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Point n° 1   Mise en place de l’Assemblée Générale

Point n° 2  Appel des délégués

Point n° 3  Approbation du relevé de décisions de l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 (vote)

Point n° 4  Présentation du rapport moral du Président de la CMCAS LOIRE

Point n° 5  Approbation du rapport moral (vote)

Point n° 6  Présentation du rapport financier du Trésorier Général de la CMCAS LOIRE

Point n° 7  Présentation du rapport de la Commission de Contrôle Financier

Point n° 8  Approbation des comptes 2021 (vote)

Point n° 9  Election des membres de la prochaine Commission de Contrôle Financier (vote)

Point n° 10  Approbation des vœux émis par les SLVie pour 2022 (vote)

Point n° 11  Présentation des souhaits émis par les SLVie pour 2022

Point n° 12  Questions diverses
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POINT N°1 : 
MISE EN PLACE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PRÉSIDENCE  
Ouverture de la séance à 14h45 par Jean-Luc BOUCHET – Représentant de l’organisation syndicale FO et Président de 
séance pour cette Assemblée Générale.
Des remerciements sont adressés aux personnes présentes (malgré le contexte du COVID). 

POINT N°2 : 
APPEL DES DÉLÉGUÉS  
Jean-Luc BOUCHET procède à l’appel des délégués et vérifie qu’ils sont tous en possession de leur carton de vote (bleu).
Voir en annexe la liste des délégués convoqués (nouvelle mandature suite à l’élection de SLVie de mai 2021)
17 délégués sont présents à l’ouverture de séance sur un total de 32 délégués convoqués à l’Assemblée Générale. 
Le quorum de 25% est atteint (32 délégués x 25% = 8 délégués minimum).

POINT N°3 : 
APPROBATION DU RELEVÉ DE DECISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29/09/2020  
Préalablement au vote d’approbation, Jean-Luc BOUCHET demande à l’assistance si quelqu’un a une question relative à 
ce relevé de décisions ? Aucune question de l’assistance.

Le relevé de décisions de l’Assemblée Générale du 29/09/2020 est approuvé à la majorité des délégués présents.

A la suite du vote, Jean-Luc BOUCHET demande à l’assistance d’observer une minute de silence pour les personnes 
disparues cette année passée.
Il signale également une exposition mise en place dans la salle par les représentants du Territoire, sur le thème des 75 
ans des Activités Sociales.
Jean-Luc BOUCHET évoque à la suite Serge FAYARD, qui après 42 années de présence au sein de la CMCAS Loire a 
démissionné de ses fonctions au sein du CA. Applaudissement de tous pour la reconnaissance de son implication et son 
dévouement envers la CMCAS Loire.  

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  
Jean-Luc BOUCHET demande à l’assistance s’il y a des remarques ou questions particulières au sujet du rapport moral 
du Président ? Pas de questions de l’assistance.
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.
Entrée en salle d’AG à 15h00 de M. François Xavier JOURNET - Délégué convoqué.
Le nombre de délégués passe à 18 au lieu de 17 lors des votes précédents.

Vote : approbation du relevé de décisions de 
l’Assemblée Générale du 29/09/2020

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 1 16 17
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AG CMCAS LOIRE - JUIN 2021

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

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 17 17



POINT N°6 : 
PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL DE LA CMCAS LOIRE  
Intervention de Richard ARNAUD - Trésorier Général, qui remercie Mme Pascale MELIS Assistante de Gestion du 
Territoire présente ce jour.

• Lecture du rapport financier du Trésorier Général pour l’exercice clos au 31/12/2020 (voir livret AG page 11). 

•  Ventilation du budget 2020 (voir livret AG page 12) : lecture et commentaires par Richard ARNAUD. 

• Lecture et commentaires divers sur les différentes Commissions  (voir livret AG pages 13 à 17). 
Richard ARNAUD demande aux participants s’ils ont des questions ou commentaires au sujet des divers points qu’il 
vient d’exposer ?

Intervention  d’un participant : 
Au niveau patrimoine, pourquoi avons-nous dû faire l’avance des travaux ?

Réponse du Président : 
L’accord moyen bénévole stipule que les entreprises doivent prendre en charge notamment les loyers de la CMCAS 
(65% du montant) les travaux (37 à 38000 €) et une partie des frais de déménagement (1000 €). Cependant, les appels 
de fonds correspondant n’ont pu intervenir qu’en 2021.

Jean-Luc BOUCHET adresse des remerciements à l’ensemble des bénévoles.

Simon LOISEAU intervient à son tour pour des remerciements envers les personnes qui interviennent pour le PAR et le 
POUR.

Richard ARNAUD reprend la parole et fait lecture du commentaire du Cabinet 2AS au sujet de la présentation des 
documents communiqués par la CMCAS. Documents reconnus réguliers et sincères par le cabinet d’audit. 

• Bilan et compte de résultats établi par le Cabinet d’audit 2AS (livret AG pages 18 à 21). 

Richard ARNAUD mentionne un problème d’impression du livret d’AG remis à chacun : les fins de tableaux « COMPTE 
DE RESULTAT » n’ont pas été imprimées, il s’en excuse. Les documents complets ont été remis ce jour.

Intervention de Philippe FAURE : 
Remerciements au trésorier général pour le travail qu’il fournit et son implication.

Question de Gérard PHILIPPON : 
Concernant la commission patrimoine, il demande des précisions au sujet de l’avance des frais de travaux de la CMCAS.

Réponse de Richard ARNAUD : 
Effectivement, la CMCAS a fait l’avance du coût des travaux en 2020 et les entreprises ne nous ont versé leur participation 
qu’en 2021. 

POINT N°7 : 
PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER
La parole est laissée à René GARCIA membre de la Commission de Contrôle Financier. 
Celui-ci fait lecture du compte-rendu établi par la C.C.F. le 1er juin 2021.

Après lecture, M. GARCIA fait un commentaire sur la date de la prochaine réunion de la commission 2022 ; il faudrait 
établir dès le début d’année un calendrier afin de ne pas tarder fin mars (après l’approbation des comptes) pour organiser 
la réunion de la C.C.F. et avoir ainsi une meilleure organisation.

Réponse de Richard ARNAUD : 
Nous entendons la remarque faite. Cette année effectivement, la CCF s’est réunie tardivement à cause du COVID. Nous 
essayerons de faire en sorte l’an prochain de mieux planifier les choses.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier, approuve les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 et donne quitus au conseil pour sa gestion dudit exercice. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité des délégués présents.

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG CMCAS LOIRE - JUIN 2021
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POINT N°8 : 
1er VOTE : APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31/12/2020
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport moral et financier, approuve les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 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.

2ème VOTE : AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’Assemblée Générale décide l’affectation du résultat excédentaire de 18 965,59 € de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 en Réserves Diverses Activités. Cette résolution est adoptée à l’unanimité 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)  
Liste des membres de la C.C.F. actuelle : Mme Martine ROBERT (CFDT)
     Mme Claire DUMAS (CGT)
     M. Dominique BENIER (CFDT)
     M. René GARCIA (FO)
Le Président – Philippe LHERBRET indique que chacune des organisations syndicales a été contactée et sollicitée afin 
que soient présentées de nouvelles candidatures pour l’année prochaine. Seule l’organisation FO a répondu à ce jour.
Candidats 2022 : Mme Martine ROBERT (CFDT)
  Mme Claire DUMAS (CGT)
  M. René GARCIA (FO)
La composition de la Commission de Contrôle Financier 2022 est soumise au vote des délégués présents.

La composition de la Commission de Contrôle Financier est approuvée à l’unanimité des délégués présents.
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Vote : Composition de la Commission de 
Contrôle Financier 2022

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 18 18

Vote N°1 : Approbation des comptes clos 
le 31 Décembre 2020.

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 18 18

Vote N°2 : Affectation du résultat excédentaire 
de 18 965,59 € de l’exercice clos le 31/12/2020 

en « réserves diverses activités ».

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 18 18

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG CMCAS LOIRE - JUIN 2021
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POINT N°10 : 
APPROBATION DES VŒUX ÉMIS PAR LES SLVIE POUR 2021 (VOTE)
Jean-Luc BOUCHET reprend la parole au sujet du livret d’AG : page 23 « BENEFICIAIRES DE LA CMCAS Loire ».
Il indique également la prochaine organisation par la CMCAS Loire du FORUM DES ACTIVITES à CIVIER, les 17 et 18 
septembre 2021.   

• Lecture par Jean-Luc BOUCHET des réponses de la cmcas aux souhaits 2020 des SLVie (voir livret page 38). 

Intervention de Gérard PHILIPPON concernant le souhait n° 1 et le bureau du correspondant mis en place. Il lui semble 
important que le bureau puisse également être mis à disposition du Président et du Secrétaire de la SLVie et pas du 
correspondant seul. Il ajoute que quand on parle « proximité » on doit pouvoir également rencontrer des élus ; cela 
permettrait une ouverture plus importante des locaux aux bénéficiaires. 
Réponse de Philippe LHERBRET : les élus ne peuvent pas répondre aux questions comme le font les techniciens de la 
CMCAS Loire.   

