
 

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, Philippe 

GRIMAUD, Solange BALICHARD, Frédéric POUGHEON, Roland DANI. 

 

Information du Président COVID-19 
 

 

Le Président nous informe de la suite des mesures mises en place 

suite à l’épidémie de COVID 19. 

Comme vous avez dû le voir Le Président de la CCAS, Nicolas 

CANO a écrit un courrier à tous les bénéficiaires des Activités Sociales. 

Le Comité de Coordination qui s’est réuni le 19 mars dernier, a 

présenté un plan de continuité des Activités Sanitaires et Sociales 

pendant cette période. Il a précisé qu’en cas de besoin d’une aide 

exceptionnelle ou financière à fournir pour un de nos bénéficiaires, le 

Président de notre CMCAS pouvait signer un justificatif de déplacement 

professionnel à un élu. Le Comité a adressé un courrier au ministère de 

tutelle et au SGE des IEG pour leur indiquer que le calendrier de clôture 

des comptes ne sera pas tenu. (Certainement modification des dates des 

AG à prévoir). Celui-ci a indiqué que la continuité de gouvernance de la 

CMCAS pouvait se tenir en Bureau en conférence téléphonée. 

En ce qui concerne le Territoire CCAS Auvergne-Limousin le 

personnel est en télétravail et donc confiné chez eux.  

Au niveau de la CMCAS, un courrier du Président Eric LAVAL a été 

envoyé par mail à tous les bénéficiaires de notre CMCAS. Des appels 

sortant auprès de nos bénéficiaires de plus de 80 ans sont en cours de 

réalisation par les bénévoles du Réseau Solidaire ainsi que les 

professionnels qui sont en télétravail chez eux (TCP ou TASS) et qui sont 

demandeurs. Les premiers retours font état que les bénéficiaires ont 

apprécié ces appels, pour le moment aucun cas préoccupant n’a été 

signalé. 

 Nous restons bien sûr attentifs à vos questions et à vos 

préoccupations,… Alors au besoin n’hésitez pas à nous contacter. 

 
En bref 

Les membres du Bureau ont validé le compte rendu du Bureau 

tenu en conférence téléphonée le 14 novembre 2019.  

 
 

Moyens Bénévoles 
 Suite au retour des tableaux transmis au SGE des IEG,  des 

modifications ont dû être apportées concernant les heures des 

Commissions et de la Proximité. Au final  les membres des Commissions 

auront 1205 heures et les membres qui s’investissent dans la Proximité 

auront 3490 heures pour l’année 2020. Pour rappel l’accord signé par 

certaines OS revoit à la baisse chaque année le nombre d’heures allouées.  

Moyens Bénévoles Immobilier 
 

 Le nouveau bail pour l’antenne du Puy 

a été envoyé de la part d’ENEDIS. Celui-ci prend 

en compte l’accord sur les Moyens Bénévoles 

immobiliers signé par certaines OS, qui revoit à 

la baisse les surfaces mis à notre disposition. 

Nos différentes remarques ont été prise en 

compte (bail jusqu’au 31-12-2021 et non 2020 

+ 3 mois de tolérance en cas de retard pour le 

déménagement, etc). Le montant total annuel 

s’élève à 9164,82€ par an (entretien et ménage 

compris). Le Bureau a validé à l’unanimité la 

signature de ce bail. Aussi nous avons acté que 

nous attendrons d’avoir le bail pour l’antenne 

de Clermont par GRDF pour envoyer les deux 

baux signés en même temps, à suivre… 

Constructions des futures antennes ! 
 

 Lors du dernier CA il a été validé le 

choix de construire nos futures antennes sur 

nos complexes à Gerzat et à Brives-Charensac. 

Pour avancer et ne pas perdre de temps, le 

Bureau a validé le devis de l’architecte Etienne 

ASTIER d’Ambert qui réalisera et suivra nos 

deux projets. Seule la CFDT a voté contre ! 

Faut-il attendre d’être à la rue, pour prendre 

des décisions ?  

Le Groupe de Travail Moyens 

Bénévoles Immobilier et se réunira dès le 30 

mars 2020, en conférence téléphonée pour 

avancer et lancer ces deux projets. GAZELEC 
Le Bureau a validé à l’unanimité la signature des conventions 

2020 avec les deux Gazelec de Clermont et du Puy avec les sommes 

validées au Budget Primitif 2020. 

Infos diverses 
. Une convention avec le Centre Aqua 

ludique de La Bourboule a été validée. Le 

bénéficiaire paiera 70% sur place et les 30% 

restant seront facturés à la CMCAS.  

. Une convention avec l’Association 

Vaincre la Mucoviscidose a été validée, pour 

mettre à disposition la salle Michel VIVIER à 

Gerzat pour réaliser un concert avec 100 

choristes enfants où une quête sera effectuée 

pour cette Association. 

. Ouverture des droits à une jeune fille 

pour participer une fois par an à une colonie 

avec la CCAS, pour soulager sa grand-mère, 

bénéficiaire aidante qui s’occupe d’elle durant 

l’année à cause de la maladie de sa mère. 


