potable de Basse Limagne et de la SEMERAP.
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••RDV à 8 h 30 à la CMCAS (transport en covoiturage pour limiter le nombre de
voitures),

••Direction Argnat et visite du captage d’eau (lieu-dit « le Mas d’Argnat »),
••Après la visite, direction Pont-du-Château et repas « Aux Sablons »,
••Après le repas, visite du puits de captage (Puits de la boucle du Buisson),
••Retour à la CMCAS vers 17 h 30.
Inscriptions 40 personnes maximum (avec liste d’attente).
Précisions : « Bon marcheur et bonne forme physique » : visite de galeries
et chambre de vannes.
Participation : 28 e/personne (tout compris, repas + visites).

1

La SLVie vous propose un aprèsmidi de détente le mardi 30 mai
2017, salle Michel Vivier à Gerzat,
de 14 h 30 à 17 h.

C

et après-midi est animé par le groupe
folklorique de nos collègues du Puy-enVelay.
À l’issue de cette représentation un goûter
vous sera servi (pâtisseries, boissons).
Participation : 5 €/personne
Ouvert à tous

Philat’eg, partagez notre passion
Le Club des collectionneurs (euses) des Électriciens et Gaziers
C’est l’un des trois clubs qui existe au plan national au sein de nos Activités Sociales, avec des
sections en CMCAS, comme c’est le cas localement, avec une réunion mensuelle sauf en
juillet et août.
Pour progresser dans sa passion, il ne faut pas rester inactif, et surtout rejoindre une association
qui permettra :

••D’élargir ses connaissances et d’évoluer,
••D’échanger entre passionné(e)s,
••D’être aidé matériellement,
••Etc.
ALORS POURQUOI RESTER À L’ÉCART ! REJOIGNEZ-NOUS !
Pour plus de renseignements > 04 73 34 55 59
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Nouveau partenariat
pour votre CMCAS

La CCAS et Électriciens sans Frontières ont signé un partenariat national que nous souhaitons développer
avec la CMCAS Clermont Le Puy.

É

lectriciens sans Frontières est une ONG de Solidarité Internationale créée en 1986 et reconnue d'utilité publique en 2013.
Les 1 200 bénévoles œuvrent en soutenant les projets d'électrification et/ou d'accès à l'eau pour conduire des missions
de développement, d'amélioration de la santé et d'éducation des populations démunies. Elle s'appuie sur le soutien de ses
nombreux partenaires en respectant l'objectif de développement durable de l'ONU « accès à une énergie propre à un coût
abordable » pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.
L’Antenne Auvergne a été constituée en 2008. Elle est composée actuellement d'une quinzaine de membres de tous horizons.
Elle est rattachée à la Délégation Limousin Poitou-Charentes. Sa volonté est de tisser un relationnel fort auprès d'autres
associations et partenaires afin de trouver et gérer de nouvelles missions.

N’hésitez pas à consulter le site https ://www.electriciens-sans-frontieres.org

Antenne Le Puy

Initiation au Kendo
Dimanche 4 juin 2017

L

e club de KENDO du Puy-en-Velay vous propose une
initiation gratuite le Dimanche 4 juin 2017 de 15 h à 17 h
au complexe Marcel Paul à Brives-Charensac.
Cette initiation s’adresse aux adultes et aux
enfants à partir de 7 ans.
Le Kendo, littéralement « voie du sabre », est
un art martial japonais, déclinaison moderne
des pratiques ancestrales des samouraïs.
Deux partenaires s’affrontent lors d’un
duel au « shinai » (sabre souple composé
de 4 lames de bambou).
Parfaitement protégés par une armure,
les pratiquants peuvent, en toute
sécurité, s’engager totalement
sans risque de blessure.
Défoulement du corps
et de l’esprit garanti !