• Lecture par Jean-Luc BOUCHET des réponses de la ccas aux vœux des SLVie proposés lors de l’assemblée 
générale du 29 septembre 2020 (voir livret page 39)

SLVie 05 :  
Rappel du vœu 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 ».

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.

Rappel du 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.

Rappel du vœu n° 3 : « Que la CCAS impose par tous moyens à sa convenance, la présence en juillet et août, d’un 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. 

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

   

Vote : SLVie 05 : 
Vœu n° 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» 

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 18 18

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG CMCAS LOIRE - JUIN 2021
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SLVie 05 : 
Vœu n° 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) sur tous nos centres touristiques mis ou à mettre en exploitation chez nos partenaires 
sociaux » 

                  Le vœu n°2 de la SLVie 5 est approuvé à la majorité des délégués présents.

POINT N°11 :  
PRÉSENTATION DES SOUHAITS ÉMIS PAR LES SLVIE POUR 2021  
• Souhaits de la SLVie 01 pour 2021  

- Souhait n°1 : « Nous souhaitons que les permanences CAMIEG soient maintenues quel que soit le nombre 

d’inscrits. »

Commentaire de Richard ARNAUD : nous nous sommes rendus compte que si la CAMIEG n’a pas rempli son carnet 
de rendez-vous, ils annulent purement et simplement leur permanence prévue. C’est sur ce problème que la SLVie 01 
demande un changement.
Précision du Président – Philippe LHERBRET : la CAMIEG annule la permanence mais cependant ils appellent le bénéficiaire 
afin de proposer un nouveau rendez-vous ; ils essayent auparavant de résoudre le problème téléphoniquement. 

• Souhaits de la SLVie 05 pour 2021 

- Souhait n°1 : « Instaurer une permanence assurances, en définir le principe et la périodicité ».

Précision du Président – Philippe LHERBRET : l’intervention de Laurence DUCLOS (Chargée d’affaires Assurances) est 
prévue à partir du mois de septembre au TRANSVAL.
 

       - Souhait n°2 : « Maintenir une permanence CAMIEG, en définir le principe et la périodicité ». 
                     

       - Souhait n°3 : « Mettre en place une permanence TASS et TCP deux jours par semaine ».

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

POINT N°12 : 
QUESTIONS DIVERSES  
Pas de questions 

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

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG CMCAS LOIRE - JUIN 2021

Vote : SLVie 05 : 
Vœu n° 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) sur tous nos centres touristiques 
mis ou à mettre en exploitation chez nos 

partenaires sociaux » 

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 2 16 18



RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG EXTRAORDINAIRE CMCAS LOIRE 

17 JUIN 2021
Début de la séance à 16h25. 

OUVERTURE DE L’AG EXTRAORDINAIRE

Cette Assemblée Générale Extraordinaire est organisée à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue ce 
même jour. L’appel des délégués n’est pas refait car nous considérons que les personnes présentes précédemment à 
l’AGO sont toujours présentes pour l’AGE.

Le Président de la CMCAS Loire - Philippe LHERBRET rappelle à chacun les gestes barrière à respecter et notamment le 
port du masque obligatoire.

Il explique à la suite la raison de la tenue de cette AG Extraordinaire relative au projet de future acquisition du site de   
Saint-Julien à Saint-Chamond. Nous présentons le dossier à l’AGE pour des explications aux délégués et leur vote. 
Le but étant d’acter le projet d’acquisition des locaux Saint-Julien par la CMCAS Loire.

Exposé du projet :

La CMCAS Loire a été en contact avec ENGIE afin de leur faire une proposition d’acquisition des locaux ; le Conseil 
d’Administration a dans un premier temps validé le projet de transaction pour un montant de 25 000 € = 2 parcelles de 
terrain de 890 m² au total (ancien célibatorium + salle d’activité et un préau); Une partie du terrain attenant ayant déjà été 
acquise par GRT GAZ. Notre interlocuteur chez ENGIE a refusé notre proposition de 25000 € mais après divers échanges, 
nous avons appris que pour eux, une proposition à hauteur de 35000 € leur permettrait d’envisager la vente (terrain 
dépollué). 
Cependant, nous avons des obligations dans le cadre de notre occupation des locaux depuis 1984, sans contrepartie (les 
locaux avaient été mis à disposition à l’époque pour l’activité de la SLVie de Saint-Chamond. ENGIE propose un bail avec 
franchise (bail blanc) pour simplement régulariser notre situation de locataire. ENGIE nous demande également de signer 
un accord de confidentialité, au regard des éléments des dossiers « pollution » qu’ils vont nous communiquer.. 
Leurs services juridiques nous ont transmis un projet de bail que nous avons étudié et sur lequel nous avons fait des 
commentaires. Nous attendons à ce jour de nouvelles informations de leurs services.
Cependant, nous devons aujourd’hui acter le futur projet d’acquisition.

Question 1 : quelle est la capacité de la salle ? 
Réponse de Christophe ARNAUD : La salle a une capacité de 50/60 places assises. Il y a une cuisine à l’arrière entièrement 
équipée. A l’extérieur, un terrain de boules et un préau couvert. 
Précision de Philippe LHERBRET : actuellement, le célibatorium sert de stockage de nos archives et divers matériels des 
activités de la CMCAS.

Question 2 : Peuvent-ils revenir sur le prix de vente ? 
Réponse du Président : Le coût de 35 000 € a été acté par leur Comité Directeur. Le bien a été « sorti » d’un lot mis en 
vente. Le prix est ferme et définitif.    

Question 3 : le coût de 35000 € parait peu important pour une dépollution ?
Réponse : nous en avons conscience. Le terrain sera remis en état après dépollution. 

Question 4 : Pouvons-nous imaginer que ENGIE ne dépollue que partiellement ? Nous ne pourrions alors plus le 
vendre. 
Réponse du Président : Il a été également acté que nous pourrons encore nous rétracter de la vente après dépollution 
du terrain. 
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RELEVÉ DE DÉCISIONS 
AG EXTRAORDINAIRE CMCAS LOIRE 

17 JUIN 2021

Question 5 : Avez-vous chiffré des travaux pour le local en lui-même ?
Réponse du Président : non pas de travaux prévus, hors entretien courant. 

Commentaire de Marc CHAVANNE : ENGIE prend en charge la dépollution car de par la loi, « le pollueur doit être le 
payeur » donc ils assurent les travaux de remise en état du terrain. Lors de la vente, nous devrons cependant réclamer  
l’attestation de dépollution délivrée par un organisme habilité. 

Commentaire du Président : De par la situation du terrain sur une zone industrielle, il y a peu de risques que lorsque nous 
revendrons le terrain, il soit acquis pour construction d’une maison individuelle. 

Commentaire de Marc CHAVANNE : suggestion de prendre contact avec la commune de Saint-Chamond pour connaître 
le PLU et obtenir un certificat d’urbanisme qui nous confirmera que l’usage que nous envisageons est conforme au PLU. 
Conseil de bienveillance de sa part. 

Le Président : Le bien ne pourra pas être acquis avant un an selon les interlocuteurs ENGIE : délais administratifs et de 
dépollution du terrain. 

Question : Est-ce que le poste GRT GAZ au fond du terrain pose problème ? 
Réponse du Président : Aucun souci. Très bonnes relations de voisinage. 

Départ d’un délégué à 16h26 : François Xavier JOURNET.
Le nombre de délégués votants passe de 18 à 17 délégués.

La décision d’acquisition des locaux est soumise au vote des délégués :

La décision d’acquisition est approuvée à l’unanimité des délégués présents. 

FIN DE SÉANCE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE À 16H55.

La séance est clôturée.

Remerciements du Président aux personnes du Territoire et aux membres du personnel de la CMCAS présents.

Philippe LHERBRET      Simon LOISEAU
Président de la CMCAS LOIRE     Le Secrétaire Général

 VOTE DES DELEGUES POUR AVIS SUR LE 
PROJET D’ACQUISITION PAR LA CMCAS 

LOIRE DES LOCAUX
« ST-JULIEN » A ST-CHAMOND

CONTRE ABSTENTION POUR TOTAL

TOTAL 0 0 17 17
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Tout comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par la pandémie de COVID 
et malheureusement, les activités de la CMCAS en ont souffert.
Avec l’historique de la situation sanitaire 2020, nous avons su nous adapter et 
répondre au mieux aux bénéficiaires au cours de l’année 2021, en alternant 
entre l’accueil physique et téléphonique, avec une meilleure réactivité, et ce 
en accord avec les diverses directives gouvernementales.

