
  Vos Administrateurs et Administratrices CGT au CA de la CMCAS Clermont – Le Puy : 

Eric LAVAL, François CHASTEL, José ANDRADES, Vincent MOUNIER, Thomas ROLLEY, Guy CHAPELLE, Grégory THORIN, Laure 

BAYER, Murielle GARNIER, Rémi BRUYERE, Jérôme ROCHE, Dany CHEVALIER, Juan VOIZARD et Georges CAZAL 

 

 Instance de la CMCAS Clermont – Le Puy 

    Conseil d’Administration du 27.01.2022 

Le bureau reconduit à l’unanimité pour 2022 :  
 

Président : Eric LAVAL CGT                 Vice – Président Délégué : José ANDRADES CGT 

Secrétaire Général : François CHASTEL CGT        Secrétaire Général Adjoint : Juan VOIZARD  CGT    

Trésorier Général : Vincent MOUNIER CGT          Trésorier Général adjoint : Guy CHAPELLE CGT  

1er Vice-Président : Dany CHEVALIER CGT         2ème Vice-Président : Alain PAULET CFE-CGC 

3ème Vice-Présidente : Roselyne NEBOUY CFDT  4ème Vice-Président : Jean-Michel DOMENECH FO 
 

A peine élu, Déjà Remplacé !  

Lors de ce CA, la CFE-CGC et la CFDT ont déjà demandé le remplacement d’un de leur administrateur. Pour la CFE-CGC 

Thierry JOUANIN remplace Isabelle DONDON démissionnaire et pour la CFDT Laurent ALLEMAND remplace Thomas DEBORDE 

démissionnaire. Il y a de quoi se demander si le choix des candidats sur les listes électorales est maitrisé ou bien si ce n’est que 

volontairement électoral ? Chacun jugera … Bienvenue à ces deux nouveaux administrateurs.  

Territoire CCAS Auvergne-Limousin, renouvellement des membres  

 Suite aux élections de CMCAS, il a été proposé à chaque OS de gréer des membres pour les commissions territoriales CCAS 

Auvergne-Limousin (Santé-Prévention, Patrimoine-Séjour/Vacances, APSCL-Restauration de Loisir). Seule la CGT a proposé 

des membres pour gréer ces commissions, cela a été validé à la majorité. Pour la Coordination Territoriale, celle-ci est 

composée des Présidents des CMCAS du territoire, des Présidents des commissions Territoriales et d’un représentant pour 

chaque OS. La CFE-CGC a proposé Alain PAULET pour intégrer la Coordination ce qui a été validé à la majorité. FO n’a proposé 

aucuns noms. Pour rappel la CFDT ne reconnaissant pas le Territoire CCAS n’a donc proposé aucuns noms et par conséquent ne 

reconnais pas tout le travail réalisé par les professionnels et les élus pour l’organisation des colonies, la gestion des centres de 

Tourismes, la gestion du patrimoine, la gestion des personnels de CMCAS … entre autres. 

Commissions à la CMCAS Clermont – Le Puy  

Tous les membres (13 sièges) des Commissions de la CMCAS (APPO – APRS – ASSSP – COMMUNICATION – PATRIMOINE 

– SPORT) ont été mis à jour et validés à l’unanimité. Chacune d’entre elles devra élire lors de leur première rencontre, un 

Président, un Vice-Président et un Secrétaire de commission. En ce qui concerne la Commission BUDGET-ACHAT, les 11 sièges 

ont été renouvelés et validés à l’unanimité, chaque Organisations Syndicales y est représentée. 

Moyens Bénévoles 2022 : 

Le Tableau des Moyens Bénévoles pour 2022 a été présenté et validé à l’unanimité. Suite à l’Accord des Moyens Bénévoles 

et aux résultats des élections de CMCAS 2021, il est validé pour la CMCAS Clermont-Le Puy un contingent d’heures de 982 heures 

pour les Commissions et de 3142 heures pour la Proximité (SLVie, Groupes Projets,…) 

Plan d’Actions Locales avec le Territoire CCAS : 

Le retour sur le PAL 2021 a été présenté en Séance par les professionnels (T. MANIGAULT et F. PELISSIER) et le directeur du 

Territoire CCAS (D. BRIDIER). Celui-ci a été validé à la majorité (12 POUR, CGT-FO et 6 ABST, CFE/CGC – CFDT). Ensuite le PAL 

2022 a été présenté en séance, il reprend le cahier des charges validé en CA d’octobre dernier. Celui-ci a été validé à la majorité 

(12 POUR, CGT-FO - 3 ABST, CFE/CGC et 3 CONTRE, CFDT). 

Infos Diverses : 

La FNEG du SPF souhaite déposer une demande d’aide à la CCAS pour un projet d’aide à 3 associations en Palestine. Michel 

CHAZOULE du SPF des IEG nous a présenté ce projet qui vient en aide à des enfants. En tant que CMCAS support, celui-ci a été 

validé à la majorité. Il sera soumis à décision à la Commission des affaires internationales de la CCAS. 

Afin de préparer le déménagement, l’antenne CMCAS du Puy ouvrira ses portes aux bénéficiaires pour vendre les livres et 

les disques (tout à 1€) le mercredi 16 février de 9h à 17h et le samedi 19 février de 9h à 11h. Le restant sera proposé à une 

association (SPF, Emmaüs…) ou à un acheteur en vente en lot. Ces propositions ont été validées à l’unanimité. 