Golf Clermont
ACTIVITÉ 2017

C

omme les années précédentes, la section golf Clermont
propose des rencontres dans le cadre du Sport
d’Entreprise de la Région Auvergne.
Engagée dans 2 divisions (D1 et D3), un championnat Matchplay et un championnat Pitch and Putt, la section espère bien
renouveler sa participation et ses bons résultats de 2016.
Autres rencontres qui participent
aux échanges sportifs entre
Ouvrants et Ayants droit, les
inter-CMCAS. Au nombre de
6, elles se déroulent sur les
régions Auvergne-Rhône-Alpes,
Occitanie ou Provence-AlpesCôte d’Azur.
Vous êtes golfeur et souhaitez rejoindre la section clermontoise,
merci de contacter votre CMCAS ou SLVie ou un membre
de la section :
❱ Gérard Cambet I 06 09 17 96 45
❱ Emmanuel Chevalet I 06 42 12 15 53

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2017
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Rencontres Sportives Nationales
La CCAS organise tous les ans des rassemblements sportifs dans plusieurs disciplines.
Vous trouverez toutes les informations sur l’organisation de chacune de ces disciplines sur le site
internet www.ccas.fr.
Les inscriptions à ces rencontres se font obligatoirement par l'intermédiaire de la Commission Sport de la CMCAS.
❱ Pour informations et inscriptions, prendre contact avec l’antenne CMCAS la plus proche de chez vous.
RENCONTRES SPORTIVES NATIONALES CCAS 2017
RSN

CMCAS

Ski alpin
Snowboard
Football
à Cinq indoor
Trail et
Randonnée
Bowling

LIEUX d'hébergement des épreuves

DATES 2017

PRIX

Date de forclusion

9 au 12 mars

164 E

17 février 2017

Gap

CCAS
Monétier-les-Bains

Domaine skiable
Monétier-les-Bains

Marseille

CCAS Le Brusc

http://www.
monclubfutbol.com/
à Bouc-Bel-Air

Béarn Bigorre

CEVEO
Luz-Saint-Sauveur

Massif d'Ardiden

15 au 17
septembre

104 E

16 juin 2017

Bowlings de Besançon

12 au 15
octobre

164 E

30 juin 2017

Franche-Comté Hôtels de Besançon

Foot Entreprise
Clermont
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux joueurs Ouvrant droit ou
Ayant droit, fils d'agent faisant leurs
études sur Clermont-Ferrand.
Coordonnées des dirigeants :

••Président : Yves GUILLAUMONT - 07 62 54 55 09
••Coaches : J ulien BENITO - 06 32 08 01 27

Jérémy TOURNADRE - 06 42 94 99 50

••Autre contact : Julien GRILLET - 06 25 47 61 51

Une grosse 2e partie de saison avec 12 matchs
de championnats par équipe de février à fin mai.
Si vous êtes intéressé, nous contacter, même pour
la saison prochaine.

26 au 28 mai 104 E

7 avril 2017

Tennis Clermont
· Augmentation du nombre des licenciés
La section compte 32 licenciés soit 12 de plus par
rapport à la saison dernière. Les nouvelles recrues se
répartissent en 5 licenciés joueurs, 4 découvertes et 3 de moins de 18 ans.

· Nouveauté pour ce printemps 2017 :

La section proposera le vendredi des cours d’initiation, avec un professeur
diplômé d’état, 1 cours pour adulte et un autre destiné aux enfants à partir
de 6 ans. Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec la section.

· Résultats des équipes en championnat
L’équipe féminine des + 45 ans a fini cinquième comme l’équipe masculine
des + 45 ans lors des championnats au mois d’octobre.
L’équipe mixte termine deuxième en Coupe de France Tennis Entreprise
et manque la qualification à une victoire près.
Pour une première participation, l’équipe Seniors Hommes + 35 ans est
classée troisième de sa poule.
Le championnat entreprise Puy-de-Dôme a débuté en janvier pour
nos deux équipes masculines.

· Prochaine rencontre en championnat :
En mars nous engagerons 3 équipes en coupe d’Auvergne tennis
entreprise (1 féminine et 2 masculines).
En mai ce sera 2 équipes en championnat FFT interclubs de printemps
(1 féminine et 1 masculine).

