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Point 1 : Mise en place de l’Assemblée Générale

Point 2 : Appel des délégués

Point 3 : Approbation du relevé de décisions de l’Assemblée Générale 
    du 29 septembre 2020  (vote)

Point 4 : Présentation du rapport moral du Président de la CMCAS

Point 5 : Approbation du rapport moral (vote)

Point 6 : Présentation du rapport financier du Trésorier Général de la CMCAS

Point 7 : Présentation du rapport de la Commission de Contrôle Financier

Point 8 : Approbation des comptes 2020 (vote)

Point 9 : Élection des membres de la prochaine Commission Contrôle Financier (vote)

Point 10 : Approbation des voeux émis par les SLVie pour 2021 (vote)

Point 11 : Présentation des souhaits émis par les SLVie pour 2021

Point 12 : Questions diverses
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relevé de décisions 
AG CMCAS Loire - septembre 2020
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POINT N°1 : 
MISE EN PLACE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PRÉSIDENCE  
Ouverture de la séance à 14h50 par Georges Bouvier – Représentant CFE et Président de séance pour cette 
assemblée générale.

POINT N°2 : 
APPEL DES DÉLÉGUÉS  
32 délégués présents à l’ouverture de séance sur 58 délégués convoqués à l’assemblée générale. 
Selon l’Art. 44 du Règlement Commun : « Pour délibérer valablement, toute assemblée générale doit être composée 
du quart au moins des délégués. », soit 15 délégués au minimum pour la CMCAS Loire. Le quorum est atteint.

Lecture par Georges BOUVIER de l’Art 40 du Règlement Commun des CMCAS ; tous les bénéficiaires peuvent 
participer à titre auditif. Les délibérations sont prises à la majorité des délégués présents. 
Remerciements du Président - Philippe LHERBRET auprès des délégués présents et des bénéficiaires.
Le Président recommande à chacun le port du masque correctement, d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à 
disposition et de respecter les distances de sécurité prévues. 

POINT N°3 : 
APPROBATION DU RELEVÉ DE DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2019  

Le relevé de décisions de l’assemblée générale du 18 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des délégués présents.

POINT N°4 : 
PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DE LA CMCAS LOIRE 
Lecture par Philippe LHERBRET du rapport moral du Président de la CMCAS Loire (livret AG page 9)..

POINT N°5 : 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DE LA CMCAS LOIRE  
Le rapport moral du Président de la CMCAS Loire est soumis au vote des délégués.

Le rapport moral du Président de la CMCAS Loire est accepté à l’unanimité des délégués présents.

Vote : approbation du relevé de décisions 
de l’Assemblée Générale du 18 juin 2019

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32

Vote : Approbation du rapport moral du 
Président de la CMCAS Loire

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32
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POINT N°6 : 
PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL DE LA CMCAS LOIRE  
Intervention de Richard ARNAUD – Trésorier Général : 
•  Lecture du rapport financier de l’exercice clos au 31/12/2019 (livret AG page 12).
•  Ventilation du budget 2019 (livret AG page 13) : lecture et commentaires. Correction des totaux de colonnes 
indiqués sur le livret d’AG (budget primitif : lire un total de 221 535,00 € ; consommé : lire un total de 321 067,54 € ; 
les autres données sont justes).
•  Lecture et commentaires sur les différentes lignes budgétaires (livret AG pages 14 à 18).
•  Bilan et compte de résultats établi par le Cabinet d’audit 2AS (livret AG pages 19 à 22) : commentaire 
au sujet d’une remarque faite par le cabinet d’audit sur le montant des dépenses immobilières (Lezigneux, 
déménagement de la CMCAS Loire).

APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31/12/2019

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier, approuve les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et donne quitus au conseil pour sa gestion dudit exercice. Cette résolution 
est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

POINT N°7 : 
PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER (C.C.F)  
Lecture du rapport de la Comission de Contrôle Financier par la société 2AS.

POINT N°8 : 
APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31/12/2019  
1er Vote : Approbation des comptes clos au 31/12/2019
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier, approuve les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 et donne quitus au conseil pour sa gestion dudit exercice. Cette résolution est adoptée 
à l’unanimité des délégués présents.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

Vote : approbation des comptes clos 
le 31 décembre 2019

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32

Vote N°1 : Approbation des comptes clos 
le 31 Décembre 2019.

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32
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2ème Vote : Affectation du résultat
L’assemblée générale décide l’affectation du résultat déficitaire, pour un montant de 28 893,54 € de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 en Réserves diverses activités. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.
La composition de la Commission de Contrôle Financier est soumise au vote des délégués présents.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

POINT N°9 : 
ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER (C.C.F)  
Le Président de séance – Georges Bouvier indique que les membres de la précédente Commission de Contrôle 
Financier renouvellent leur candidature pour l’année 2020. 
La liste des membres de la C.C.F. est la suivante : Mme Martine ROBERT
      Mme Claire DUMAS
      M. Dominique BENIER
      M. René GARCIA

Prise de parole par René GARCIA qui fait lecture du rapport financier établi par la C.C.F. (livret AG page 23).
La composition de la Commission de Contrôle Financier est soumise au vote des délégués présents.

La composition de la Commission de Contrôle Financier est approuvée à l’unanimité des délégués présents.

POINT N°10 : 
APPROBATION DES VŒUX ÉMIS PAR LES SLVIE POUR 2020
 
• RÉPONSES DE LA CCAS AUX VŒUX DES SLVIE PROPOSÉS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 

JUIN 2019   
Les réponses sont notées dans le livret remis à chacun des participants (voir page 43).

• RÉPONSES DE LA CMCAS AUX SOUHAITS DES SLVIE PROPOSÉS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 18 JUIN 2019  

Les réponses sont notées dans le livret remis à chacun des participants (voir page 44).

• APPROBATION DES VŒUX ÉMIS PAR LES SLVIE POUR 2020  

SLVie 02 :  
- Voeux n°1 : « Que la CCAS respecte l’organigramme de notre territoire et que tous les postes soient pourvus 
sur la CMCAS Loire ». Ce vœu fait suite à de nombreuses remarques de bénéficiaires sur les dysfonctionnements 
professionnels au niveau de la CMCAS ; lacunes principalement dues aux 5 postes non pourvus actuellement. 
Ce sujet a également été largement présenté par le Président de la SLVie 02 lors de l’AG, et discuté avec les 
participant(e)s.

Le vœu n°1 de la SLVie 02 est approuvé à la majorité des délégués présents.

SLVie 05 : 

- Voeux n°1 : « La mise en place d’une classification et d’une tarification différentes pour les appartements et les 
gites, en fonction de leurs vétustés et leurs états de rénovation ».

Le vœu n°1 de la SLVie 5 est approuvé à la majorité des délégués présents. 

- Voeux n°2 : « La mise en place d’une tarification selon la saisonnalité. Que l’hiver à la mer soit moins tarifé que 
l’hiver à la montagne ; que l’été à la montagne soit moins tarifé que l’été à la mer ».

Le vœu n°2 de la SLVie 5 est approuvé à la majorité des délégués présents
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Vote : Composition de la Commission de 
Contrôle Financier

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32

Vote : SLVie 05 : Vœu n° 1 
« Mise en place d’une classification et 

d’une tarification différentes pour les appar-
tements et les gites, en fonction de leurs 

vétustés et leurs états de rénovation » 

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 5 27 32
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Vote : SLVie 05 : Vœu n° 2 
« La mise en place d’une tarification 

selon la saisonnalité » 

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 2 30 32

6 7

relevé de décisions 
AG CMCAS Loire - septembre 2020

relevé de décisions 
AG CMCAS Loire - septembre 2020

Vote N°2 : Affectation du résultat défici-
taire pour un montant de 28893,54 € de 
l’exercice clos le 31/12/2019 en réserves 

diverses activités.

