
 
Pour plus d’infos,  les administrateurs CGT de votre CMCAS : 

Eric LAVAL, Rémi BRUYERE, Guy CHAPELLE, Murielle GARNIER, François CHASTEL, José 

ANDRADES, Frédéric SEAUVE, Laure BAYER, Gérard CHARBONNIER, Christophe ARSAC, Georges 

CAZAL, Grégory THORIN, Solange BALICHARD, Frédéric POUGHEON, Roland DANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assemblées Générales des 
SLVie, Lieux de Vie et de CMCAS 

Une présentation du « Spécial AG 

2021 » a été réalisée en séance et validé à 

l’unanimité. Comme chaque année vous allez le 

recevoir chez vous. Vous retrouverez le bilan de 

l’année compliquée que nous avons subie. Aussi 

vous trouverez les dates  des convocations des 

AG de SLVie ou des Lieux de Vie. Une nouveauté 

cette année, nous vous proposons pour ceux et 

celles qui le souhaitent de pouvoir y participer 

en Visio-Conférence, le 7 ou 8 juin 2021 (voir les 

liens et les horaires sur le « spécial AG »). 

L’AG de la CMCAS aura lieu le vendredi 

25 juin 2021 au complexe Marcel PAUL à Brives-

Charensac, les Délégués des différents Lieux de 

Vie sont invités à participer ainsi que les 

bénéficiaires qui le souhaiteraient en fonction 

du contexte sanitaire. N’hésitez à pas à 

participer à tous ces moments d’échanges et 

démocratiques dans nos Activités Sociales.  

Actualité des Activités Sociales 
 

Restons Mobilisés ! Tous les projets néfastes qui impactent l’avenir de nos entreprises et 

par ricochet nos Activités Sociales sont toujours d’actualités, la continuation de la lutte et de la 

contestation est plus que jamais nécessaire. Le gouvernement voudrait nous faire croire que le 

projet Hercule est supprimé, mais en fait c’est juste le nom qui est supprimé ! 

Concernant les mesures sanitaires Covid-19, il n’y a pas de grande évolution pour le 

moment. Des annonces devraient être faites prochainement par le Président de la République. 

Les Etablissements Recevant du Public sont toujours fermés pour le moment.  

Les affectations vacances adultes et  jeunes pour les colos été sont arrivées. Si vous le 

souhaitez il est possible de s’inscrire sur les places restantes sur les centres de tourisme et sur les 

colos. 

Concernant les projets des nouvelles antennes : à Brives-Charensac, les travaux ont débuté 

(accès et plateforme), va suivre les fondations… Pour Gerzat les appels d’offres sont en cours, le 

prêt a été signé, les documents du géomètre pour la nouvelle parcelle et la découpe du lot ont été 

reçus… 

Budget CMCAS 
 

Après la validation de l’expert-comptable, Le Conseil d’Administration a 

validé les comptes 2020 qui font apparaître un total bilan de 1 065 985,86€, un 

résultat comptable excédentaire de 9 631,66€ et un excédent budgétaire de 

326 218,50€ et décide de les soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale 

ordinaire annuelle (VOTE : 12 POUR (CGT) et  6 ABST (CFDT –CFE/CGC). 

Il est proposé à l’A.G. d’affecter le résultat de l’exercice 2020 en Réserves 

Diverses d’Activités soit 326 218,50€   (VOTE : 14 POUR (CGT – CFE/CGC) et 4 CONTRE 

(CFDT)). 

Le Budget Complémentaire n°1 pour l’année 2021 s’élève à 327 906,83€. Il a 

été affecté de la manière suivante : 14347,87€ en Dépenses d’Activités Jeunesse, 

3500€ en Santé et Solidarité, 52390,75€ en Activités de Plein Air et Culturelles, 5867€ 

en Activités Fêtes Traditionnelles, 8400€ pour la Communication, 45266,25€ en 

Charges de Gestion, 63134.96€ en Autres Réserves et 135000€ pour les 

Investissements pour les Constructions des Nouvelles Antennes. 

En ce qui concerne le Transfert de Crédit n°1 d’un montant de 8500€ 

concernant le Festival de Soulac qui est reporté en 2022 suite à la pandémie, cette 

somme est transférée en Réserves d’Activités Culturelles. Le BC n°1 et le TC n°1 ont été 

validés (VOTE : 12 POUR (CGT) 2 ABST (CFE/CGC) et 4 CONTRE (CFDT)). 

 

Changement 
d’Administrateur CGT 

Lors de ce  CA, nous avons 

validé à l’unanimité, le 

remplacement comme 

administrateur CGT  à la CMCAS 

Clermont - Le Puy, de Philippe 

GRIMAUD par Gregory THORIN. 

Nous remercions Philippe pour son 

investissement aux Activités 

Sociales et nous souhaitons la 

bienvenue à Grégory qui est déjà 

investi sur son Lieu de Vie du Brézet 

à Clermont, à la Commission Sport, 

au Gazelec.  

 

Un an de plus, Comment ? 
Nous avons interpellé en séance les membres présents des Organisations 

Syndicales (CFDT et CFE-CGC), signataires de l’accord sur les Moyens Bénévoles, sur le 

contenu d’un avenant qu’elles auraient validées concernant la prolongation d’un an 

de celui-ci. Les deux OS n’ont pas dit mot, hormis la CFE/CGC qui nous invite à mettre 

ce point lors du prochain CA pour nous apporter des informations ? A suivre … 

ELECTIONS CAMIEG en JUIN 2021 
En juin 2021, les élections CAMIEG auront lieu du 1er au 11 juin pour les 

Inactifs par correspondance : le matériel arrivera courant mai à RETOURNER le PLUS 

TARD au 11 Juin 2021 (Le Cachet de la Poste fait foi) et pour les Actifs par vote 

électronique du 21 juin 8h au 24 juin 2021 12h : codes de connexions envoyés à 

domicile, ATTENTION VOUS N’AUREZ QUE 3 JOURS POUR VOTER !  

Divers 
Le CA a validé à l’unanimité : les conventions avec le SPF 63 pour faire partir 

des jeunes défavorisés en colo cet été et un Partenariat Culturel avec la Mairie de 

Cébazat pour des réductions à la salle de spectacle « Le Sémaphore ». 

 

Orientations 2022 
Une lecture a été faite des propositions 

de chaque délégation pour les orientations 

2022. Les propositions CGT ont été validées par 

le CA par 12 voix Pour (CGT), 2 Abstentions (CFE-

CGC) et 4 Contre (CFDT). Elles portent sur la 

pérennisation et le renforcement du Réseau 

Solidaire qui a montré qu’il était indispensable 

lors de cette crise sanitaire. L’attachement au 

PAR et POUR, pour conserver ces valeurs de 

Solidarité, Dignité et Justice. La relance des 

Activités sera aussi prioritaire avec une 

poursuite de recherche de partenariats et 

d’ouverture sur l’extérieur. L’emménagement 

dans les antennes devra être l’occasion de 

renforcer et d’améliorer nos accueils de 

proximité… 