· Les cartes et badges de Tennis loisir 2017
Elles sont à prendre à l’accueil de la CMCAS. Merci de ramener votre
ancien badge et de remplir la fiche d’inscription. Le nouveau badge
vous sera remis après règlement de la cotisation de 15 € par famille –
valable du 01/01 au 31/12/2017.
Contacts
❱ Roland BENNIZA I 04 73 79 22 11
❱ Éric RIMET I 06 33 82 42 32
❱ Joëlle HABOUZIT I joelle.habouzit@asmeg.org
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En raison des difficultés financières, engendrées par la baisse du 1 % imposée par les directions, il n’y
a aucune participation financière de la CMCAS Clermont-Le Puy sur cette activité. Le 1 % intervient
uniquement sur le prêt d’institution CCAS dans le cadre « les régions proposent ».

Voyage en France 2017

3

Le Groupe de Projet « Voyages », vous propose « La découverte de l’Alsace »

8 jours/7 nuits
Du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2017 ou
du dimanche 3 septembre au dimanche 10 septembre 2017
COÛT DU SÉJOUR

Pour vous inscrire, retourner le
bulletin d’inscription ci-joint,
accompagné d’un chèque d’un
montant de 150 € par personne,
à l’ordre de la CMCAS.

(à la date d’inscription sur la base de 50 participants par séjour, ce tarif
est susceptible d’évoluer si le nombre d'inscriptions est inférieur à 50)

510 �/personne (tarif adulte, en logement pour deux personnes)

Le solde sera à régler avant
le 5 mai 2017, pour le séjour
de mai et le 11 août pour
le séjour de septembre.

Clôture des inscriptions
vendredi 14 avril 2017

L’Alsace, terre d’évasion
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR
1 jour
••Déjeuner en cours de route
••Arrivée en soirée, installation avant le dîner,
soirée libre.
er

Du 2e jour au 7e jour :
••Visite d'Eguisheim • Visite du musée Unterlinden à Colmar • Ballade nature avec
un guide • Visite de Kaysersberg • Visite
du fond régional d’art contemporain à
Sélestat • Visite des mines de potasses •
Visite de Ribeauvillé • Visite de Strasbourg
• Visite du château du Haut-Koenigsbourg
• Découverte des grands crus Alsaciens ou
traditionnels.
Dernier jour :
••Après le petit-déjeuner, départ pour Clermont-Ferrand/Le Puy.

Séjour « Arc en Ciel »
Il reste des places disponibles pour le
séjour Arc en ciel du dimanche 11 juin
au vendredi 16 juin 2017 aux Sables
d’Olonne.
Comme chaque année, la CMCAS
organise un voyage pour nos ouvrants
droit et ayants droit qui souhaitent effectuer un séjour plus encadré.

••Déjeuner en cours de route
••Arrivée prévue vers 21 h 00 au Puy et 23 h 45
à Clermont.

Tout désistement devra se faire par courrier
à la Présidente de la CMCAS avec justificatif
médical.
Le barème de remboursement sera celui de
la CCAS :
- désistement plus de 20 jours avant le début
du séjour, remboursement 100 %,
- désistement inférieur à 20 jours en fonction
des règles CCAS.
Hébergement :
Centre de Vacances CCAS
3, rue René-Le-Guen - 68240 Kaysersberg
03 89 78 28 27

Ce séjour de 6 jours se déroulera au
centre de vacances CCAS Les Sablesd’Olonne en pension complète.
Cette région offre un éventail de visites
très intéressantes.
Nous ferons parvenir tous les détails du
voyage ainsi que les tarifs définitifs aux
personnes qui ont renvoyé le couponréponse.

