
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenariats et Conventions 

Sur propositions des Groupes Projets Jeunesse de la 

CMCAS et de la Chargé d’Affaire Etude et développement, 

un travail a été réalisé pour proposer  des abonnements  en 

direction de la jeunesse.  

L’idée est de proposer, des abonnements pour les 

jeunes âgés de 0 à 17 ans, aux bénéficiaires de la CMCAS 

pour développer la découverte des revues, de la lecture et 

donner envie de lire… Les membres des GPJ ne souhaitent 

pas solliciter de financement de la CMCAS pour le moment. 

Seuls les tarifs ou les modalités d’abonnements sont en 

cours de négociations. Des communications suivront…  

Une convention avec la Comédie de Clermont a été 

signée. Sur présentation de la carte Activ’ des réductions 

seront appliquées sur cette Scène Nationale. Aussi des 

activités de découverte des coulisses, de visite des lieux 

pourront être organisées… 

Une convention avec la nouvelle association Arts 

Martiaux Gazelec de Gerzat a été validée. Elle vient suite au 

projet de fusion avec le Budo-Club à Gerzat qui n’a pas 

abouti et suite à la dissolution de la section judo du Gazelec, 

des anciens adhérents ont formé ce nouveau club. Pour les 

soutenir, la CMCAS met à disposition le dojo. Les 

bénéficiaires qui adhèreront cette saison bénéficieront 

d’une réduction sur la cotisation.  

La convention avec le club de foot Chadron St 

Martin a été reconduite avec la mise à disposition du terrain 

et des vestiaires à Marcel Paul à Brives-Charensac. 

Une convention avec le Radio Club IEG Clermont-

Ferrand a été validée comprenant des bénéficiaires de la 

CMCAS. Ils souhaitent développer leur passion auprès des 

bénéficiaires voir même avec les jeunes dans les ACM… 

Une convention avec Emmaüs Puy-Guillaume a été 

validée (suite à l’annulation en 2020) pour la mise à 

disposition de Gerzat pour l’AG de l’association suivie d’un 

concert en soirée où les bénéfices de cette soirée seront 

reversés à Emmaüs et les bénéficiaires pourront participer.  

 

Actualité des Activités Sociales 

Le contexte sanitaire impacte toujours nos Activités dans les 

SLVie, les Lieux de vie et dans notre CMCAS. 

L’été s’est déroulé et a permis aux bénéficiaires de partir en 

vacances pour se reposer avec une particularité dans les centres à partir 

de fin juillet, l’obligation de présenter un pass sanitaire en début de 

séjour.  

Aussi les jeunes ont pu partir en colonie dans toute la France avec 

des thèmes de séjours variés. 

Un grand Merci est adressé aux collègues Actifs et Inactifs qui 

s’investissent dans les convoyages des jeunes pour aller et revenir des 

lieux de colo. 

Constructions des Antennes 

 

L’antenne du Puy à Brives-Charensac avec le bâtiment sera hors 

d’air et d’eau d’ici à la fin septembre. Les travaux se poursuivent. 

Concernant l’antenne de Clermont à Gerzat, le bureau de juillet 

a validé le choix des entreprises suite aux appels d’offres. Il a été validé  

la proposition de création des garages avec 2 travées au lieu de 5 pour 

rester dans le budget estimé. 

Lors de ce bureau, l’architecte n’avait pas reçu de la part des 

entreprises les devis rectifiés. Il a été demandé aux entreprises 

concernées de les refaire en séparant le coût des bureaux et des garages 

pour un meilleur suivi ensuite, en prenant en compte la réduction des 

garages. 

Le Trésorier Général a proposé de les communiquer aux 

membres du Bureau dès qu’il les aura tous en sa possession par mail.  

Aussi en séance, Guy Chapelle nous présente un graphique 

budgétaire estimatif expliquant les montants globaux, avec les 

dépassements et les augmentations globales du coût des constructions. 

A ce jour le dépassement prévu est de 11%, lié à la flambée des 

cours des matériaux, des contraintes techniques de constructions ou 

l’autorisation de création de l’entrée à Brives-Charensac entre autre… 

Une proposition de communication en tenant compte des 

chiffres (en date du 07/09/2021) a été soumise au vote, pour être 

transparent auprès des bénéficiaires. Toutes les Organisations Syndicales 

ont voté POUR cette démarche, sauf la CFDT qui s’est Abstenue.  

 

Election CMCAS 

 Les élections de CMCAS auront lieu en novembre, 

la liste des candidats CGT a été déposé et le matériel de vote 

ou vos codes de connexion vous seront envoyés. « TOUTES 

ET TOUS MOBILISES, POUR NOS ACTIVITES SOCIALES »  des 

communications vont suivre… 