Malgré le contexte, de nombreux dossiers ont été menés et conclus, il en est 
de même du côté des activités.
Le 18 février 2021, une promesse de vente a été signée pour le site de CUZIEU 
avec un nouvel acquéreur. Pour rappel, ce site était à la vente depuis environ 
une dizaine d’années avec les nombreux rebondissements et péripéties que 
nous avons tous connus. Cette fois ci, l’engagement signé est allé à son 
terme et a débouché sur une signature de l’acte de vente le 22 juillet, chez 
Maître FAURE notre notaire à Saint-Etienne. L’acquéreur est un marchand de 

bien qui a déboursé 525 000 € (frais d’agence inclus) ce qui a représenté la somme de 502 950 € pour la CMCAS.
Dans le même temps, fin mars 2021, nous avons réceptionné la fin des travaux des locaux professionnels 
du TRANSVAL à Roanne. Cela nous a permis de les rouvrir à destination des bénéficiaires pour des vacations 
professionnelles dans les domaines « Conseil et Promotion », « Action Sanitaire et Sociale » ; mais qui nous a aussi 
permis d’accueillir la Camieg et le secteur Assurances de la CCAS sur le Roannais.

Un autre « gros chantier » nous attendait début mai 2021 : les élections de SLVie, organisées par la CMCAS, afin 
de redynamiser la proximité élus. 
Le taux de participation a été de 46,04%, ce qui prouve l’attachement des bénéficiaires à ces structures élus.
Il était temps de redonner un nouveau souffle à celles-ci, les dernières élections datant de février 2010. 
Ce dernier scrutin a permis à de nouvelles personnes motivées d’intégrer les bureaux de SLVie afin de proposer 
des activités innovantes et encore jamais réalisées.

Le mois de septembre 2021 a lui aussi été riche en nouveautés : sur proposition de la Commission Santé Solidarité 
et après validation du Conseil d’Administration, des vacations d’assistance sociale à destination des pensionnés se 
sont mises en place dans les locaux de la CMCAS Loire à Saint-Etienne. 
Ce début de mois a aussi vu l’ouverture à nos bénéficiaires de la salle du Crin Blanc à LEZIGNEUX. 
Les 17 et 18 septembre, s’est tenu le FORUM DES ACTIVITÉS de la CMCAS Loire au stade CIVIER à Saint-
Etienne. La plupart des SLVie, commissions et sections avaient répondu présent pour faire connaître leur activités 
respectives, et cela malgré une situation sanitaire compliquée à cette période-là.
Quelques semaines après, un moment important de démocratie a eu lieu dans les Activités Sociales : les ÉLECTIONS 
DE CMCAS, organisées par le Comité de Coordination et ayant pour but le renouvellement des administrateurs de 
CMCAS. Ce suffrage a eu lieu du 18 au 24 novembre 2021 avec un taux de participation de 70% sur la Loire, ce 
qui nous a placé dans le peloton de tête des CMCAS,alors que le taux national était de 59,36%. Ce résultat montre 
encore une fois, le grand intérêt que portent nos bénéficiaires à leurs Activités Sociales. 

L’année 2021 s’est terminée par le traditionnel arbre de noël, avec à nouveau, un spectacle sur Roanne, organisé 
par la nouvelle équipe de la SLVie, alors que pour le sud, l’équipe des Lutins était en charge de ce moment très 
apprécié par les enfants et leurs parents.

Comme je l’évoquais en début de ce rapport moral, en raison de la situation sanitaire, l’année 2021 a été compliquée 
pour les Activités Sociales en général.
Nous espérons vivement que 2022 nous permettra de vous proposer et de réaliser l’ensemble des activités 
prévues, en vous apportant toujours plus de services et de réponses à vos attentes.

Philippe LHERBRET, 
Président de la CMCAS Loire

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
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LES ADMINISTRATEURS DE LA CMCAS AU 1ER JANVIER 2021
LHERBRET Philippe
LOISEAU Simon
ARNAUD Richard
COTE Jérôme
BEAL Gilles
ARNAUD Christophe
CLERVAUX Laetitia
DEVIDAL Philippe
MATHIEU Sandrine
DEPALLE Simon
TISSOT Albert

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

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

5ème  Vice-Président
2ème  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 2021, ONT EU LIEU…

6
conseils d’administration

6
bureaux du CA

ZOOM SUR LA 
COMMUNICATION

10
éditions du journal ENCAS 42

100 
abonnés Facebook

48
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.

12

CMCAS Loire 54 rue des Aciéries 42000 St-Étienne
Tél: 04 77 92 06 60 - Mail : loire.cmcas345@asmeg.org  www.loire.cmcas.com - Facebook : CMCAS Loire

Directeur de la publication : Philippe LHERBRET - La Commission Formation / Communication Composition : CCAS - RAL

ENCAS 42
 Le journal de la CMCAS Loire novembre 2021

“
A l’heure où vous recevez ce journal, les 
élections de CMCAS seront terminées et 
les résultats proclamés.

Dès le 14 Décembre 2021, le nouveau Conseil d’Administration 
de la CMCAS sera désigné. Nous vous informerons de cette 
nouvelle composition dès que possible.

Il est vrai que cette année est riche en élections pour vous, 
bénéficiaires : SLVie, Camieg et maintenant CMCAS sachant 
que pour cette dernière, les administrateurs sont élus pour 4 ans. 
Pendant cette période, ils mettront tout en œuvre pour répondre 
au mieux à vos attentes et demandes. Sans oublier que nous 
aurons toujours besoin de votre participation à certains moments 
de démocratie que sont les Assemblées Générales de SLVie 
et de CMCAS mais aussi besoin de bénévoles et de la bonne 
volonté de certains pour faire vivre les Activités Sociales de la 
CMCAS Loire telles que le réseau solidaire, les convoyages, 
les permanences en gare pour les colos, la distribution des 
commandes « Domaines & villages » et autres, et pour l’arbre de 
Noël bien sûr.

A ce sujet, c’est environ 74 personnes qui ont répondu présentes 
pour l’Arbre de Noël de Roanne du 5 décembre et 430 personnes 
pour celui de St Etienne le 19 Décembre. Cela présage de 
magnifiques moments pour les familles et les bénévoles sans 
qui, rien ne pourrait avoir lieu. MERCI A TOUS.
&

“

Accueil 
bénéficiaires

ÉditoPhilippe LHERBRET
Président CMCAS Loire

54 rue des Aciéries
ST-ÉTIENNE

Le lundi
 8h30 à 11h45

Le mardi
8h30 à 16h45 

(JOURNÉE CONTINUE)
Mercredi / Jeudi / Vendredi

8h30 à 11h45 
et de 13h à 16h45

Contactez votre 
CMCAS Loire

Mail :
loire.cmcas345@asmeg.org

Tel : 04 77 92 06 60

ARBRE DE NOEL
 SLVie 01 - 02 - 03 - 04

DIMANCHE 19 DECEMBRE   
16h

Salle de l'Embarcadère                                  
St-Just-St-Rambert

 SLVie 05  ROANNE
DIMANCHE 5 DECEMBRE 

14h
Espace Les Maronniers                                      

LE COTEAU

C'est bientôt !!

MESURES SANITAIRES à la CMCAS Loire
Dans nos locaux, des mesures sont prises pour vous protéger :
• Port du masque
• Gel hydro-alcoolique à disposition
• Règles de distanciation
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RAPPORT FINANCIER 
DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

©
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EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 
Pour l’exercice 2021, 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 169 011,28 €.
Depuis plusieurs années, cette dotation globale ne permet pas, lors du vote du budget primitif, d’établir un budget 
équilibré.
Le Conseil d’Administration compose avec des impasses budgétaires, conscient que le reliquat 2020 allait permettre, 
sans problème, un budget à l’équilibre (estimé à 220 000 € lors du vote, pour finalement une clôture avec un solde 
positif de 243 144,90 €.

L’exercice 2021 s’est terminé avec un reliquat de 728 605,73 € lors du budget de clôture du 22 avril 2022, voté par 
13 voix « Pour », 5 voix « Abstention » et 0 voix « Contre » par le conseil d’administration du 3 mai 2022.

Après ces longs mois de perturbations dues à l’épidémie de Covid, l’année 2021 a été une année de reprise des 
activités. 
Une gestion rigoureuse et la vente du site de CUZIEU expliquent un reliquat budgétaire de 728 605,73 €. Cette 
somme sera réaffectée.
Le bilan fourni par le cabinet d’expert-comptable fait apparaître cette année un excédent budgétaire de 443 085,18 
€ (pour rappel : en 2020 nous avions un excédent de 18 965, 59 €). 