Nous disposons de cent places pour la totalité
des deux séjours, réparties de la manière
suivante :
••Cinquante places sur le séjour de la
semaine du samedi 6 mai au samedi
13 mai 2017.
••Cinquante places sur le séjour de la
semaine du dimanche 3 septembre au
dimanche 10 septembre 2017.
Les inscriptions se feront en fonction de
votre historique sur les voyages en France.
Les personnes non retenues, sur l’un ou
l’autre séjour, seront contactées et auront
la possibilité, s’il reste des places disponibles,
de se réinscrire sur le séjour restant.
Le prix ne comprend pas :
••Les repas de midi à l’aller et au retour ainsi
que le dîner du retour,
••Les dépenses personnelles et les activités
payantes non prévues au programme. Il
peut évoluer en fonction du nombre de
participants.

La participation financière
4
sera calculée d’après le
coût du séjour et en fonction de votre coefficient
social (revenu fiscal de référence 2015
divisé par le nombre de part).
Bulletin de préinscription à retourner
avant le 18/04/2017.

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2017
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DOSSIER

ÉVOLUTIO
BILAN PROVISOIRE
Suite à la réunion tripartite du 14 février 2017, une première phase
s’est terminée. Elle devrait se traduire par une plateforme visant à la
réécriture de l’article 25 du Statut National des IEG.
Il est à noter que notre modèle social n’est pas remis en cause :
••Financement assis sur les richesses créées par les Gaziers et Électriciens,
••Maintien des Activités Sociales pour les actifs et retraités ainsi que pour leur famille,
••Gestion par les Élus du Personnel.
Les baisses programmées de 2,5 % par an des
effectifs ainsi que la réduction de 20 % des
moyens bénévoles sont retirées du texte.
Un dispositif spécifique sera mis en place sur
la mobilité entre les organismes sociaux et les
entreprises de la branche.
Dans les mois qui viennent, les négociations
vont se poursuivre afin de contractualiser ce qui
concerne les moyens bénévoles, l’immobilier et
la restauration méridienne.

FINANCEMENT
Bien que celui-ci ne soit pas à la hauteur des besoins
nécessaires mais étant basé sur les richesses créées en
production, transport, distribution, commercialisation, il
permet une stabilité dans le temps et une lisibilité facilitant
la gestion.
Il est finalement fixé à 400 millions d’euros par an.
De plus, une mesure de transition est programmée de 2016
à 2020 à hauteur de 115 millions d’euros. Cela se traduit par
une dotation de 420 millions d’euros par an jusqu’en 2020.
A comparer à la proposition de départ qui était fixée à
380 millions d’euros à l’horizon 2022.

EXTENSION
Parmi les points négatifs, se trouve le refus du
Gouvernement d’une extension du financement
à toutes les entreprises du secteur énergétique.

* Sous réserve de la rédaction par le ministère de la modification de l’article 25 du Statut National des IEG et de
la consultation des Fédérations Syndicales.
8
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*

MOYENS
Bien que les références à la baisse de 20 %
des moyens, des heures et de l’immobilier
soient retirées du texte, il n’en demeure
pas moins que celui-ci limite les possibilités
de négociations futures.
Le fonctionnement des Lieux de vie,
des SLVie, des Commissions, du Conseil
d’Administration étant l’essence de la
proximité avec les bénéficiaires, il sera
essentiel d’être extrêmement vigilants lors
des futures négociations sur ces sujets.
De plus, le parcours des Élus et mandatés
devra être protégé et garanti.

RESTAURATION
Il n’est plus envisagé de transfert massif et rapide vers des
opérateurs externes.
La situation de chaque restaurant devra faire l’objet d’une
convention entre les entreprises utilisatrices et la CCAS.
L’objectif étant que la restauration méridienne soit uniquement
financée par les employeurs et les utilisateurs déchargeant ainsi
les Activités Sociales d’une charge indue.