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 32 32

Vote : SLVie 02 : 
Vœu n° 1 « que la CCAS respecte 

l’organigramme de notre territoire et que 
tous les postes soient pourvus sur la 

CMCAS Loire »
 

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 2 30 32



assemblée générale du 17 juin 2021
L’année 2020 avait pourtant bien commencé pour la CMCAS Loire.
En effet, c’est sans regret que nous avions quitté la rue Borie le vendredi 14 
février, après 41 années dans les locaux.
Le lundi 17 février, le nouveau site du 54 rue des Aciéries était en capacité 
d’accueillir les bénéficiaires.
Les premiers visiteurs étaient très satisfaits de cette nouvelle implantation, 
tout comme les professionnels des Activités Sociales : locaux beaucoup plus 
agréables, facilité de stationnement, desserte par les bus et le tram, et proximité 
de l’autoroute. C’est d’ailleurs pour cela que le conseil d’administration avait 
fait le choix, entre autres, de privilégier la recherche de locaux dans le secteur 
du Technopole, le premier critère étant la proximité d’ENEDIS et GRDF.

Malheureusement, le 17 mars, la situation sanitaire nous imposait la fermeture et l’arrêt de toutes nos activités 
et comme vous le savez trop bien, cette année 2020 a été faite d’ouvertures et fermetures, au gré des annonces 
gouvernementales.
L’impact pour nos Activités Sociales a été très important, toutes les commissions, les sections, les SLVie étant        
« au repos forcé ». 

La CMCAS Loire quant à elle fonctionnait en mode télétravail et nos bénéficiaires ne pouvaient nous joindre que par 
téléphone ou mail, ce qui a impacté fortement notre organisation. Cette situation nous a aussi empêché de mettre 
en œuvre de nombreux projets prévus en 2020, à destination de nos ouvrants droit et ayants droit.
Je tenais à remercier plus particulièrement les membres du Réseau Solidaire de la CMCAS Loire qui ont fait un 
énorme travail d’appels téléphoniques en direction de nos aînés, afin que ceux-ci ne restent pas isolés et démunis 
de tout et surtout de lien social en cette période de confinement.

Côté communication, nous avons adapté celle-ci afin de maintenir nos 8 pages mensuelles de l’ENCAS 42. Étant 
donné qu’aucune activité ne pouvait avoir lieu, nous avons concentré nos articles sur l’Action Sanitaire et Sociale et 
notamment en cette période difficile pour certains, sur les aides locales et nationales.
En fin d’année, même l’équipe « des lutins du père Noël » s’est retrouvée au chômage technique, à cause de la 
Covid. Le lutin en chef et le conseil d’administration ont quand même décidé de ne pas laisser les enfants sans 
cadeau ; la décision a été prise d’offrir un livre à l’ensemble des enfants de la CMCAS, âgés de moins de 11 ans.

Encore une fois, un grand merci à tous les bénévoles, élus et professionnels, qui malgré cette situation compliquée 
ont su répondre aux bénéficiaires, tout au long de l’année 2020.

Philippe LHERBRET, 
Président de la CMCAS Loire
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- Voeux n°3 : « Que la CCAS impose par tous moyens à sa convenance, la présence en juillet et août, d’un référent 
sur tous nos centres touristiques mis ou à mettre en exploitation chez nos partenaires sociaux».

Le vœu n°3 de la SLVie 5 est approuvé à la majorité des délégués présents

POINT N°11 :  
PRÉSENTATION DES SOUHAITS ÉMIS PAR LES SLVIE POUR 2020  
• Souhaits de la SLVie 01 pour 2020 

- Souhait n°1 : « La SLVie 01 souhaite que le coût à la charge des bénéficiaires/participantes à la sortie « Fête 

des mères » ne dépasse pas 25 € (les 45 € restant étant pris en charge par la CMCAS Loire). » 

• Souhaits de la SLVie 03 pour 2020 

- Souhait n°1 : « Le budget de la fête des mères porté à 70 € est apprécié par les bénéficiaires, mais 

certaines mamans ayant un revenu ou une pension faible, demandent que leur part ne dépasse pas les 20 € ».

• Souhaits de la SLVie 05 pour 2020 

- Souhait n°1 : « Antenne de Roanne : faire réaliser les travaux rapidement pour la réouverture du local des 

professionnels et du correspondant SLVie ». 

- Souhait n°2 : « Mettre en place une permanence T.C.P. dans la salle du TRANSVAL en attendant la 

réouverture du local professionnel ».

POINT N°12 : 
QUESTIONS DIVERSES  
Livret AG : commentaires positifs sur la présentation 2020 ; un effort est fait au niveau de la communication.

ENCAS 42 : demandes de précisions concernant les envois papier ou internet. Explications données par le 
Président de la CMCAS Loire.

Remerciements adressés à l’ensemble des participants par le maître de séance, M. Georges Bouvier.

Remerciements du Président de la CMCAS et recommandations de prudence pour tous.

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 16h12

La date de la prochaine assemblée générale de la CMCAS Loire
sera communiquée ultérieurement.

Philippe LHERBRET,      Simon LOISEAU,
Président de la CMCAS Loire     Secrétaire Général de la CMCAS Loire
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Vote : SLVie 05 :
Vœu n° 3 « Que la CCAS impose par tous 
moyens à sa convenance, la présence en 
juillet et août, d’un référent sur tous nos 
centres touristiques mis ou à mettre en 

exploitation chez nos partenaires sociaux »  

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 1 3 28 32
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LES ADMINISTRATEURS DE LA CMCAS AU 1ER JANVIER 2021
LHERBRET Philippe
LOISEAU Simon
ARNAUD Richard
BEAL Gilles
COTE Jérôme
ARNAUD Christophe
CLERVAUX Laetitia 
DEVIDAL Philippe
PERRET Jean-Jacques
MATHIEU Sandrine
TISSOT Albert 

Président
Secrétaire Général
Trésorier Général
1er  Vice-Président
Vice-Président délégué

MOUNIER Ludovic
DEVIGNAT Pascal
AZAG Djamila
CHARDIGNY Annick
CHAVANNE Marc
COULON Yves Marie
GIDROL Jocelyne
VELTRI Isabelle

2ème  Vice-Président
5ème  Vice-Président 

BOUVIER Georges
BOUILLET Laurent

4ème Vice-Président
Secrétaire Général Adjoint

MAHINC Michel
BOUCHET Jean-Luc
MARTIN Stéphane

3ème Vice-Président
Trésorier Général Adjoint
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EN 2020, ONT EU LIEU…

4
conseils d’administration

5
bureaux du CA

ZOOM SUR LA 
COMMUNICATION

10
éditions du journal ENCAS 42

82 
abonnés Facebook

61
newsletters envoyées

La communication est un enjeu majeur pour la 
CMCAS Loire. Ses principaux vecteurs sont le journal 
ENCAS 42, les newsletters et l’administration 
des différents supports digitaux.
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rapport financier 
du trésorier général

EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 
Pour l’exercice 2020, la session du Comité de coordination des CMCAS a procédé comme pour l’exercice 
précédent, à la répartition des ressources de la contribution de l’article 25 (ex 1%) des Activités Sociales, 
sur la base de 3 critères : 

• La moyenne des bénéficiaires actifs, 

• La moyenne des bénéficiaires inactifs, 

• La superficie du territoire de la CMCAS Loire (4 734 km²).

Pour la CMCAS Loire, la dotation pour les dépenses Activités Sociales, lors du budget primitif, 
a été de : 218 262  €.

Cette dotation globale ne permettait pas, lors du vote du budget primitif, d’établir un 
budget équilibré. 

Le conseil d’administration a composé avec des impasses budgétaires, conscient que le reliquat 2019 
allait permettre, sans problème, un budget à l’équilibre (estimé à 200 000 € lors du vote, pour finalement 
une clôture avec un solde positif de 219 602,60 €).

L’exercice 2020 s’est terminé avec un reliquat de 243 144,90 € lors du budget de clôture du 12 mars 2021, 
vote par 10 voix «Pour» 3 voix «Abstention» et 7 voix «Contre» par le conseil d’administration du 25/03/21.