Richard ARNAUD
Trésorier Général de la CMCAS Loire
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VENTILATION DU BUDGET 2021

Budget 
Primitif

Budget 
complémentaire

Budget Total Consommé *
Utilisation

 budget

Activités Culturelles et Sportives  22 368,28 €  7 548,72 €  29 917,00 €  23 455,03 € 78,40%

Activités SLVie  22 486,00 €  3 626,50 €  26 112,50 € -4 414,13 € -16,90%

Jeunes Agents  4 965,00 €  24 700,00 €  29 665,00 €  25 209,87 € 84,98%

Formation et Communication  17 800,00 €  19 700,00 €  37 500,00 €  26 189,12 € 69,84%

Patrimoine  65 244,00 €  84 006,00 €  149 250,00 €  72 124,58 € 48,32%

Pensionnés  18 737,00 €  10 000,00 €  28 737,00 €  11 265,41 € 39,20%

Santé Solidarité  4 001,00 €  11 700,00 €  15 701,00 €  9 095,46 € 57,93%

Charges administratives  13 410,00 €  74 190,00 €  87 600,00 €  56 024,82 € 63,96%

Frais Financiers  -   €  500,00 €  500,00 €  435,46 € 87,09%

Frais de personnel statutaire  -   €  -   €  -   €  -   € 

Charges Exceptionnelles  -   €  -   €  -   €  100,00 € 

Produits Exceptionnels  -   €  -   €  -   € -123,48 € 

Provisions  -   €  -   €  -   €  7 517,00 € 

Réserves d'investissement  -   €  550 242,20 €  550 242,20 €  -   € 0,00%

Total  169 011,28 €  786 213,42 €  955 224,70 €  226 879,14 € 24%

(*) du consommé négatif signifie un excédent de recette ; à l'inverse, cela signifie un excédent de dépenses.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU BUDGET 2021

-5 000 €

95 000 €

Budget Primitif Budget complémentaire Consommé
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Budget total Consommé Écart

COMMISSION ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Activités non-réalisées :
Rando Marche St-Etienne - 2ème séjour en Septembre / Octobre 2021 (lieu non-défini) 
pour un budget de 800€

Ce budget a été transféré sur Rando Marche St-Etienne - 1er séjour en Juin 2021 dans les 
Vosges

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

29 917,00 € 

23 455,03 € 

6 461,97 € 
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ACTIVITÉS SLVie
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Budget 
Primitif

Budget 
Complémentaire

Budget total Consommé * Écart
Utilisation 

budget

SLVie 1 CHATEAUCREUX  2 410,00 €  610,00 €  3 020,00 €  421,82 €  2 598,18 € 13,97%

SLVie 2 GIER PILAT  10 171,00 €  300,00 €  10 471,00 € -7 109,87 €  17 580,87 € -67,90%

SLVie 3 ONDAINE  8 268,00 €  -   €  8 268,00 €  402,21 €  7 865,79 € 4,86%

SLVie 4 FOREZ  1 637,00 €  2 266,50 €  3 903,50 €  1 467,71 €  2 435,79 € 37,60%

SLVie 5 ROANNAIS  -   €  450,00 €  450,00 €  404,00 €  46,00 € 89,78%

TOTAL  22 486,00 €  3 626,50 €  26 112,50 € -4 414,13 €  30 526,63 € -16,90%

-5 000,00 € 

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

35 000,00 € 

26 112,50 € 

-4 414,13 € 

30 526,63 € 

-8 000,00 € 

-6 000,00 € 

-4 000,00 € 

-2 000,00 € 

- € 

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 € 

SLV1 LAMARTINE SLV2 GIER PILAT SLV3 ONDAINE SLV4 FOREZ SLV5 ROANNAIS

Budget total Consommé Écart

CHATEAUCREUX

(*) du consommé négatif signifie un excédent de recette ; à l'inverse, cela signifie un excédent de dépenses.
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Activités reportées :
Jeunes Agents - Festival de Soulac pour un budget de 1€

Budget total Consommé Écart

Budget total Consommé Écart

COMMISSION FORMATION COMMUNICATION

COMMISSION JEUNES AGENTS

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

29 665,00 € 25 209,87 € 

4 455,13 € 

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

35 000,00 € 

40 000,00 € 

37 500,00 € 

26 189,12 € 

11 310,88 € 
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COMMISSION PENSIONNÉS

COMMISSION PATRIMOINE

Budget total Consommé Écart

Budget total Consommé Écart

Activités non-réalisées :
Pensionnés Roanne - Sortie spectacle et repas en Mars 2021 à Montbrison pour un budget de 1 038€

Activités reportées :
Pensionnés Roanne - Sortie Fréjus pour un budget de 4 475€

- € 

20 000,00 € 

40 000,00 € 

60 000,00 € 

80 000,00 € 

100 000,00 € 

120 000,00 € 

140 000,00 € 

160 000,00 € 

149 250,00 € 

72 124,58 € 77 125,42 € 

- € 

5 000,00 € 

10 000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 

25 000,00 € 

30 000,00 € 

28 737,00 € 

11 265,41 € 

17 471,59 € 
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Budget total Consommé Écart

Budget total Consommé Écart

Richard ARNAUD
Trésorier Général de la CMCAS Loire

COMMISSION SANTÉ SOLIDARITÉ

CHARGES ADMINISTRATIVES

- € 

2 000,00 € 

4 000,00 € 

6 000,00 € 

8 000,00 € 

10 000,00 € 

12 000,00 € 

14 000,00 € 

16 000,00 € 

15 701,00 € 

9 095,46 € 

6 605,54 € 

- € 

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 € 

87 600,00 € 

56 024,82 € 

31 575,18 € 
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BILAN ACTIF DE LA CMCAS LOIRE
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - BILAN ACTIF
Edité le 07/03/2022 à 17:19 Opérateur cpi

POSTES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %
  ACTIF IMMOBILISE
  - Immobilisations incorporel.
    *Concessions, brvts, logic. 37 307,20 37 307,20
  205A  BREV LIC MARQ PROC DROITS VAL SIMIL 37 307,20 37 307,20

      Amort/Prov. conces, brvts 34 995,49 - 34 951,17 -
  2805A  CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 0,00 34 995,49 - 34 951,17 - 44,32 - 0,13

  - IMMOBILISATIONS INCORPOR. 2 311,71 2 356,03
  - Immobilisations corporelles
    *Terrains 246 824,00 357 682,99
  2112A  TERRAINS A DEST SOCIALE (EXPLOITA) 142 215,34 142 215,34

  2122A  AGENC AMENAG TERR DEST SOC (EXPLOI) 1,06- 104 608,66 215 467,65 110 858,99 - 105,97 -

      Amort/Prov. Terrains 104 608,66 - 215 467,65 -
  28122A  AGENC AMENAG TERRAINS DEST SOC EXPL 1,06- 104 608,66 - 215 467,65 - 110 858,99 105,97 -

    *TERRAINS 142 215,34 142 215,34

    *Constructions 1 123 737,95 1 695 942,49
  21312A  BATIMENTS A DEST SOC (EXPLOITATION) 0,87- 540 984,89 1 014 189,72 473 204,83 - 87,47 -

  21352A  INST AGEN AMEN CONST DEST SOC (EXP) 0,19- 532 386,48 631 386,19 98 999,71 - 18,60 -

  21412A  BATIMENTS DESTINATION SOC (EXPLOIT) 50 366,58 50 366,58

      Amort/Prov. Constructions 947 230,51 - 1 483 196,85 -
  281312A  BATIMENTS DESTINATION SOCIALE (EXP) 0,97- 478 004,07 - 942 998,90 - 464 994,83 97,28 -

  281352A  INST AGEN AMENA CONST DEST SOC EXPL 0,17- 420 207,74 - 491 516,45 - 71 308,71 16,97 -

  281412A  BATIMENT SOL AUTRUI DEST SOC (EXPL) 0,01 49 018,70 - 48 681,50 - 337,20 - 0,69

    *CONSTRUCTIONS 176 507,44 212 745,64

    *Instal. techniq. Mat Outil. 97 420,05 147 240,28
  21511A  INSTAL COMPLEXE SPECIAL SOL PROPRE 17 129,78 17 129,78 -

  21531A  INSTAL CARACTERE SPECIF SOL PROPRE 0,16- 9 031,64 10 478,08 1 446,44 - 16,02 -

  2154A  MATERIEL D'EXPLOITATION 0,14- 57 389,81 65 212,63 7 822,82 - 13,63 -

  2155A  OUTILLAGE D'EXPLOITATION 0,76- 30 998,60 54 419,79 23 421,19 - 75,56 -

      Amort/Prov. Instal.techniq 94 844,42 - 143 899,90 -
  281511A  INSTAL COMPLEXES SPECIAL SOL PROPRE 17 129,78 - 17 129,78