INFO - TAXE ANTISOCIALE
Les prestations offertes par les comités d’entreprises bientôt taxées.
Actuellement les œuvres sociales financées par les CE sont
généralement exonérées des cotisations sociales.
Rien n’est fait mais cela démange le gouvernement, la COUR DES
COMPTES estimant la perte de recettes à environ 1,4 milliard d’euros.
Celui-ci réfléchit à taxer les activités sociales et culturelles à partir de
322 euros attribués.
D’ailleurs au printemps dernier un amendement dans la triste loi EL
KOMRI voulait instaurer des plafonds pour les aides aux vacances.
Les gaziers et électriciens apprécieront.
Baisse de la dotation CMCAS, taxation… Merci pour une telle
sollicitude.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2017
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Challenge de l’Amitié et du Souvenir
La SLVie Le Puy-Langogne organise son traditionnel concours de pétanque le samedi
20 mai 2017 au complexe Marcel Paul à Brives-Charensac.
Le bureau invite tous les bénéficiaires de la CMCAS et compte sur votre participation à cette journée.

5

Au programme :

••11 h 30 : accueil des participants
••12 h 00 : V erre de l’amitié suivi du repas en commun
Participation demandée pour le repas :
13 € par adulte, 15 € pour les invités et 5 € pour les enfants –12 ans

Après-midi : Challenge de l’Amitié et du Souvenir

••14 h 30 : Inscription au concours de pétanque : 2 € par joueur (concours ouvert aux invités)
••15 h 00 : Début des parties
••19 h 30 : Classement et vin d’honneur

Pour une meilleure organisation de cette journée, merci de bien vouloir vous inscrire
en retournant le bulletin d’inscription à la CMCAS avant le mardi 16 mai.

Activités

RETOUR

Rando à la neige

Copro - Dojo

C

L

arton plein pour la sortie raquettes de la section rando de
Clermont, le jeudi 19 janvier 2017 sous un ciel bleu et un
soleil de carte postale.
Après un pique-nique tiré du sac dans le chalet de ski de
fonds du Lac du Guéry, nous avons troqué nos chaussures de
rando pour des bottes de neige et des raquettes afin de nous
balader à travers les monts et collines aux alentours du Lac,
en nous aventurant parfois en hors-pistes dans une poudreuse
immaculée sur les crêtes près de la Banne d'Ordanche, pour
terminer notre balade dans les bois de sapins, aux allures de
forêts canadiennes.
Notre retour a été marqué par une rencontre avec de
malchanceux touristes, en quête d'un coup de main pour les
tirer d'un mauvais « pas », effectué avec leur véhicule dans le
fossé enneigé. La voiture a été remise rapidement sur « pieds »
et ils ont pu continuer leur route.
Convivialité et sympathie, maîtres mots de notre section rando !

10
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e DOJO (Judo, karaté…) de la salle Michel Vivier à Gerzat
est en copropriété avec la municipalité.

Après de longues années de bons et loyaux services, la
sous-couche sous les tatamis devait être changée.
Ce fut le cas pendant les vacances scolaires de février 2017.
Les bénévoles du Budo-Club Gerzatois et du Gazelec Club
de la CMCAS ont donc officié dans un sport différent de
leurs habitudes.
Nous les remercions pour cet engagement volontaire.

Activités

infos diverses

Pas touche à notre Sécu !

Actualités

L

a période présente, avec en toile de fond la campagne électorale, confirme certaines intentions de remise en cause des
régimes de Sécurité Sociale (maladie, famille, accidents du travail, maladies professionnelles, retraite, dépendance…)

Notre Sécurité Sociale basée sur l’universalité et la solidarité nous est enviée
de toute part.
Les marchés financiers de l’assurantiel en croqueraient bien un gros
morceau.
Les mutuelles ne pourront plus longtemps servir de palliatif.
Près de 4 millions de nos concitoyens ne peuvent plus se payer de
complémentaire santé et la logique du marché privilégie l’assurantiel
privé, aggravant les inégalités.
Nous devons revenir à une protection sociale universelle et solidaire financée
grâce à une meilleure redistribution des richesses créées.

Fondements

C

’est dans les combats de la Résistance que s’est forgée l’exigence de progrès sociaux
et démocratiques.