L’année 2020 a été comme tout le monde le sait : très particulière. La COVID a fortement pertubé nos activités, 
nos voyages et nos sorties, ce qui explique un reliquat budgétaire de 243 144,90 €. Cette somme sera réaffectée 
dans le budget 2021.

Le bilan fourni par le cabinet d’expert-comptable fait apparaitre cette année un excédent budgétaire de 18 965,59 € 
(pour rappel en 2019 nous avions un deficit de -28 894 €).
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VENTILATION DU BUDGET 2020

Budget Primitif
Budget 

complémentaire
Budget Total Consommé

Utilisation
 budget

Activités Culturelles et Sportives  27 746,00 €  28 000,00 €  55 746,00 €  33 710,67 € 60,47%

Activités SLVie  24 430,00 €  3 950,00 €  28 380,00 €  21 936,90 € 77,30%

Jeunes Agents  21 200,00 €  7 000,00 €  28 200,00 €  3 609,80 € 12,80%

Formation et Communication  12 500,00 €  9 500,00 €  22 000,00 €  7 290,91 € 33,14%

Patrimoine  74 250,00 €  28 550,00 €  102 800,00 €  93 050,76 € 90,52%

Pensionnés  9 715,00 €  8 900,00 €  18 615,00 €  4 894,02 € 26,29%

Santé Solidarité  4 901,00 €  3 800,00 €  8 701,00 €  3 884,85 € 44,65%

Charges administratives  43 520,00 €  46 000,00 €  89 520,00 €  34 592,18 € 38,64%

Frais de personnel statutaire  -   €  -   €  -   € -12 988,78 € 

Charges Exceptionnelles  -   €  -   €  -   €  1 281,44 € 

Produits Exceptionnels  -   €  -   €  -   € -1 718,50 € 

Provisions  -   €  -   €  -   €  11 488,78 € 

Réserves d'investissement  -   €  90 215,93 €  90 215,93 €  -   € 

Total  218 262,00 €  225 915,93 €  444 177,93 €  201 033,03 € 45%
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80 000 €

100 000 €

Budget Primitif

Budget complémentaire

Consommé
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20 000 €

40 000 €
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100 000 €

Budget Primitif

Budget complémentaire

Consommé

55 746,00 €

33 710,67 €

22 035,33 €

- €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

Budget total Consommé Écart

COMMISSION ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Budget non consommé à cause de l’épidémie de la Covid-19.
L’arbre de Noël 2020 n’ayant lui non plus, pas pu se tenir, le conseil d’administration a pris la décision 
d’offrir un livre en cadeau, à chaque enfant de moins de 11 ans.
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ACTIVITÉS SLVie

14 15

77% de budget consommé, quelques grosses activités réalisées : voyage « Les Régions proposent »  
week-end « Salon des 2 roues », etc… mais aussi de nombreuses annulations dues à la pandémie de      
la Covid-19. 

 
Budget 
Primitif

Budget 
Complémentaire

Budget total Consommé Écart
Utilisation 

budget

SLVie 1 LAMARTINE  3 750,00 €  -   €  3 750,00 €  787,35 €  2 962,65 € 21,00%

SLVie 2 GIER PILAT  8 420,00 €  3 950,00 €  12 370,00 €  17 763,49 € -5 393,49 € 143,60%

SLVie 3 ONDAINE  3 030,00 €  -   €  3 030,00 €  2 075,02 €  954,98 € 68,48%

SLVie 4 FOREZ  4 660,00 €  -   €  4 660,00 €  1 115,04 €  3 544,96 € 23,93%

SLVie5 ROANNAIS  4 570,00 €  -   €  4 570,00 €  196,00 €  4 374,00 € 4,29%

TOTAL  24 430,00 €  3 950,00 €  28 380,00 €  21 936,90 €  6 443,10 € 77,30%

Budget total Consommé Écart

28 380,00 €

21 936,90 €

6 443,10 €

- €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

Suite à l’épidémie de Covid 19, toutes les activités ont été annulées. 
Seules les aides aux activités sportives ont été consommées à 49%.

Suite à l’épidémie de la Covid-19, aucun stage et une communication réduite.
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- €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

9 000,00 €

10 000,00 €

SLVie 1
LAMARTINE

SLVie 2 GIER PILAT SLVie 3 ONDAINE SLVie 4 FOREZ SLVie 5 ROANNAIS

Budget total

Consommé

Écart
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COMMISSION PENSIONNÉS

COMMISSION PATRIMOINE

Budget consommé à 90,52%.
1 poste important cette année : les travaux d’aménagement des locaux de la nouvelle CMCAS.

Budget total Consommé Écart

18 615,00 €

4 894,02 €

13 720,98 €

- €

2 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

12 000,00 €

14 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

1Budget total Consommé Écart

Comme dans toutes les commissions, l’épidémie de la Covid-19 a perturbé les activités prévues.
Un seul voyage a pu avoir lieu.

102 800,00 €
93 050,76 €

9 749,24 €
- €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

1

Budget total Consommé Écart

Budget total Consommé Écart

Richard Arnaud,
Trésorier Général de la CMCAS Loire

COMMISSION SANTÉ SOLIDARITÉ

CHARGES ADMINISTRATIVES

Budget consommé à 44,65%.
Une communication auprès des bénéficiaires a été faite.

De nombreuses « économies » dues à l’épidémie de Covid 19. 

8 701,00 €

3 884,85 €
4 816,15 €

- €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

9 000,00 €

10 000,00 €

1

89 520,00 €

34 592,18 €

54 927,82 €

- €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

70 000,00 €

80 000,00 €

90 000,00 €

100 000,00 €

1

CHARGES ADMINISTRATIVES
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BILAN ACTIF DE LA CMCAS LOIRE

19

bilan et compte
de résultats

BILAN PASSIF DE LA CMCAS LOIRE

0345/A CMCAS LOIRE

01 au 31 DECEMBRE CLOTURE

BILAN ACTIF DE LA CMCAS

Edité le 31/05/2021 à 08:57 Opérateur fceEXERCICE au  31/12/2020 EXE N-1 31/12/2019
ACTIF

Montant brut Amort. / Provisions Montant net Montant net

  ACTIF IMMOBILISE
  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 37 307,20 34 951,17 - 2 356,03 2 400,35

  IMMOBILISATIONS CORPORELLES
  TERRAINS 357 682,99 215 467,65 - 142 215,34 142 507,74

  CONSTRUCTIONS 1 695 942,49 1 483 196,85 - 212 745,64 166 753,74

  INSTAL TECHNIQ,MAT ET OUTIL 147 240,28 143 899,90 - 3 340,38 0,27

  AUTRES 346 288,87 326 353,86 - 19 935,01 11 978,74

  IMMO CORPORELLES EN COURS 4 839,52 4 839,52 - 17 640,00

  AVANCES ET ACOMPTES
  IMMOBILISATIONS FINANCIERES
  PARTICIPATIONS 203 000,00 203 000,00 200 000,00

  TITRES IMMOBILISES
  PRETS 2 100,00 600,00 - 1 500,00 6 900,00

  DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES 8 600,00 8 600,00 13 100,00

  AUTRES
       T O T A L  I 2 803 001,35 2 209 308,95 - 593 692,40 561 280,84

  ACTIF CIRCULANT
  STOCKS ET EN COURS
  MATIER ET FOURNITUR CONSOMMABL
  PRODUITS
  MARCHANDISES
  AVANCES ET ACPTES VERSES/CDES 63 037,30 63 037,30 4 054,00

  CREANCES D'EXPLOITATION
  CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 37,16 - 37,16 - 232,34

  PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES
  S.S. ET AUTR ORGANISM SOCIAUX
  AUTRES 137 736,07 13 557,96 - 124 178,11 66 270,22

  CREANCES DIVERSES 12 988,78 41 825,39 - 28 836,61 - 28 836,61 -

  VALEURS MOBILIERES D PLACEMENT
  DISPONIBILITES 67 940,85 67 940,85 126 117,36

  CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 10 451,28 10 451,28 4 519,74