  281531A  INSTAL A CARACT SPECIF SOL PROPRE 0,16- 9 031,64 - 10 478,08 - 1 446,44 16,02 -

  28154A  MATERIEL D'EXPLOITATION 0,13- 54 814,43 - 61 872,50 - 7 058,07 12,88 -

  28155A  OUTILLAGE D'EXPLOITATION 0,76- 30 998,35 - 54 419,54 - 23 421,19 75,56 -

    *INSTAL. TECHNIQ. MAT OUTIL. 2 575,63 3 340,38

    *Autres immobilisations 324 871,31 346 288,87
  2181A  INSTAL GALES AGENC AMENAG DIVERS 64 920,70 64 920,70

  2182A  MATERIEL DE TRANSPORT 0,38- 44 234,52 61 034,54 16 800,02 - 37,98 -

  21831A  MATERIEL DE BUREAU 8 211,92 8 211,92

  21833A  MATERIEL INFORMATIQUE 0,00 120 534,06 119 939,26 594,80 0,49

  2184A  MOBILIER 0,06- 86 970,11 92 182,45 5 212,34 - 5,99 -

      Amort/Prov. Autres immos 310 578,88 - 326 353,86 -
  28181A  INSTAL GALES AGENC AMENAG DIVERS 0,05 55 137,22 - 52 434,36 - 2 702,86 - 4,90
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - BILAN ACTIF
Edité le 07/03/2022 à 17:19 Opérateur cpi

POSTES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %
  28182A  MATERIEL DE TRANSPORT 0,35- 44 234,52 - 59 876,84 - 15 642,32 35,36 -

  28183A  MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 128 220,96 - 128 057,68 - 163,28 - 0,13

  28184A  MOBILIER 0,04- 82 986,18 - 85 984,98 - 2 998,80 3,61 -

    *AUTRES IMMOBILISATIONS 14 292,43 19 935,01

    *Immobil. corp. en cours 4 839,52 4 839,52
  2313A  CONSTRUCTIONS 4 839,52 4 839,52

      Amort/Prov. Immo en cours 4 839,52 - 4 839,52 -
  2931A  PROV DEPREC IMMOB CORPOREL EN COURS 4 839,52 - 4 839,52 -

    *IMMOBILISATIONS EN-COURS

    *Avances et acomptes
  - Immobilisations financières
    *Participations 203 000,00 203 000,00
  261A  TITRES DE PARTICIPATIONS 203 000,00 203 000,00

      Amort/Prov. Titres part.
    *PARTICIPATIONS 203 000,00 203 000,00

    *Titres immobilisés
      Amort/Prov. Titres Immo
    *TITRES IMMOBILISES

    *Prêts 800,00 2 100,00
  2747A  PRETS D'HONNEUR 1,63- 800,00 2 100,00 1 300,00 - 162,50 -

      Amort/Prov. Prêts 600,00 -
  29747A  PRETS D'HONNEUR 600,00 - 600,00

    *PRETS 800,00 1 500,00

    *Dépôts et cautionnements 8 600,00 8 600,00
  2754A  DEPOTS VERSES 8 600,00 8 600,00

      Amort/Prov. Dépôts caution
    *DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 8 600,00 8 600,00

    *Autres Immobilisations
      Amort/Prov. Autres Immo.
    *AUTRES IMMOBILISATIONS
  TOTAL I 550 302,55 593 692,40

  ACTIF CIRCULANT
  - Stocks et en-cours
  - Matières et fournitures
  - Avances et acptes versés/cde 13 628,88 63 037,30
  4091A  FOUR AVANCES ACOMP VERSES COMMANDES 3,63- 13 628,88 63 037,30 49 408,42 - 362,53 -

  - Créances d'exploitation
  - Clients et cptes rattachés 2 358,50
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - BILAN ACTIF
Edité le 07/03/2022 à 17:19 Opérateur cpi

POSTES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %
  4121A  ACTIVITES SOCIALES DE LA C.A.S. 1,00 2 358,50 2 358,50 100,00

      Amort/Prov. Créances Clts 8 154,16 - 37,16 -
  491A  PROV DEP CPTES CLIENTS & RATTACHES 1,00 8 154,16 - 37,16 - 8 117,00 - 99,54

    *CLIENTS ET CPTES RATTACHES 5 795,66 - 37,16 -

    *Personnel - cptes rattachés
    *S.S. et autres organ. soc.
    *Autres 91 194,77 137 736,07
  4542611A  CCAS  GARANTIE OBSEQUE - CONTRIBUTION 12 326,58 12 326,58

  454318A  CONTRIBUTIONS DIVERSES DE LA CCAS 80,38 80,38

  454319a  AUTRES CREANCES 0,64 22 518,90 8 154,00 14 364,90 63,79

  454415A  CONTRIB CHARGES ADMINISTRATIVES 0,52 6 399,50 3 062,86 3 336,64 52,14

  454419A  C.C.A.S. AUTRES PRESTATIONS 1 151,00 1 151,00

  4547A  CCAS PRODUITS A RECEVOIR 4,17- 16 281,80 84 124,64 67 842,84 - 416,68 -

  456A  C.M.C.A.S. 1,00 3 600,00 3 600,00 100,00

  467188A  COMPTE COURANT EDF GDF 28 836,61 28 836,61

      Amort/Prov. Autres 13 557,96 - 13 557,96 -
  4954A  C.C.A.S. 13 557,96 - 13 557,96 -

    *AUTRES 77 636,81 124 178,11

    *Créances diverses 19 280,78 12 988,78
  4487A  ETAT - PRODUITS A RECEVOIR 1,00 6 292,00 6 292,00 100,00

  46872A  ARTICLE 22 12 988,78 12 988,78

      Amort/Prov. créances div. 41 825,39 - 41 825,39 -
  4967A  AUTRES COMPTES DEBITEURS 41 825,39 - 41 825,39 -

    *CREANCES DIVERSES 22 544,61 - 28 836,61 -

    *Val. mobilères de placement
      Amort/Prov. Val Mob Plac.
    *VAL. MOBILIERES PLACEMENT

    *Disponibilités
588 887,59 67 940,85

  5112A  CHEQUES A ENCAISSER 0,54 2 085,00 958,00 1 127,00 54,05

  51212A  banque 0,63 109 956,91 40 957,32 68 999,59 62,75

  51225a  COMPTE DE DEPOTS A TERMES 0,95 237 170,57 12 040,73 225 129,84 94,92

  51227a  COMPTE LIVRET 0,95 237 165,49 12 035,40 225 130,09 94,93

  531A  CAISSE GESTION ACTIVITES SOCIALES 0,34 609,62 399,40 210,22 34,48

  541A  CPT AVANC RESPONS INSTIT CAS  A.S. 1,00- 150,00 300,00 150,00 - 100,00 -

  542A  CPT AVAN PERMANENTE CORRESPON SLV 0,29 1 750,00 1 250,00 500,00 28,57

    *Charges constatées d'avance 10 920,00 10 451,28
  486A  CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0,04 10 920,00 10 451,28 468,72 4,29

  TOTAL II 662 733,01 236 733,77

  Charges à répartir + exercices
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - BILAN ACTIF
Edité le 07/03/2022 à 17:19 Opérateur cpi

POSTES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %

  TOTAL GENERAL 1 213 035,56 830 426,17
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0345/A CMCAS LOIRE
DETAIL - BILAN PASSIF 

Edité le 07/03/2022 à 17:20 Opérateur cpi
POSTES

Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %

  CAPITAUX

  - Dons et legs en capital
  - Ecarts de réévaluation
  - Reserve legale
  - Autres reserves 639 261,12 - 620 295,53 -
  106821A  FONDS DE TRESORERIE PRETS D'HONNEUR 41 200,00 - 41 200,00 -

  106828A  RESERVE DIVERSES ACTIVITES SOCIALES 598 061,12 - 579 095,53 - 18 965,59 - 3,17

  REPORT A NOUVEAU
  - Résultat de l'exercice

    *Excedent 443 085,18 - 18 965,59 -
  Excédent en instance d'affect.