A la libération, le Conseil National de la Résistance prévoit un plan complet de Sécurité
Sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont
incapables de se les procurer par le travail avec une gestion appartenant aux représentants
des assurés et de l’État.
En octobre 1945, l’Assemblée Nationale, sous l'impulsion politique du
Ministre Ambroise Croizat, adopte le plan de Sécurité Sociale.
La loi de généralisation de la Sécurité Sociale est adoptée le 22 mai
1946, et mise en œuvre par Pierre Laroque.
Désormais la protection sociale est un droit fondamental et non plus
un mécanisme d’assurance pour couvrir un risque.
Les premières élections aux conseils d’administration ont lieu le 24 avril
1947.

Financements

R

égulièrement revient à la surface le « trou » de la Sécurité Sociale. Il s’élèverait à 10 milliards
d’euros par an, alors que le manque à gagner est au moins de 40 milliards par an à savoir :

••Non-reversements de l’État (taxe sur le tabac, sur l’alcool, assurances auto, industries polluantes, TVA, contrats aidés)
> 14 milliards d’euros.

••Exonérations fiscales des entreprises > 6 milliards d’euros
••Travail au noir > 20 milliards d’euros
La Sécurité Sociale n’est pas malade de l’excès de dépenses mais du manque de recettes.

La Sécu toujours une idée jeune
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2017
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Activités

infos diverses

Convention

L

a CMCAS et OVE-ITEP* ont signé, fin 2016,
un accord visant à mettre à disposition les
lundis, mardis et jeudis en début d’après-midi
la salle Michel Vivier de Gerzat.
L’objectif étant de permettre à des adolescents
encadrés de pratiquer des activités sportives
dans un cadre adapté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée Générale de la CMCAS
aura lieu le jeudi 8 juin 2017,
salle cinéma de la CMCAS à Clermont.
Les Assemblées Générales de SLVie
permettant de préparer celle-ci
auront lieu du 9 au 23 mai 2017.

*ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique

Retrouvez toutes nos adresses sur bonyautomobiles.com

OFFRE SPECIALE CE

*

ATELIERS BONY MÉCANIQUE
10% de remise sur la main d’œuvre
+ Remises sur pièces, nous consulter
ATELIERS BONY CARROSSERIE
50% de votre franchise offerte
(1)

(sous forme de bon d’achat)

LOCATION
- 15% pour toutes locations

(2)

sur véhicules particuliers et utilitaires

*Ces offres sont non cumulables, valables jusqu’au 31/12/2017 hors promotion en cours. (1)Plafonné à 300 € de franchise soit 150 € de bon d’achat. Pour les assurés sans franchise, nous consulter. (2)Remise de
15% sur tarifs en vigueur, hors assurance et selon disponibilités.

BRIOUDE - CLERMONT-FERRAND - ISSOIRE - LANGEAC - LE PUY-EN-VELAY - MASSAGETTES - RIOM/MOZAC - YSSINGEAUX
Pour bénéficier de ces offres : Obligation de présenter la Carte Bony/Automobiles
disponible dans antennes CMCAS de Clermont et du Puy.
Plus d’information sur le site : clermont-le-puy.cmcas.com
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Activités

RETOUR

GALETTE

• Ambert
• Brioude
• Clermont-Inactifs

480

• Issoire

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ AUX GALETTES
DES ROIS CETTE ANNÉE

• Langogne
• La Bourboule
• Le Puy
• Pontaumur
• Riom
• Saint-Flour
• Thiers
• Yssingeaux

Galette des Rois à Langogne
jeudi 12 janvier 2017

U

ne trentaine de personnes se sont réunies afin de
partager la traditionnelle galette des rois après
l’intervention du Président de la SLV annonçant les
difficultés financières des Activités Sociales.
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2017
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Activités

RETOUR

Arbre de Noël

U

ne douzaine d’enfants de Saint-Flour
Grandval se sont réunis le mercredi
14 décembre 2016 pour regarder le spectacle
prévu en collaboration avec la mairie de la
ville de Saint-Flour et la gendarmerie de SaintFlour, « Le Traîneau du Père Noël ».
Ayant apprécié ce spectacle ils ont accueilli
le Père Noël qui leur a distribué leurs cadeaux,
puis ils se sont retrouvés autour d’un goûter
pour clôturer l’après-midi.