       T O T A L  II 292 154,28 55 420,51 - 236 733,77 172 357,05

  CHARGES A REPARTIR + EXERCICES
    T O T A L   G E N E R A L 3 095 155,63 2 264 729,46 - 830 426,17 733 637,89

0345/A CMCAS LOIRE

01 au 31 DECEMBRE CLOTURE

BILAN PASSIF DE LA CMCAS

Edité le 31/05/2021 à 08:57 Opérateur fcePASSIF EXERCICE au 31/12/2020 EXE N-1 31/12/2019
  CAPITAUX
  DONS ET LEGS EN CAPITAL
  ECARTS DE REEVALUATION
  RESERVE LEGALE

  AUTRES RESERVES 620 295,53 - 649 189,07 -

  REPORT A NOUVEAU
  RESULTAT DE L'EXERCICE
   EXCEDENT 18 965,59 -

  Excédent en instance d'affect.
  DEFICIT 28 893,54

  Déficit en instance d'affect.
  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 41 850,74 -

       T O T A L  CAPITAUX 681 111,86 - 620 295,53 -

  PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
  DETTES
  DETTES FINANCIERES
  EMPRUNTS A ORGAN. MUTUALISTES
  EMPRUNTS A ETABLIS. DE CREDIT
  EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
  DETTES D'EXPLOITATION
  DETTES FOURNISSEURS 52 226,03 - 24 544,89 -

  DETTES PROVISION. PRESTATIONS
  DETTES PROF. SANTE,ETAB. SOINS
  DETTES FISCALES ET SOCIALES 2 349,55 -

  AUTRES 68 996,20 - 57 089,17 -

  DETTES DIVERSES
  DETTES IMMO. - CPTES RATTACHES 990,00 -

  IMPOTS SUR LES BENEFICES
  AUTRES 28 092,08 - 28 202,08 -

       T O T A L   DETTES 149 314,31 - 113 175,69 -

  PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 166,67 -

     T O T A L   G E N E R A L 830 426,17 - 733 637,89 -
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COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

0345/A CMCAS LOIRE

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
Exercice au
31/12/2020 Exe N-1 31/12/2019

Montant Totaux Partiels Montant
  CHARGES D'EXPLOITATION
    -Achats stockes
      .Achat marchandises
      .Var. stocks marchandises
      .Autres approv. stockes
      .Var.stocks autres approv.
    -Achats non stockes 83 015,29 236 521,50
    -Autres charges externes 180 607,97 153 580,75
      .Services exterieurs 122 056,02
      .Autres services ext. 58 551,95
    -Impots et versmts assimiles 30 935,27 29 289,66
    -Charges de personnel 1 549,60 103 812,61
      .Remunerat. du personnel 1 181,30
      .Charges sociales 368,30
    -Dot. amortissements prov. 55 948,98 37 202,17
      .Sur immo.:dot aux amort. 42 960,20
      .Sur immo.:dot aux provis.
      .Sur actif circ: dot prov. 12 988,78
      .Risq. charg.: dot provis.
    -Autres charges 187 602,41 168 173,99
      .Subventions versées 18 000,00
      .Charges specifiques 169 602,41
      .Autres
                TOTAL 539 659,52 728 580,68

  Q/P RESULT.S/OPE.EN COMMUN

  CHARGES FINANCIERES 2 100,00
      .Dotations aux provisions
      .Charges d'interets
      .Charges net. s/ cess.VMP
      .Autres

  CHARGES EXCEPTIONNELLES 400,48 2 856,02
      .S/ operat. de gestion 400,00
      S/ operations en capital
      .Val. elemts actifs cedes
      .Autres 0,48
      Dotations
      .Aux amortissements
      .Aux provisions

0345/A CMCAS LOIRE

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS
Exercice au
31/12/2020 Exe N-1 31/12/2019

Montant Totaux Partiels Montant
  PRODUITS D'EXPLOITATION
    -Dot. statut. gest. activit. 382 074,04 - 323 590,26 -
    -Particip. beneficiaires AS 51 299,21 - 192 169,41 -
    -Ventes de marchandises
    -Production vendue 74 326,15 - 121 115,62 -
      .Ventes
      .Prestations de services 74 326,15 -
    -Production
      .Stockee
      .Consommee
    -Subventions d' exploitation 23 814,87 - 800,00 -
    -Rep.amts prov,transf.ch.exp 13 206,68 - 19 443,28 -

    -Prdts dvrs de gest.courante
      .Prdts serv. rendu a tiers
      .Remises gestion CCAS
    -Autres produits

                TOTAL 544 720,95 - 657 118,57 -

  QP RESULT. S/ OPE. EN COMMUN

  PRODUITS FINANCIERS 4 576,13 - 4 108,00 -
      .De participation
      .val.mob.crces act.immobil
      Autrs intrts prdts assimil
      .Escomptes obtenus
      .Revenus comptes courants 3 000,00 -
      .Autres 76,13 -
      .Repr. s/ prov.transf ch. 1 500,00 -
      .Produits sur cession VMP

  PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 728,51 - 43 416,59 -
      .Sur operations de gestion
      Sur operations en capital
      .Prdts cess.d'elemts actif
      .Sub.inv.virees au Rt.Ex. 4 049,26 -
      .Autres 5 679,25 -
      .Rep./ prov transf.ch.exp.
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rapport de la commission 
de contrôle financier
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Couple avec enfant

SLvie 
01

SLvie 
 02

SLvie 
 03

SLvie 
 04

SLvie  
05 TOTAL

Ouvrants droit 594 528 288 517 457 2384

Conjoints 321 349 180 321 254 1425

Enfants 258 397 142 120 140 1057

Total 1173 1274 610 958 851 4866

66%
de pensionnés

34%
d’actifs

répartition des ouvrants droit 
par tranche d’âge et par SEXE 

COMPOSITION FAMILIALE

1%
4%
8%

34%

66%

10%

21%
18%
18%

0%
6%

15%

RÉPARTITION PAR SLVIE

4866
bénéficiaires

2384
ouvrants droit

2482
ayants droit
(conjoints,  

enfants)

Moins de 20 ans

30-39 ans

40-49 ans

60-69 ans

80-89 ans

+ 100 ans

70-79 ans

90-99 ans

50-59 ans

44%
32%

21%

Célibataire
Couple sans enfant

Famille 
monoparental

20-29 ans

3%

CMCAS Loire - Mardi 1er juin 2021

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la vérification des comptes de la CMCAS 
Loire le mardi 1er juin 2021.

Nous avons vérifié : 
• Le solde de la caisse au 31/12 /2020
• Le solde de la caisse d’épargne au 31/12/2020
• Les prêts d’honneurs
• Les comptes d’investissements
• Les comptes de dotations aux amortissements et provisions
• Les règlements fournisseurs : les factures consultées comportent les mentions obligatoires
• Le tableau de clôture du budget 2020 des commissions et des SLVie
• Les délégations de pouvoirs financiers 

Au terme du contrôle effectué ce 1er juin 2021, nous formulons les remarques suivantes :

Prêt d’honneur : 
• Pour deux d’entre eux solde de 100€, pour le 1er, toutes les relances ont été faites sans retour et pour le 

second, décès du bénéficiaire, nous préconisons leur passage en perte et profit.

Immobilisations :
• Investissement pour les nouveaux locaux de la CMCAS pour 82 238€ :

•  Répartition pour 58 800€  aménagement des nouveaux locaux CMCAS
•  Répartition pour 2 604€ complément de travaux
•  Répartition pour 20 834€ volets roulants

• Investissement pour 3 823,76€ :
•  Répartition pour 545,76€ achat d’un projecteur site CMCAS.
•  Répartition pour le site de Lézigneux :

•  Pour 1 430€ achat d’un lave-vaisselle
•  Pour 948€ achat d’une cuisinière
•  Pour 900€ achat d’une machine à glaçons

• Investissement pour 13 850€ :
•  Répartition pour 9 960€ achat d’un bungalow pour la section informatique site Civier
•  Répartition pour 3 890€ travaux site de Lézigneux faux plafond

Comptes fournisseurs :
 
Suite au contrôle des factures, nous n’observons aucune anomalie.