    *Déficit
  Déficit en instance d'affect.
  - Subventions d'investissement 37 260,74 - 41 850,74 -
  131A  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 45 900,00 - 45 900,00 -

  1391A  SUBVEN EQUIP INSCRITES CPT RESULTAT 8 639,26 4 049,26 4 590,00 53,13

  TOTAL CAPITAUX 1 119 607,04 - 681 111,86 -

  PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

  DETTES

  - Dettes financières
    *Emprunts a organ.mutualiste
    *Emprunts a etablis. crédit
    *Emprunts et dettes financiè
  - Dettes d'exploitation
    *Dettes fournisseurs 28 477,93 - 52 226,03 -
  4011A  ACHATS BIENS OU PRESTATIONS SCES 25 418,28 - 50 147,98 - 24 729,70 97,29 -

  406A  PRESTATAIRES 2 240,49 - 1 727,89 - 512,60 - 22,88

  4081A  FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 819,16 - 350,16 - 469,00 - 57,25

    *Dettes provision. prestatio
    *Dettes fiscales et sociales
    *Autres 35 491,63 - 68 996,20 -
  4191A  AV ACPTES RECUS SCE PREST EN COURS 1 010,00 - 1 010,00

  454322A  PART CAS UTILISATION INSTIT CCAS 322,00 - 3,50 - 318,50 - 98,91
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0345/A CMCAS LOIRE
DETAIL - BILAN PASSIF 

Edité le 07/03/2022 à 17:20 Opérateur cpi
POSTES

Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %

  454329a  AUTRES DETTES 28,00 - 28,00

  4546a  C.C.A.S. CHARGE A PAYER 15 891,08 - 22 100,00 - 6 208,92 39,07 -

  4548A  C.C.A.S. COMPTE de LIAISON 19 278,55 - 1 978,70 - 17 299,85 - 89,74

  4678A  AUTRES DEBIT CREDIT DIV - AUTRES 43 876,00 - 43 876,00

  - Dettes diverses
    *Dettes immo;cptes rattachés
    *Impots sur les bénéfices
    *Autres 29 458,96 - 28 092,08 -
  46861A  CHARGES A PAYER - DIVERS 29 458,96 - 28 092,08 - 1 366,88 - 4,64

  TOTAL DETTES 93 428,52 - 149 314,31 -

  PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

  TOTAL GENERAL 1 213 035,56 - 830 426,17 -
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020   Variation

Net Net Montant %
  CHARGES D'EXPLOITATION
  - Achats de marchandises :
  - Variation de stocks (march):
  - Achats de MP & autres appro:
  - Achats non stockés : 130 515,16 83 015,29
  60411A  ACHATS SEJOURS AGENCE VOYAGE 68 650,31 68 650,31 100,00

  60413A  ACHAT SEJOURS CCAS (y compris prêts de centres) 15 345,46 37 121,37 21 775,91 - 141,90 -

  60416a  ACHATS DE MINI-SEJOURS (WEEK-END...) 2 975,00 2 975,00 -

  60421a  ACHAT PRESTAT.REPAS (ACTIVITES.SOCIALES) 4 524,00 450,00 4 074,00 90,05

  60441a  PRESTATIONS D'ANIMATIONS ET SPECTACLES 9 273,75 9 273,75 100,00

  60442a  BILLETERIE 200,00 2 379,00 2 179,00 - 1 089,50 -

  60443a  RANDONNEES, EXCURS, SORT.CLES EN MAIN S.HEB. 1 427,50 1 427,50 100,00

  60481a  AUTRES PRESTATIONS d'ACTIVITES SOCIALES 6 749,21 9 852,10 3 102,89 - 45,97 -

  60611A  ELECTRICITE 520,63 1 079,04 558,41 - 107,26 -

  60612A  GAZ 159,20 679,75 520,55 - 326,98 -

  60613A  CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 1 771,05 1 231,77 539,28 30,45

  60617A  EAU 933,62 1 544,76 611,14 - 65,46 -

  6063A  FOURNITURES ENTRETIEN-PT EQUIPEMENT 7 546,83 8 885,27 1 338,44 - 17,74 -

  6064A  FOURNITURES ADMINIST. PETIT EQUIPM. 615,57 583,72 31,85 5,17

  60682A  PROD PHARMACEUT AUTRES FOURNIT MEDI 66,84 66,84 100,00

  60683A  FOURNIT ARTICLES DIV CADEAUX  ACTI 1 010,18 1 010,18 100,00

  60684A  FOURNITURES SPECIFIQUES  ACTIVITES 2 155,89 2 566,56 410,67 - 19,05 -

  60688A  FOURNITURES DIVERSES 9 565,12 13 666,95 4 101,83 - 42,88 -

  - Autres achats & ch. ext.: 291 316,48 180 607,97
     *Services extèrieurs 186 620,88 122 056,02
  6114A  TRANSPORTS BENEFICIAIRES  AS  CAS 7 940,00 16 180,00 8 240,00 - 103,78 -

  613231A  LOYER DU SIEGE 61 920,00 56 760,00 5 160,00 8,33

  61352A  MATERIEL DE TRANSPORT 17 131,01 6 302,40 10 828,61 63,21

  61353A  MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 22 464,18 20 967,62 1 496,56 6,66

  61358A  AUTRES LOCATIONS 2 510,00 1 041,60 1 468,40 58,50

  614A  CHARGES LOCATIVES ET CO-PROPRIETE 601,20 601,20 -

  6152A  SUR BIENS IMMOBILIERS 64 825,21 3 437,29 61 387,92 94,70

  6155A  SUR BIENS MOBILIERS 99,36 10 068,65 9 969,29 - 10 033,50 -

  6156A  MAINTENANCE 4 643,47 1 782,11 2 861,36 61,62

  6161A  MULTIRISQUES (INCEND VOL RESP CIV) 4 860,38 4 718,41 141,97 2,92

  6168A  AUTRES PRIMES D'ASSURANCE 227,27 196,74 30,53 13,43

    *Autres services extérieurs 104 695,60 58 551,95
  6226A  HONORAIRES 22 050,00 548,33 21 501,67 97,51
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020   Variation

Net Net Montant %
  6236A  CATALOGUES ET IMPRIMES 11 488,33 6 560,51 4 927,82 42,89

  6238A  DIVERS (POURBOIRES DONS COURANTS) 10,00 10,00 100,00

  62511A  VOY-DEPLAC PERSONNEL DE LA C.A.S. 64,80 64,80 100,00

  62512A  VOY-DEPLAC ADMINIST ELUS MEMB COMMI 6 541,52 2 214,70 4 326,82 66,14

  6256A  MISSIONS 909,76 841,56 68,20 7,50

  6257A  RECEPTIONS 766,20 126,00 640,20 83,56

  6261A  AFFRANCHISSEMENTS 21 243,05 5 878,62 15 364,43 72,33

  6262A  FRAIS DE MANDATEMENTS 77,00 77,00 100,00

  6263A  TELEPHONE ET TELEGRAMME 2 224,87 4 416,77 2 191,90 - 98,52 -

  6266A  BOITES POSTALES 1 590,66 1 590,66 -

  6267A  LIGNES SPECIALISEES INFORMATIQUES 60,00 60,00 -

  6278A  AUTRES FRAIS COMMIS PREST SERVICES 319,96 300,28 19,68 6,15

  6281A  CONCOURS DIV-COTIS NON DEST ORG SUP 3 245,00 7 335,00 4 090,00 - 126,04 -

  62861A  FRAIS DE FORMATION CONTRIBUT IFOREP 240,10 1 000,00 759,90 - 316,49 -

  62862a  AUTRES ORGANISMES DE FORMATIONS 4 500,00 4 500,00 100,00

  6288a  DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS 31 015,01 27 679,52 3 335,49 10,75

  - Impôts, taxes et verst ass.: 22 678,07 30 935,27
  633100A  VERSEMENT DE TRANSPORT 2,53 - 2,53

  633220A  AGTS STAT COT FNAL PLAFONNEES 0,88 - 0,88

  633240A  AGTS STAT COT FNAL NON PLAF 1,41 - 1,41

  63512A  IMPOTS DIRECTS : TAXE FONCIERE 21 264,18 23 512,70 2 248,52 - 10,57 -

  63513A  IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX 6 558,00 6 558,00 -

  6358A  AUTRES DROITS 1 413,89 634,39 779,50 55,13

  6378A  TAXES DIVERSES 235,00 235,00 -

  - Charges de personnel 1 416,89 1 549,60
    *Salaires et traitements : 985,46 1 181,30
  641120A  SALAIRES BRUT GUSO - GUICHET UNIQUE 1 006,95 401,05 605,90 60,17

  641470A  AGTS STAT AVANTAGES EN NATURE 4,24 - 4,24

  641520A  INTERESSEMENT PERSONNEL STATUTAIRE 21,49 - 784,49 805,98 - 3 750,49

    *charges sociales : 431,43 368,30
  645120A  AGTS STAT COT URSSAF 141,39 141,39 -

  64517A  COTIS URSSAF ARTISTES MUSICIENS AS 431,43 227,95 203,48 47,16

  645711A  STATUT.COTISATIONS A.G.S. 0,42 - 0,42

  647262A  STATUTAIRES COTISATIONS C.M.P DUES 0,62 - 0,62

  - Dot. Amort. dépré. prov.: 51 401,65 55 948,98
     *Dot. amort. sur immos 43 284,65 42 960,20
  68111A  DOT AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORE 44,32 44,32

  68112A  DOT AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELL 43 240,33 42 915,88 324,45 0,75
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020   Variation

Net Net Montant %
     *Dot. dépré./actif circulan
     *Dot. prov. risq. & ch. exp 8 117,00 12 988,78
  68174A  DOT. PROV. DEPREC DES CREANCES 8 117,00 12 988,78 4 871,78 - 60,02 -

  - Autres Charges 258 632,14 187 602,41
    *Subventions versées 13 000,00 18 000,00
  65811a  VERSEMENT CLUBS SPORTIFS DE LA CMCAS 13 000,00 18 000,00 5 000,00 - 38,46 -

    *Ch. spécifiques Acti. Soc. 245 632,14 169 602,41
  6584A  DEPENSES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIAL - CCCMCAS 233 936,61 163 812,04 70 124,57 29,98

  65851A  SECOURS-PARTICIP FIN. ACCORD BENEF 11 695,53 5 790,37 5 905,16 50,49

    *Redevances, indemnités, per
    *Dot. pour Risques et ch.