SLVie Le Puy Langogne

Repas cochonnaille

R

ené, Ben, Jean Phi, Jean Claude, Roger et Michel ont
su une nouvelle fois régaler les papilles des 61 convives
le samedi 4 février 2017.
Un grand merci à toute l’équipe pour leur accueil et leur
dévouement au service de la SLVie et des Activités Sociales.
Une activité qui reste fidèle aux valeurs du « Par et du Pour ».

Golf Le Puy

L

a section golf VELAY GAZELEC est arrivée 5 e /11 au championnat CORPO
AUVERGNE 2016, nous restons donc dans
la division D3A en 2017.

Parmi les rencontres inter-CMCAS toujours très
animées et conviviales nous avons organisé
au Golf du Chambon sur Lignon le challenge
Centre Sud qui regroupait 9 équipes CMCAS
du Languedoc et de l’Auvergne.

❱ Arrivée 1re toute l’équipe
du Velay Gazelec était heureuse
de lever le trophée.
14
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carnet
M. Henry ROUX, décédé le 04/12/16
M. André QUINTY, décédé le 11/12/16
NAISSANCES

Mme Marguerite LAUBY,
décédée le 14/12/16

DÉCÈS
M. Daniel PORFIRIO, décédé le 31/10/16

Léo BOULARD, né le 04/11/2016

M. Marcel BERTRAND, décédé le 14/12/16

Mme Georgette CHALIER,
décédée le 03/11/16

Justine BOULLOT, née le 10/12/2016
Martin ROMEUF, né le 03/12/2016

Mme Andrée GODEFROY,
décédée le 28/12/16

Rose FAVARD, née le 14/11/2016

Mme Yvonne BLANCARD,
décédée le 06/11/16

Corentin SOULIER, né le 11/12/2016

M. Georges GIRARDY, décédé le 07/11/16

M. Jean-Pierre MORIN, décédé le 29/12/16

Mme Renée BADUEL, décédée le 09/11/16

Candice PAGES, née le 21/01/2017

Mme Paulette FARIGOULE,
décédée le 10/11/16

Éléonore BOUAN, née le 30/01/2017
Ana CHOMETON, née le 05/11/2016

Mme Christiane COTTET,
décédée le 08/01/17
M. Roger DELPLANQUE, décédé le 10/01/17
Mme Marie Lucie EPINAT,
décédée le 10/01/17

M. René PONS, décédé le 12/11/16

M. Jean MICHAMBLE,
décédé le 11/01/17

Mme Marie Louise FAURE, décédée le
15/11/16
Mme Marthe MILLET, décédée le 18/11/16
Mme Mireille KIEFFER, décédée le 19/11/16