Nous constatons la bonne tenue et régularité des écritures et nous remercions les professionnels pour leur 
disponibilité et la présentation de toutes les pièces comptables mises à notre disposition. Nous demandons 
aux délégués de l’assemblée générale de bien vouloir approuver les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 
décembre 2020.

 Martine ROBERT     Claire DUMAS

   
Dominique BENIER (excusé)
René GARCIA (excusé)



SECTION GYM - YOGA - SOPHROLOGIE

Comme les années précédentes 
depuis 1973, nous avions établi notre 
programme.

Janvier/ Février - Sorties les mercredis 
et samedis en fonction de la météo.

Mars /Avril - Coup d’arrêt, les home-
trainers reprennent du service pour 
essayer de garder la forme.

Mai /Juin - Reprise des sorties 
classiques de notre programme, mais 
toutes les rencontres extérieures ont 
été annulées (Ardéchoise, Étape du 
tour, Vélocio..........) ainsi que notre 
semaine cyclo à Vic-sur-Cère en 
hébergement collectif .

Juillet / Août - Nous avons compensé 
l’annulation de ces rencontres 
organisées par d’autres clubs par des 
sorties « journée »  ( entre 120 et 170 
kms ) chaque semaine et trois week-
ends  en gîte.

Reprise normale en septembre - 
Jusqu’au nouveau confinement et 
des nouvelles séances de home-
trainer.

Fin d’année normale - Toujours en 
fonction de la météo.

SECTION GOLF

Malgré le contexte très peu favorable à la pratique de notre sport nous avons tout de même réussi à réaliser 
quelques activités. 
Nous avons scrupuleusement respecté les consignes sanitaires imposées, qu’elles soient de la FF de golf ou de 
la CMCAS, notamment l’interdiction d’organiser des rencontres sous la responsabilité de la section durant des 
périodes précises.

Journée découverte-initiation 
• Samedi 26 septembre nous avons organisé une journée de découverte-
initiation au golf des Étangs à Savigneux. 
Rassemblement des membres de la section
• Samedi 9 juillet au golf du Superflu à Saint-Romain-le-Puy, nous avons 
profité de la possibilité de jouer collectivement pour se retrouver et partager 
une journée faite de convivialité.
Rencontres sportives inter-cmcas
• Vendredi 4 septembre, challenge Robert Pauli à Montluçon.
• Vendredi 16 octobre, challenge Auvergne Limousin Forez à Vichy.
• Vendredi octobre challenge Auvergne Forez que nous avons organisé au 
golf des Étangs à Savigneux.
Ce sont les 3 seuls inter-CMCAS qui ont pu être organisées sur les 10 que 
nous avions au programme. 
Rencontre trophée Loire – Drôme – Ardèche (rencontre de ligue Rhône-
Alpes).
• Samedi 22 août au golf des Étangs à Savigneux.
• Samedi 5 septembre au golf de Valence Saint-Didier à Charpey.
• Samedi 12 septembre au golf des Chanalets à Bourg-lès-Valence.
Coupe de la Loire (Comité départemental de la Loire)
• Samedi 24 octobre au golf des Étangs à Savigneux.
Coupe de la ligue AURA, éliminatoire
• Samedi 22 août au golf de La Tour-de-Salvagny.

Bilan 
Nous avons disputé 9 rencontres sportives sur les 28 qui étaient à notre programme.
Nous avons annulé 3 sorties de section.
Les regroupements pour les entrainements ou les cours ont tous été annulés.
Faute de pouvoir organiser collectivement des manifestations golfiques, les golfeurs ont pu pratiquer à titre 
individuel leur sport favori. Nous avons donc continué à faire bénéficier, à nos adhérents qui nous en faisaient la 
demande, des cours de perfectionnement et des accès aux différents parcours, appelés green-fee.
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commission sports & loisirs
comptes rendus d’activités

commission sports & loisirs

Sur les 7 sections sportives qui composent le GEOSE (tennis de table, cyclo, gym, yoga-sophrologie, boule-
pétanque, golf, voile, plongée), les activités ont été très perturbées.
Fonctionnement le 1er trimestre 2020 – ensuite pour certaines, possibilité d’activité partielle en extérieur 
entre les confinements ou pendant l’été, les activités en salles étant non autorisées. Un fonctionnement 
à1/3 de temps à environ 50% maximum pour certaines sections. Les concours et compétitions ont été 
annulés.
Le GEOSE a décidé de ne pas faire payer les cotisations des cartes d’adhésion pour 2020. Ce manque à 
gagner a été compensé par le reliquat budgétaire de la subvention que verse la CMCAS Loire au GEOSE 
dans le cadre des activités très réduites.
Le GEOSE a pu se réunir en septembre pour élaborer le budget 2021. Il a été décidé de revoir l’activité du 

Ces activités qui se font en salle, 
n’ont pu avoir lieu que durant le 1er 
trimestre 2020, et en septembre-
octobre du fait de la fermeture des 
salles de sport ou en ouverture 
partielle suite aux décisions 
gouvernementales et préfectorales.

Pour l’activité gym, cela a été 
d’autant plus perturbant du fait 
du changement d’’animateur 
gym au 2ème trimestre 2020. La 
nouvelle animatrice n‘a pu prendre 
contact avec les adhérents qu’en 
septembre-octobre, elle a donc été 
mise au chômage partiel, ce qui 
budgétairement nous a permis de 
ne pas « être dans le rouge ».

GEOSE
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SECTION CYCLOTOURISME
GAZELEC OMNISPORT SAINT-ÉTIENNE

Remarque : le petit article de la section paru dans l’ENCAS 42 de 
septembre n’a connu aucun succès ( pourtant les marchands de vélos 
ont été dévalisés !)
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comptes rendus d’activités 
commission sports & loisirs

comptes rendus d’activités
commission sports & loisirs

Avec une activité plus « qu’en pointillé », les 
randonneurs ont été privés de nature.
1ère annulation : l’AG de la section programmée en 
mars 2020, confinement oblige.
2ème annulation : la sortie rando-patrimoine du 
printemps prévue en avril.
Les randos de journées, trop contraignantes car pas 
plus de 6 personnes ou groupes espacés ont été rares.
Seul a pu se réaliser, un séjour randonnées en Aubrac 
à Laguiole (région pas trop affectée par le virus) sur 6 
jours fin juin 2020, et une sortie rando-patrimoine en 
octobre 2020 avec visite de la vieille ville de Champdieu.
Aucune contamination ou cas contact n’a été décelé 
parmi les randonneurs.
Le budget de la section n’a pas été utilisé en entier.

SECTION DANSE - ROANNE 
Ce fut une année blanche pour nos amis danseurs de la section danse de 
Roanne.
Notre professeur de danse, Dominique, étant en arrêt, quelques cours 
ont été donnés bénévolement par Marielle en début d’année pour 
continuer à danser.

« Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords
Oh, non non non non non non
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords

Nous sommes des oiseaux de passage
Jamais dociles ni vraiment sages
Nous ne faisons pas allégeance
À l’aube en toutes circonstances
Nous venons briser le silence

Et quand le soir à la télé
Monsieur le bon roi a parlé
Venu annoncer la sentence
Nous faisons preuve d’irrévérence
Mais toujours avec élégance
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords
Oh, non non non non non non
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords

Auto-métro-boulot-conso
Auto attestation qu’on signe
Absurdité sur ordonnance
Et malheur à celui qui pense
Et malheur à celui qui danse
Chaque mesure autoritaire
Chaque relent sécuritaire
Voit s’envoler notre confiance
Ils font preuve de tant d’insistance
Pour confiner notre conscience

Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords

SECTION SPORT AÉRIEN (SSA) 

Notre SSA Loire avec l’ANEG (Aéroclub National des Électriciens et 
Gaziers), a permis en 2020 de réaliser des vols découverte moteur, des 
stages de saut en parachute, et du vol libre planeur malgré la crise Covid.