  => TOTAL CH. EXPLOITATION 755 960,39 539 659,52

  QP RESULTAT OPE. EN COMMUN

  CHARGES FINANCIERES
  - Intérêt et charges assimilée
  - Dot. Amort. prov.-Ch. Fi.
  - Ch. net Cessions VMP
  - Autres charges Financières

  => TOTAL CH. FINANCIERES

  CHARGES EXEPTIONNELLES
  - Ch. Exept. op. de Gestion 400,00
  6713A  DONS DIVERS 400,00 400,00 -

  - Val. compt él. actif cédés
  - Autres Ch. Exeptionnelles 100,00 0,48
  678A  AUTRES CHARGES ECXEPTIONNELLES 100,00 0,48 99,52 99,52

  - Dot. Amort. prov. ch. exept
    *Dot. Amort. Exept. Immobili
    *Dot. prov Risques & ch. Exe

  => TOTAL CH. EXEPTIONNELLES 100,00 400,48

  IMPOTS SUR LES BENEFICES
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020   Variation

Net Net Montant %
  TOTAL DES CHARGES 756 060,39 540 060,00

  SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 443 085,18 18 965,59

  TOTAL GENERAL 1 199 145,57 559 025,59
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0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %
  PRODUITS D'EXPLOITATION
  - Dot. statut. gest. activit. 402 947,61 - 382 074,04 -
  758627A  CONTRIBUTION FONDS ACT. SANIT.SOCIA 233 936,61 - 163 812,04 - 70 124,57 - 29,98

  758681a  CONTRIBUTION ARTICLE 25 169 011,00 - 218 262,00 - 49 251,00 29,14 -

  - Particip. beneficiaires AS 101 746,15 - 51 299,21 -
  706311A  PART BENEF:SEJOURS DECENTRALISES 22 100,00 - 22 100,00 - 100,00

  706312A  PART BENEF FONCT  A.S.DECENTRAL. 79 646,15 - 51 299,21 - 28 346,94 - 35,59

  - Ventes de marchandises
  - Production vendue

    *Prestations de services 50 376,40 - 74 326,15 -
  7083A  LOCATIONS DIVERSES 4 590,00 - 2 504,67 - 2 085,33 - 45,43

  7084A  MISE A DISP. PERSONNEL FACTUREE 21,49 915,78 - 937,27 4 361,42

  70882a  PREST. ADMINIS. FACTUREES A CCAS 45 252,89 - 70 905,70 - 25 652,81 56,69 -

  7088A  AUTRES PROD. D'ACTIVITES ANNEXES 555,00 - 555,00 - 100,00

  - Production
    *Stockee
    *Consommee
  - Subventions d' exploitation 25 857,00 - 23 814,87 -
  741A  SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 25 857,00 - 23 814,87 - 2 042,13 - 7,90

  - Rep.amts prov,transf.ch.exp 74 406,76 - 13 206,68 -
  791A  TRANSFERT CHARGES D EXPLOITATION 74 406,76 - 13 206,68 - 61 200,08 - 82,25

  - Prdts dvrs de gest.courante

    *Remises gestion CCAS
  - Autres produits

  TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 655 333,92 - 544 720,95 -

  QP RESULT. S/ OPE. EN COMMUN

  PRODUITS FINANCIERS

30



bi
la

n 
et

 c
om

pt
e 

de
 ré

su
lta

ts

0345/A CMCAS LOIRE

DETAIL - COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS
Exercice au
31/12/2021 Exe N-1 31/12/2020 Variation

Net Net Montant %
    *val.mob.crces act.immobil
    *Autrs intrts prdts assimil

    *Revenus comptes courants 2 626,00 - 3 000,00 -
  7681A  REVENUS DES COMPTES COURANTS 2 626,00 - 3 000,00 - 374,00 14,24 -

    *Autres 259,93 - 76,13 -
  7688A  PRODUITS FINANCIERS DIVERS 259,93 - 76,13 - 183,80 - 70,71

    *Repr. s/ prov.transf ch. 600,00 - 1 500,00 -
  78662A  PROV DEPREC IMMO FINANCIERES 600,00 - 1 500,00 - 900,00 150,00 -

    *Produits sur cession VMP

  TOTAL PRODUITS FINANCIERS 3 485,93 - 4 576,13 -

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  *Prdts cess.d'elemts actif 535 612,00 -
  7752A  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 535 612,00 - 535 612,00 - 100,00

    *Sub.inv.virees au Rt.Ex. 4 590,00 - 4 049,26 -
  777A  QP SUBVENT.INVEST VIREE RESULTAT 4 590,00 - 4 049,26 - 540,74 - 11,78

    *Autres 123,72 - 5 679,25 -
  778A  AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 123,72 - 5 679,25 - 5 555,53 4 490,41 -

    *Rep./ prov transf.ch.exp.

  TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 540 325,72 - 9 728,51 -

     SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

  TOTAL GENERAL 1 199 145,57 - 559 025,59 -

31



co
m

m
is

si
on

 co
nt

rô
le

 fin
an

ci
er

 

CMCAS Loire - Jeudi 12 mai 2022

Le rapport final de l’expert-comptable n’est pas parvenu dans les délais respectables pour le conseil d’administration 
de la CMCAS Loire.
Suite à ce problème, la date prévue pour la commission de contrôle financier initialement prévue a été reportée. Il a 
été très compliqué de reprogrammer une autre réunion avec tous les membres de la commission qui s’est déroulée 
le 12 mai.
En espérant que pour l’année prochaine, tous les documents de l’expert-comptable soient remis dans les délais 
impartis.

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à la vérification des comptes de la CMCAS 
LOIRE le Jeudi 12 mai 2022.

Nous avons vérifié : 
• Le solde de la Caisse au 31/12 /2021
• Le solde de la Caisse d’Epargne au 31/12/2021
• 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 2021 des Commissions et des SLVIES
• Les délégations de pouvoirs financiers 

Au terme du contrôle effectué ce 12 mai 2022, nous formulons les remarques suivantes :

Prêt d’honneur : 
•   RAS

Suivi Budgétaire :
Toutes les réponses à nos interrogations nous ont été fournies. La crise sanitaire liée à la Covid a eu des répercussions 
sur les activités de la CMCAS qui n’ont pas pu être réalisées en totalité.

Immobilisations :
•  En date du 22 juillet 2021, la CMCAS a procédé à la vente d’un bien immobilier situé au lieudit « le Grand Clos 

» sur la commune de Cuzieu, pour un prix de cession de 525K€ (moins les frais d’honoraire de 22 050€), ce qui 
porte la vente à 502 950€.

•  A la suite de la décision du 14 décembre 2021, la CMCAS a procédé à la mise au rebus d’immobilisation pour 
un montant total de 23 131,84€.

•  Ces immobilisations, amorties comptablement, ont été sorties de l’actif de la CMCAS au 31 décembre 2021.
• Il a été fait l’acquisition d’un ordinateur portable pour la section informatique pour un montant de 594,80€.

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 2021.
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Couples avec enfant(s)

SLvie 
01

SLvie 
 02

SLvie 
 03

SLvie 
 04

SLvie  
05 TOTAL

Ouvrants droit 576 538 288 507 458 2367

Conjoints 293 352 177 324 248 1394

Enfants 249 391 138 113 134 1025

Total 1118 1281 603 944 840 4786

66%
de pensionnés

34%
d’actifs

RÉPARTITION DES OUVRANTS DROIT 
PAR TRANCHE D’ÂGE ET PAR SEXE 

COMPOSITION FAMILIALE

1%
4%
8%

34%
66%

9%

21%
19%
18%

0%
6%

15%

RÉPARTITION PAR SLVIE

4786
bénéficiaires

2367
ouvrants droit

2419
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%

Célibataires
Couples sans enfant

Familles 
monoparentales

20-29 ans

3%
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GEOSE

Comme pour toutes les activités, qu’elles soient culturelles ou sportives, les sections du GEOSE ont été très 
impactées par la crise sanitaire.
Sur les 7 sections sportives (cyclo, boules pétanque, tennis de table, voile, plongée, golf, gym yoga), peu 
d’entre elles ont pu fonctionner sur les 6 premiers mois de l’année 2021. Beaucoup de compétitions ont été 
annulées.
Ce n’est qu’en été et à l’automne, que les sections dites « sports de loisirs » ont pu retrouver un fonctionnement 
à peu près normal.
De ce fait, le budget du GEOSE n’a pas été consommé en totalité. Cette somme non consommée est restée 
à la CMCAS.

