
  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 

 

 Instances de la CMCAS Clermont – Le Puy 

   Conseils d’Administrations les 12.04.2022 et 03.05.2022 

Moyens Bénévoles 2022 

Les Tableaux des Moyens Elus et des Bénévoles pour 2022 ont été mis à jour, 

présentés et validés en séance à l’unanimité. 

 

Orientation pour 2023  
 

Comme chaque année dans le cadre la préparation de l’Assemblée Générale de la CMCAS, nous avons repris en séance 

l’ensemble des orientations 2023 proposées par chaque Organisations Syndicales présentent au CA. Malgré l’arrivée tardive 

en préparation de séance des orientations de certaines OS pour 2023, des débats et des échanges riches et argumentés ont eu 

lieu. Les administrateurs et administratrices CGT ont voté contre les propositions globales des autres OS (Orientations 2023 

CGT : 2 Abstentions CFE/CGC et 15 Pour CGT – CFDT –FO ; Orientations 2023 CFE/CGC : 11 Contre CGT et 6 Pour CFE/CGC – 

CFDT –FO ; Orientations 2023 CFDT : 11 Contre et 6 Pour CFDT – CFE/CGC – FO ; Orientations 2023 FO : 11 Contre CGT et 6 

Pour FO – CFE/CGC – CFDT). Il est à souligner que sur certaines idées et orientations politique, nous arrivons à nous rassembler 

toutes les OS confondues, mais sur d’autres,  des écarts importants existent et nous restons donc dans notre ligne de conduite 

que nous avons proposés aux bénéficiaires de la CMCAS lors des élections de CMCAS en 2021 et pour laquelle nous avons été 

élus. 

Validation Journal Spécial Assemblées Générales de SLVie et de CMCAS 

 Une présentation du journal Spécial Assemblées Générales 2022 a été réalisée en séance. Pour rappel les Assemblées 

Générales des SLVie et des Lieux de Vie se dérouleront du jeudi 12 mai 2022 au jeudi 9 juin 2022 (cf : la dernière page du 

spécial AG). Aussi l’Assemblée Générale de la CMCAS aura lieu le vendredi 24 juin 2022 au complexe Marcel PAUL à Brives-

Charensac, pour permettre aux délégués, aux administrateurs et aux participants de venir découvrir la nouvelle Antenne 

CMCAS Le Puy qui est en service depuis la mi-avril 2022 sur le complexe. Après un rajout concernant la partie financière sur 

la construction des antennes celui-ci a été validé à l’unanimité. 

Déménagement Antenne CMCAS Le Puy 

Le 1er avril 2022, le déménagement définitif de l’antenne CMCAS Le Puy s’est déroulé sous la neige, avec l’aide des 

bénévoles et des professionnels des Activités Sociales. Les professionnels et les élus de l’antenne du Puy vous accueillent au 

25 Avenue Pierre Farigoule à Brives-Charensac aux horaires habituels. Les élus CGT remercient les bénéficiaires bénévoles 

Actifs/Inactifs, les professionnels de l’antenne CMCAS et le personnel du service maintenance de la CCAS pour leur aide en 

amont du déménagement. Nous remercions les entreprises des IEG (ENEDIS, GRDF et EDF HYDRO) du bassin du Puy pour leur 

accompagnement,  lors de ce déménagement imposé afin qu’il se déroule dans les meilleures dispositions. A noter toutefois 

que les autres Organisations Syndicales présentent au CA de la CMCAS n’ont pas été d’une grande aide et n’ont pas mis 

d’implication pour accompagner les différents acteurs dans ce déménagement, cela démontre encore une fois l’intérêt porté 

par ces administrateurs et administratrices à notre CMCAS ! 

Construction Antenne CMCAS Clermont à Gerzat 

Suite au calcul par l’entreprise GATP du lot n°1 concernant les VRD un avenant est proposé en séance pour un montant total 

de 41219,80€ HT en comparaison de l’offre de base à 30000€ HT. Pour rappel deux entreprises avaient répondu pour ce lot la 

seconde était l’entreprise Colas qui proposait un devis à 59333€ HT. L’avenant avec l’entreprise GATP pour le lot n°1 a été validé 

à la majorité (14 Pour CGT-CFE/CGC-FO et 3 Abstentions CFDT). Aussi un point des travaux concernant les constructions des 

antennes a été réalisé en séance, à ce jour pour Brives-Charensac 182556,60€ ont été débloqués et pour Gerzat 54476,03€. 

Comptes 2021, Clôture – Affectation du résultat 

Suite à la validation par l’expert-comptable du cabinet BDO, le total de bilan 2021 s’élève à 1 572 919,52€. Les comptes 

de l’exercice 2021 ont été présentés et validés à la majorité (11 Pour CGT, 6 Abstentions CFE/CGC – CFDT - FO). Concernant 

l’affectation de l’excédent budgétaire de 783 095,53€, (incluant le coût restant de construction des antennes),  l’affectation 

de celui-ci sur les comptes 2022 a été soumis au vote et validé à la majorité (15 Pour CGT – CFE/CGC – FO, 2  Abstentions CFDT). 