Ainsi nous avons pu aller au Puy-en-Velay et se poser devant des murs de 
neige. Photo ci-contre 

Mais nous sommes aussi allés nous poser à Gap, après avoir survolé le 
Pilat, le Vercors, le Mercantour, et au retour le mont Ventoux, la vallée du 
Rhône et l’Ardèche.
Nous avons pu également nous poser à Langogne sur une piste dite 
de montagne, à Mende sur la piste du film « La Grande Vadrouille » à 
Grenoble-le-Versoud avec un retour par Chambéry...

Nous n’oublierons pas notre sortie de Valence. Partis d’Andrézieux en 
avion, nous avons pu faire grâce à la section ANEG planeur de Valence 
une journée planeur sur le Vercors. Photo ci-contre.

Vous aussi réalisez le rêve d’Icare, venez nous rejoindre pour prendre les 
airs, en avion, planeur, parachute, parapente, paramoteur, aéromodélisme.

En 2020 nous devions avoir les rencontres nationales ANEG à Loudes, 
aéroport du Puy-en-Velay. Après un premier report en 2021, elles viennent 
d’être reportées à fin août 2022. Retenez la date pour y participer.

Votre SSA Loire 

SECTION RANDONNÉE
SAINT-ÉTIENNE
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2020 : UNE DRÔLE D’ANNÉE POUR LE PÈRE NOEL

Courant janvier la CMCAS Loire était à pied d’œuvre, la salle Fernand Montagnon était réservée pour le dimanche 
20 décembre. Après une année 2019 de rodage, l’Arbre de Noël 2020 était lancé. 
On imaginait 500 invités, un spectacle, un gouter, des cadeaux et bien sûr le Père Noël.

Le premier confinement calmait les ardeurs mais dès le mois de juin, le spectacle était choisi et les lutins mobilisés … 
même si le doute planait.
Après un été « presque normal » les invitations partaient à destination des 380 enfants concernés. Bon nombre 
d’entre vous interpellaient la CMCAS et les correspondants de SLVie : l’Arbre de Noël aura-t-il lieu ?
Nous avons voulu y croire jusqu’au bout, il n’était pas question de priver les enfants (et les parents) de cet après-
midi festif et surtout de la rencontre avec le Père Noël. Pour le spectacle les règles de distanciations pouvaient être 
respectées MAIS comment organiser un goûter et une remise des cadeaux en toute sécurité ???

Le 17 novembre, lors du bureau de la CMCAS 
nous avons dû nous rendre à l’évidence, il n’y 
aura pas d’Arbre de Noël cette année. Les lutins 
et le Père Noël étaient tous « chamboulés ».

Néanmoins l’organisation majoritaire a proposé 
aux membres du bureau qu’exceptionnellement, 
l’ensemble des enfants de la CMCAS de  moins 
de 11 ans au 31 décembre aient un cadeau.
Les correspondants SLVie ont remplacé les 
lutins pour la remise des cadeaux, la magie de 
Noël n’était pas vraiment là, mais chaque enfant 
aura tout de même pu recevoir une surprise.
Les lutins ont une pensée pour l’ensemble du 
monde du spectacle et de la culture qui est 
impacté par la crise sanitaire actuelle.

C’est promis, 2021 sera une année 
exceptionnelle pour les activités, ON VA TOUT 
METTRE EN ŒUVRE pour vous faire oublier 
cette année. 

Prenez soin de vous !
Le chef des lutins
Richard ARNAUD
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comptes rendus d’activités 
commission jeunesse

comptes rendus d’activités
commission art & culture

SECTION ART FLORAL
SECTION PEINTURE
 
Sur l’année 2020, ces deux activités n’ont pu avoir 
lieu que le 1er trimestre, et en octobre. 
Le reste du temps nous étions soit en confinement, 
soit les activités en salle étaient interdites sur 
décisions gouvernementale et préfectorale (donc 
site de Civier fermé).
Ces activités ne pouvant se réaliser en visio, il va 
falloir recréer le lien perdu.
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comptes rendus d’activité 
section pensionné-e-s 
ROANNE FEURS et BOËN

Le rapport d’activité de la section sera cette année, un des plus courts, sinon le plus court, depuis l’existence de 
notre section.
La pandémie consécutive à la Covid-19 étant passée par là, une seule de nos activités prévues en 2020 a été tenue. 
Les autres ont été annulées ou reportées.
- La sortie repas cabaret au Quai des artistes à Montbrison prévue le 25 mars
- Sortie à la Halle Tony Garnier à Lyon : Les Étoiles du Cirque de Mongolie, le 25 janvier :
35 participants avec de très bons retours.
Tous les billets pris à l’avance n’ont pas été vendus. La Commission a décidé de ne plus recommencer ce type 
d’activité où les billets sont à prendre à l’avance. Nous réfléchissons à une autre formule qui ne nous oblige pas à 
engager des frais qui ne seraient pas perdus.
- Sortie découverte de la région thiernoise et la coutellerie prévue le 4 juin 2020 : Reportée
- Sortie prévue du 28 septembre au 2 octobre à Fréjus à l’institution ULVF – les résidences du Colombier : 
Reportée
Si les conditions le permettent, cette sortie se fera du 4 au 8 octobre 2021.
- Le traditionnel repas de fin d’année prévu le dimanche 6 décembre 2020 : Reporté
Nous espérons que le repas prévu le 5 décembre 2021 pourra avoir lieu, si les conditions sanitaires le permettent. 
Nous ferons le maximum pour que ce soit une réussite.

D’autre part, pendant cette période compliquée, nous avons essayé de maintenir le contact entre nous, et 
nous avons eu quelques contacts avec des personnes pour évoquer leurs besoins et répondre à des questions, 
notamment concernant la CSMR.

Cette année 2020 qui aura marqué les esprits, et qui a été très difficile à vivre pour beaucoup de nos anciens, doit 
être oubliée au plus vite, afin que nous puissions reprendre le cours normal de nos vies, en continuant pour la 
section à essayer de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires.

C’est dans ce sens que nous avons proposé dès le 24 septembre : la grande journée des retrouvailles, autour d’un 
bon repas au Transval.

Le cirque de mongolie 

Les résidences du Colombier 

Saint Tropez 
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commission pensionnés
Pour la commission ce fut une année blanche. Les 2 activités prévues n’ayant pu avoir lieu.
• Pour la sortie « Détente séniors » prévue en mai, celle-ci aurait pu être repoussée en juin, mais réunir une 
centaine de personnes avec car, restaurant, visite était impossible.
• L’assemblée générale des pensionnés de la CMCAS, n’a pas été programmée, compte-tenu du flou persistant sur 
les possibilités de réunion. Et de fait cette AG qui se tient début novembre, n’aurait pu avoir lieu, puisque le 2ème 
confinement a été décrété.

GROUPE GRANDS SÉNIORS
Cette section d’activités, issue de la Commission Pensionnés, a elle aussi été complètement perturbée par la 
crise sanitaire.
Seul un goûter pour les séniors a pu avoir lieu en janvier 2020.
Les sorties de printemps et d’automne n’ont pu être programmées au vu des incertitudes liées au contexte 
sanitaire.
Le petit séjour que le groupe fait en septembre a dû être annulé. Celui-ci programmé début septembre 2020 en 
Vendée avec ULVF était maintenu. Mais avec inscriptions faites en juin, seules 21 personnes étaient partantes. 
Trop de contraintes, trop anxiogènes pour nos séniors, le séjour a donc été reporté en 2021.
La fin de l’année 2020, n’a pas apporté d’autres possibilités d’activités.

SECTION GYM RETRAITÉS ROANNE 

Les cours de gym ont eu lieu de janvier à fin mars pour 16 per-
sonnes. Nous avons dégusté la galette le 14 janvier et les bugnes 
le 25 février. 
Ensuite,  les cours ont repris durant le mois d’octobre pour seule-
ment 8 personnes. 
Voilà, c’est toute l’activité de notre section gym de Roanne.