Mme Paulette GARDETTE,
décédée le 12/01/17

M. René MISSONNIER, décédé le 29/11/16

Mme Maryse BRASSEUR,
décédée le 23/01/17

M. François PEPIN, décédé le 02/12/16

M. René GUIGNABERT, décédé le 28/01/17

NOUVEAUX ARRIVANTS ACTIFS
N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

- BIENVENUE -

202 - Clermont Actifs VALIN Antoine

230 - Clermont Actifs PAINAULT Thomas

301 - Clermont Inactifs GRAVY Christian

202 - Clermont Actifs COLAS Brigitte

230 - Clermont Actifs THIBAULT Didier

301 - Clermont Inactifs QUINTY Marcelle

202 - Clermont Actifs JARLIER Bernard

402 - Issoire - Brioude - St-Flour BOUILLOT Nicolas

301 - Clermont Inactifs GARRIGUES-GOUGELET Agnès

206 - Clermont Actifs FRONT Dominique

502 - Le Puy - Langogne PAGES Julien

206 - Clermont Actifs PINHEIRO David

502 - Le Puy - Langogne EXBRAYAT Damien

208 - Clermont Actifs MICHELET Patrice

504 - Le Puy - Langogne VALLEJO Thomas

214 - Clermont Actifs PICHET Yves

504 - Le Puy - Langogne CIPRIANI Hugo

224 - Clermont Actifs VERDIER Mylène

504 - Le Puy - Langogne LAKOMY Nicolas

230 - Clermont Actifs AUGOYAT Catherine

504 - Le Puy - Langogne REYNES Thomas

230 - Clermont Actifs JOUSSELIN Steve

704 - Riom CYPRIEN Christian

NOUVEAUX ARRIVANTS PENSIONNÉS
N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

301 - Clermont Inactifs GIRAUD Claude
301 - Clermont Inactifs COICHOT Silviane

501 - Le Puy - Langogne CHANAL Paul Regis
501 - Le Puy - Langogne SCOTTI Jean-Pierre
501 - Le Puy - Langogne TOURON Louis
501 - Le Puy - Langogne FAYOLLE Serge

301 - Clermont Inactifs MARINAS Huguette

601 - Monistrol - Yssingeaux DEVAUX Laurence

301 - Clermont Inactifs VERNET Nicole

601 - Monistrol - Yssingeaux VERGNON Bernard

402 - Issoire - Brioude - St-Flour PORFIRIO Suzanne
402 - Issoire - Brioude - St-Flour TARRADE Daniel
410 - Issoire - Brioude - St-Flour PONS Andrée
410 - Issoire - Brioude - St-Flour DELIVERT Denis

601 - Monistrol - Yssingeaux STABARIN Bruno
601 - Monistrol - Yssingeaux GIDON Jean Louis
601 - Monistrol - Yssingeaux DUCARNE Gaston

410 - Issoire - Brioude - St-Flour FOURNEL Nadine

601 - Monistrol - Yssingeaux CHARMEAU Marcelle

410 - Issoire - Brioude - St-Flour SAUVAT Jean-Luc

601 - Monistrol - Yssingeaux BATTIE Claudette

501 - Le Puy - Langogne BEAUFILS Sylviane

702 - Riom - COVILLE Éric

301 - Clermont Inactifs BUISSON Christine

301 - Clermont Inactifs MIOCHE Monique

301 - Clermont Inactifs FLORENCIO Andrée

301 - Clermont Inactifs SUC Chantal

301 - Clermont Inactifs MEUNIER Jacques

301 - Clermont Inactifs FOUCAULT Pascal

301 - Clermont Inactifs FERARD Nathalie

301 - Clermont Inactifs CHABRIER Jean-Luc

301 - Clermont Inactifs AVOUAC André

301 - Clermont Inactifs MORGE Dominique

301 - Clermont Inactifs LE GOFF Hervé

301 - Clermont Inactifs MADIC Gisèle

501 - Le Puy - Langogne PÉPIN Augusta

301 - Clermont Inactifs GAYMARD Odette

301 - Clermont Inactifs OKULEWICZ Gérard

501 - Le Puy - Langogne THOMAS Olivier

501 - Le Puy - Langogne MOULIN Jacques
501 - Le Puy - Langogne VALENTIN Évelyne
501 - Le Puy - Langogne ALLEMAND Carmen
501 - Le Puy - Langogne MURE Bernard

702 - Riom - ROUX Simone
702 - Riom - LAVERGNE Patrick
702 - Riom - BENOIST Laurence
702 - Riom - DULAU Maurice
702 - Riom - BOUEDEC René
702 - Riom - TRUMEAU Isabelle
708 - Riom - ROGER Annie
802 - Thiers - SALVI Catherine
802 - Thiers - ADAM Jean-Luc
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ET POURQUOI PAS L’EXTENSION
DU FINANCEMENT À TOUTES
LES ENTREPRISES DU SECTEUR
ÉNERGÉTIQUE

?