Contact : 
Nicole FRIARD - 04 77 71 58 86 - 06 10 65 83 81
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En 2020, nous avons fait quelques visites en janvier et février, mais suite au confinement de mars nous avons 
transformé ces visites en appels téléphoniques. Nous avons fait en moyenne 3 appels par bénéficiaire entre mars 
et décembre ; tous nous ont très bien accueillis et étaient très contents de nos appels. Cela les sortait de leurs 
isolements et ils en profitaient pour faire une bonne causette et nous invitaient à les rappeler.
Nous devrions renouveler cette initiative en 2021.

comptes rendus d’activités 
RÉSEAU SOLIDAIRE
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commission patrimoine
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comptes rendus d’activités
commission santé solidarité

51
familles ont bénéficié de l’Aide 

Familiale à la Petite Enfance (AFPE)

20
familles ont bénéficié de l’Aide 

au Soutien Scolaire DOMICOURS

2
personnes ont bénéficié de l’Aide au Retour à 

Domicile après Hospitalisation (ARDH)

2
familles ont bénéficié  

de l’Aide au séjour neige

20
seniors ont bénéficié 

d’une aide pour la 
téléassistance

2
personnes ont bénéficié 
de l’Aide à la Qualité de 
Vie (AQV) de l’Habitat

8
bénéficiaires en situation 
de handicap ont été aidés 

à la vie domestique 

32
seniors ont bénéficié 

d’un Plan d’Aides 
Personnalisées (PAP)

50
jeunes ont bénéficié de l’Aide 

à l’Autonomie des Jeunes (AAJ)

54
étudiants ont bénéficié de la Contribution  

de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 

5
familles ont bénéficié 
des Aides Solidaires

AIDES DE LA CMCAS

FONDS D’ACTION SANITAIRE ET SOCIAL NATIONAL

6
familles ont bénéficié 
des Prêts d’Honneur

2
séniors ont bénéficié du Secours à 

l’Hébergement Temporaire

Présidente : Claire Dumas 
Vice-présidente : Marie Jouaux 
Secrétaire : Claire Barrailler

En 2020, la Commission s’est réunie 2 fois (dont 1 en visio) 
pour traiter des dossiers d’urgences liés à des problèmes 
d’endettement, de précarité, et de handicap. 
Cela a concerné 5 familles. 
Nous avons également accordé 6 prêts d’honneur
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compte rendu d’activité 
slvie 02

Aucun souhait ou vœux n’a été émis lors de l’AG de notre SLVie qui a réuni une vingtaine de bénéficiaires au Stade 
J. Civier ce mardi 18 mai.

Voici la liste des activités prévues en 2020 sur la SLVie 02

Non réalisées :
Concours de coinche et de boules Fay-Berthasson par les anciens de Saint-Chamond à Saint-Julien
- Sortie pour les tout petits au « Doudou Parc » à Andrézieux-Bouthéon
- Les 2 tournois de soccer de printemps et d’automne
- La Fête de la SLVie à Saint-Julien
- Sortie kayak et trottinette enfants
- Sortie marché au Cadran de Saint-Christophe en Brionnais (71)
- Découverte de la torréfaction du café et dégustation à Montbrison

Réalisées :
- Week-end ski à Aussois sur 3 jours en janvier. Gros succès comme à l’habitude. Complet.
- Séjour les régions proposent, Découverte du Nord-Pas-de-Calais à Merlimont du 20 au 27 septembre. 
Seulement 26 participants sur 50 places. Situation exceptionnelle due à la pandémie et aux nombreuses annulations 
de bénéficiaires malades ou inquiets pour leur santé.
- Journée karting à Saint-Cyprien le 10 octobre. 40 participants dont 17 enfants. Complet.
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Assemblée générale de la SLVie 01 
vendredi 2 avril 2021 à 12 heures – Site Civier

Présents :  Florence Arnaud, Jacky Burnot, Thierry Faux, René Garcia, Marie-France Granjon, 
Excusés :   Simone Barjon, Pierre Georjon

Invitée :     Philippe LHERBRET – Président de la CMCAS Loire
     Simon LOISEAU – Secrétaire général de la CMCAS Loire

Joëlle Tamier, vice-présidente accueille les bénéficiaires, les membres du bureau et les remercie de leur présence.
L’assemblée générale est présidée par Joëlle Tamier

1 – Présentation du bureau de la SLVie 01 :
Président :   Il ou elle sera nommé lors des prochaines élections de SLVie 
   (élection par correspondance du 26 avril au 6 mai 2021)
Vice-présidente :  Joëlle TAMIER
Secrétaire :   Simone BARJON
Membres :   Jeannine PARRAT - Denise RAVEYRE - Guy MASSACRIER - Pierre GEORJON
Correspondant SLVie :  Richard ARNAUD

2 – Compte rendu des activités 2020
Malheureusement à cause de la Covid-19, l’ensemble des activités a été annulé. 
Pour rappel présentation des activités 2020 (budget validé au CA de décembre 2019) :
- Salon du 2 roues à Lyon
- Fête des mères
- Pièce de théâtre à Saint-Genest-Lerpt
- Descente de la Loire en canoë
- 2 séances d’escape game à Saint-Étienne
- Super Cross de Lyon
- Concert au Zénith de Saint-Étienne
- Trampoline Parc à Saint-Étienne
- Repas dansant cabaret à Magneux-Haute-Rive
- Café Théâtre au KFT de Saint-Galmier
Le bureau regrette l’annulation de l’ensemble des activités

3 – Activités 2021 – Projets et budgets
Le conseil d’administration de la CMCAS Loire avait voté le budget prévisionnel 2021 dans son intégralité sauf la 
fête des mères qui devient fêtes des femmes et fusionne avec la SLVie 02.
Ci-dessous, le résumé des activités qui avaient été proposées, réalisées, annulées suite à la Covid-19, voir 
maintenues à des dates ultérieures :
- Salon du 2 roue – Annulé – 1er trimestre 2021
- Sortie familiale Clermont-Ferrand – Juin 2021
- Fête des femmes – Septembre 2021
- Repas dansant cabaret à Magneux-Haute-Rive – Automne 2021
- KFT Saint-Galmier – Automne 2021
- Super Cross à Lyon – Automne 2021
- Concert Zénith – Décembre 2021

4- Point sur la situation actuelle par Philippe LHERBRET – Président de la CMCAS Loire
- Point sanitaire      - Point Immobilier
- Permanence de proximité    - Elections de SLVie
- Elections Camieg     - Elections CMCAS
- Permanences Assurances, Camieg   - Arbre de Noël

Souhait : Nous souhaitons que les permanences Camieg soient maintenues quelque soit le nombre d’inscrits.
Vœux : Pas de vœux

Joëlle TAMIER        Richard ARNAUD
Vice-présidente de la SLVie 01      Correspondant de la SLVie 01
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compte rendu d’activité
slvie 03

L’assemblée générale de la SLVie 03 s’est tenue le 7 mai à 17h, nous étions une quinzaine de personnes et elle s’est 
tenue dans le respect des gestes barrières dû à la Covid 19. 
Nous sommes revenus sur les activités réalisées en 2020. 
À cause de la pandémie seules deux activités ont pu se réaliser.
La sortie ski qui s’est déroulée en mars, ainsi que la sortie VTT toutes les deux organisées par Éric Chovet.

La SLVie03 à Saint-Sorlin d’Arves les 1er et 2 février 2020
Départ bien matinal à 4h45 depuis Firminy pour notre groupe de 49 personnes.
Nous arrivons par un beau temps merveilleux, la vue sur les aiguilles d’Arves est majestueuse.
Nous logeons dans le chalet Le Bellevue de l’association Scol’Voyage, à Saint-Sorlin-d’Arves au pied des pistes.
C’est un bâtiment restauré récemment, assez basique mais très suffisant pour un week-end. Nous sommes les 
seuls occupants du chalet, donc pas de contraintes d’horaires. Victoria nous accueille et nous présente le bâtiment.
Nous prenons le petit-déjeuner confortablement en arrivant, puis direction les pistes. 
Malheureusement pour nous la météo ne s’est pas trompée. Il ne fait pas assez froid et il pleut très fort à partir de 
13h. Chacun sa stratégie, une partie se mouille fortement en rentrant directement au chalet, les autres se mettent 
à l’abri et laissent passer le plus gros de l’averse.
Après un apéro bien mérité, Victoria nous prépare une formidable tartiflette. La soirée est très animée, entre discus-
sions, rires (Il faut écouter Francky raconter comment il a cassé ses chaussures et s’est retrouvé en chaussettes sur 
les pistes !) et jeux de société apportés par plusieurs participants.
Le dimanche, encore une fois, la météo a raison. Il pleut à nouveau. Certains skient tout de même, d’autres mar-
mottent ou visitent le très joli village de Saint-Sorlin. 
Du coup, nous repartons plus tôt que prévu, à 14h. Mais nous reviendrons avec de meilleures conditions pour pro-
fiter du domaine skiable, c’est promis.
Malgré cette météo très humide, chacun est très satisfait de ce séjour. Il faut dire que notre groupe, pourtant issu 
de nombreux horizons de notre entreprise, a su intégrer chacun et créer une vraie convivialité.
Bravo et merci à toutes et tous.

-  Du 16 au 21 Septembre 2020  
-  Etapes moyennes journalières de 60 kms / dénivelé 1500m 
-  Hébergements en gite   
-  Transport des sacs et logistique par minibus 9 places
-  Prix estimé : 200 euros   
-  Inscriptions limitées à 12 personnes
-  Contact : Eric Chovet 06 66 69 02 61 Olivier Fouvet,

Président de la SLVie 03 
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Notre assemblée générale SLVie 5 s’est tenue au Transval le 18 mai 2021 à 17h15 et a rassemblé une quarantaine 
de bénéficiaires. 

L’année 2020 et les 5 premiers mois 2021 ont été marqués par la crise sanitaire où la plupart des séjours d’activités 
n’ont pas pu être réalisés.

Le président a pris la parole pour :
- Faire un point sur notre patrimoine, sur les travaux et le mobilier du local des professionnels et du corres-
pondant SLVie au Transval. 
- Évoquer les éventuelles permanences à mettre en place dès l’ouverture de l’antenne du Transval.
- Annoncer une baisse de 22,6 % de la dotation du budget décentralisé pour notre CMCAS.

Le correspondant informe les horaires et les jours de ses permanences dès l’ouverture du local SLVie au Transval et 
évoque les difficultés rencontrées pour fonctionner sans local.
Le correspondant note les souhaits et vœux des bénéficiaires pour les soumettre au vote.
De nombreux débats ont eu lieu mais écourtés pour respecter le couvre-feu.
Le président et le correspondant remercient les bénéficiaires avant de clôturer notre assemblée générale SLVie 5. 
 

Jean-Claude Duivon

compte rendu d’activité 
slvie 05



réponses de la ccas
aux voeux 2020 

SLVie 02
  
Vœu n° 1 
Que la CCAS respecte l’organigramme de notre territoire et que tous les postes soient pourvus sur la CMCAS Loire. 
Ce vœu fait suite à de nombreuses remarques de bénéficiaires sur les dysfonctionnements professionnels au 
niveau de la CMCAS : lacunes principalement dues aux 5 postes non pourvus actuellement.

Réponse de la CCAS : 
En juin 2018, la CCAS validait la réorganisation professionnelle du secteur tertiaire assise sur 1732 emplois alloués à 
la CCAS. Suite à la réécriture de l’article 25 du statut national et les modifications induites notamment par la fin de 
l’écrêtement, la CCAS définissait la notion d’emplois finançables soit un total de 1650 sur les 1732 alloués à la CCAS 
afin d’intégrer la conséquence directe de la prise en charge de l’intégralité des cotisations sociales et patronales.
Durant cette période, la CCAS a travaillé au gréement de l’organigramme du territoire Rhône Ain Loire et de la 
CMCAS Loire. En l’état actuel, ont été gréés les postes de : 1 Directeur Opérationnel, 1 Assistant Séjours Activités, 
2 Techniciens Séjours Activités, 1 Technicien Conseil et Promotion. À ce jour, il demeure un poste vacant au Pôle 
Conseil et Promotion, soit une organisation gréée à 90%.

SLVie 05 

Vœux n° 1 
La mise en place d’une classification et d’une tarification différentes pour les appartements et les gîtes, en fonction 
de leurs vétustés et leurs états de rénovation.

Réponse de la CCAS : 
Un état des lieux global sur le patrimoine est en cours de réalisation. L’analyse permettra de porter un diagnostic 
nécessaire pour arbitrer les priorités en termes de travaux à engager.

Vœu n° 2 
La mise en place d’une tarification selon la saisonnalité : que l’hiver à la mer soit moins tarifé que l’hiver à la 
montagne ; que l’été à la montagne soit moins tarifé que l’hiver à la mer.

Réponse de la CCAS : 
L’étude concernant la simplification de la tarification est en cours.

Vœu n° 3 
Que la CCAS impose par tous moyens à sa convenance, la présence en juillet et août, d’une RP (Responsable 
Principal) ou R (Responsable) sur tous nos centres touristiques mis ou à mettre en exploitation chez nos partenaires 
sociaux. 

Réponse de la CCAS : 
La volonté politique de négocier un référent par village est en cours de réflexion.

réponses de la cmcas
aux souhaits 2020

SLVie 03

Souhait : 
Le budget fête des mères porté à 70€ est apprécié par les bénéficiaires, mais certaines mamans 
ayant un revenu ou une pension faible, demandent que leur part ne dépasse pas les 20€... 

Réponse : 
Le conseil d’administration réuni le 17 novembre 2020 décide que la fête des mères initialement organisée par les 
SLVie devient « La fête des femmes » qui sera organisée par la CMCAS  ouverte à toutes les femmes avec ou sans 
enfants, le budget reste inchangé.

SLVie 02

Souhait n°1 : 
Antenne de Roanne. Faire réaliser les travaux rapidement pour la réouverture du local des professionnels et du 
correspondant SLVie.

Réponse : 
Les travaux de remise en état ont débuté en décembre 2020 et sont terminés.

Souhait n°2 : 
Mettre en place une permanence T.C.P. dans la salle du Transval en attendant la réouverture du local professionnel. 

Réponse : 
Au vu de la pandémie que nous traversons et des différentes décisions gouvernementales, nous n’avons pu 
mettre en place cette permanence, nous espérons la mettre en place en 2021 si la situation sanitaire nous le 
permet.
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voeux et souhaits
des slvie 2021

SLVie 01 
Souhait 1 : Nous souhaitons que les permanences Camieg soient maintenues quel que soit le nombre d’inscrits.

SLVie 05
Souhait 1 : Instaurer une permanence assurances, en définir le principe et la périodicité.

Souhait 2 : Maintenir une permanence Camieg, en définir le principe et la périodicité.

Souhait 3 : Mettre en place une permanence T.A.S. et T.C.P. deux jours par semaine.

Souhait 4 : Exceptionnellement, pour l’année 2021-2022 rendre la carte multi activités gratuite.

VOEUX

SLVie 05
Vœu 1 : La mise en place d’une tarification selon la saisonnalité :
- Que l’hiver à la mer soit moins tarifé que l’hiver à la montagne
- Que l’été à la montagne soit moins tarifé que l’été à la mer.

Vœu 2 : Que la CCAS impose par tous moyens à sa convenance, la présence en juillet et août, d’un RP (Responsable 
Principal) ou R (Responsable) pour tous nos centres touristiques mis ou à mettre en exploitation chez nos partenaires 
sociaux.
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cmcas Loire
 

54 rue des Aciéries
42000 Saint-Étienne

04 77 92 06 60
loire.cmcas345@asmeg.org

Site internet : loire.cmcas.com

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : CMCAS LOIRE