©
 F

re
ep

ic
k

SECTION GYM / YOGA
La section YOGA a repris son activité seulement en octobre 2021. 
Cela n’a pas eu d’incidence sur le budget, car la personne qui anime 
les cours est payée par une indemnité km pour les cours faits (trajet 
domicile-site Civier A/R).
Cependant, l’animatrice qui intervient est salariée de la section et le 
salaire devait être versé. Heureusement, le Comité Département 
de la Gym Volontaire, auquel la section est affiliée, a enclenché une 
procédure de chômage partiel et les indemnités qui vont avec, pour les 
animatrices et animateurs. 
La section n’a pas eu trop de déficit sur son budget, même si cela était 
tangent.

LOIRE FOREZ VOILE                                 
• Les locations de bateaux chez LOCASAIL à Bandol ont été en forte 
baisse, soit : 7 week-ends et 6 semaines  pour un total de 20 326 €.

• Nombre de licences : 25 et 22 PVR (passeport voile régional) soit 47 
adhérents.

• Annulation du Challenge Inter CMCAS région Sud-Est en octobre.

• Le container situé site Jean Civier a été repeint aux couleurs des 
bâtiments existants. Le logo Loire Forez Voile a été posé sur la face 
Ouest ainsi qu’un antivol condamnant l’ouverture des portes. Un 
radiateur de 1500 W et 2 néons de 40 W ont été installés dans le 
container. 

• Le voilier 6,5 m a été donné aux éclaireurs de France à Saint-Victor-
sur-Loire.
• L’Assemblée Générale s’est tenue le 5 Janvier avec 18 présents dans 
le bungalow à droite du container, elle a été suivie d’un repas chez 
Babette.

• Prévisions de locations pour 2022 : 1 week-end et 6 semaines de 
locations pour un montant de 13 440 €, une forte baisse du nombre 
d’adhérents est à prévoir !

• Les tarifs d'adhésions ont été augmentés pour les ayants droit de la 
CMCAS soit : 15 € au lieu de 10 et pour la famille 25 € au lieu de 20, 
les cotisations des extérieurs restent inchangées soit 30 € individuel et 
50 € famille.
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS
COMMISSION SPORTS & LOISIRS

GYM ROANNE
11 participants : 10 agents  1 extérieur
Les cours ont eu lieu du 15 juin au 6 juillet et du 14 septembre au 
31 décembre 2021.
Plusieurs personnes ne se sont pas réinscrites à cause du Covid, 
d’autres ont des problèmes de santé et ne peuvent plus participer.
Une relance va être faite auprès des pensionnés roannais.

SECTION RANDONNÉE ST-ETIENNE
Pour cette section également, l’activité a été très perturbée.
L’Assemblée Générale de début d’année ne s’est pas tenue. 
Très peu de sorties à la journée ont pu avoir lieu, en raison des 
restrictions imposées en nombre de participants en sorties rando, 
jusqu’à la fin du printemps 2021.
En juin néanmoins, du 13 au 18, un séjour randonnée a pu se 
réaliser dans les VOSGES avec 23 participants(es). Celui-ci a été 
très apprécié.
Au mois d’octobre, une journée rando-patrimoine s’est faite à 
La Terrasse sur Dorlay avec une visite du musée des Tresses et 
Lacets (masqués et avec pass sanitaire). 
Le flou persistant et les incertitudes sur les mois à venir freinent, 
de toute évidence, les perspectives de la section.

SECTION KARTING
Une reprise d’activité presque normale, avec un protocole 
sanitaire à respecter avec un effectif  2021 de 9 ayants droit.
ENTRAINEMENTS :
Tous les mercredis où la météo et la disponibilité du circuit nous 
le permettaient.
Samedi 18 septembre : Endurance de 2h
Samedi 2 octobre : Participation au challenge karting de Montbrison

SECTION DES GAGAS 
CASQUÉS
En ce dimanche de fin février, à la salle 
de la CMCAS de Saint-Julien À Saint-
Chamond, s’est tenue l’Assemblée 
Générale de la section moto de la CMCAS 
LOIRE. Celle-ci s’est déroulée autour d’un 
bon repas organisé par l’ensemble des 
participants, avec comme plat principal, 
un aligot maison exécuté par le président 
de la section.
A l'issue de cette reunion trés conviviale 
le calendrier des sorties 2022 s'est établi 
comme suit :   

Le 05 mars - Salon de la moto à Lyon 
Le 27 mars - Balade dominicale 
Le 10 avril - Bourse-expo motos à Champoly
Du 30 avril au 1er mai  -  Sortie Anduze 
Le 22 mai - Balade dominicale
Du 26 au 29 mai - Moto légende tour
Du 17 au 19 juin - Haute-Savoie
Le 03 juillet - Balade dominicale
Le 28 août - Balade dominicale
Du 10 au 11 septembre - Super bike
Du 17 au 18 septembre - Bol d'or
Du 08 au 09 octobre -  Week end chez l'habitant 
Le 06 novembre -  Grand prix de Valence
Du 11 au 13 novembre  - Camargue 
Le 02 décembre - Soirée fin de saison 
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CLUB INFORMATIQUE
Malgré la pandémie, nous avons gardé le contact tous 
les jeudis par des réunions vidéo grâce au logiciel JITSI, 
simple d’utilisation. Seules quelques personnes ayant 
de très mauvaises connexions ADSL n’ont pu participer, 
et ont été jointes par des contacts téléphoniques (voir 
galerie photo du club informatique sur le site internet).
Le plus gros du travail s’est fait à la maison pour cause 
de COVID : mise à niveau de matériel, réalisation des 
astuces pour ENCAS 42, dépannage et mise à niveau 
d’ordinateurs de collègues.

Et quelques aménagements ont eu lieu dans le 
bungalow, dans le respect des gestes barrières.
Cette année, le club informatique a mis en ligne un 
site internet sur les activités présentes au CIVIER, 
disponible sur PC, Tablette et Smartphone.
siteducivier.fr   avec un hébergement régional chez 
O2switch basé à Clermont-Ferrand. 

Ce site répond à plusieurs objectifs :
• Ouvrir de nouvelles compétences au niveau du club 

dans les domaines suivants :
    >Création de sites en ligne au niveau du club.
    >Création et diffusion de vidéos de formations et  
    d’informations. 
• Relancer les clubs en donnant envie aux collègues de 

participer par une grande réactivité de l’information 
(photos de sorties, repas, plannings des activités et 
concours) : le site comporte un onglet contacts pour 
joindre les clubs.

• Faire découvrir de nouvelles activités présentes, voir 
même extérieures au CIVIER dans «GROS PLAN».

• La mise à jour du site nous permettra d’établir des 
contacts réguliers avec les autres activités et ainsi 
créer du lien.

Des vidéos des astuces parues dans l’Encas 42 ont été 
réalisées et sont disponibles sur le site.
Comme toujours, l’activité principale est l’échange et 
l’entraide informatique.

Nous n’utilisons que des logiciels libres et gratuits 
afin que chacun puisse les installer à souhait sur son 
ordinateur. Même pour le site internet, nous n’utilisons 
que des logiciels libres de droit.

Une liaison CPL a également été installée sur notre box 
pour le club de boules avec fourniture d’un PC et mise 
en place des dossiers de suivi de l’activité Boules.
Le club a participé au forum des activités du 17 et        
18/09/2021 avec préinscriptions pour de la formation 
locale.
> L’initiation et rappel sur l’informatique Windows 10 a 
été reportée à fin 2022, la salle étant trop petite au vu 
de la situation COVID.

> Une initiation à la retouche photo avec le logiciel 
gratuit GIMP (sous W 10) a été réalisée les 11, 18, 
25 novembre et 2, 9 et 16 décembre 2021. Afin de 
faciliter la formation, nous avons pu utiliser une salle 
des activités séniors mieux adaptée, et obtenu l’accord 
d’Elise PERIFEL, compte tenu du contexte sanitaire.
 

Prévus au budget 2021, un ordinateur neuf et un 
d’occasion, ainsi que divers matériels d’amélioration, 
SSD clavier souris sans fil imprimante, etc. ont pu être 
achetés.

Plusieurs fois par an, nous réalisons des repas avec les 
adhérents(e)s et leur conjoint(e)s afin de maintenir une 
bonne convivialité au sein du club.

COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS
COMMISSION ART & CULTURE
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS
COMMISSION ART & CULTURE

Tout le début de l’année 2021 a été 
occulté par la crise sanitaire, ce qui 
nous a obligé à annuler toute activité.

L’activité Art Floral n’a repris qu’à 
partir d’octobre, dernier trimestre de 
2021. 
Néanmoins, 90% des adhérentes 
sont revenues aux cours, pour notre 
plus grand plaisir.

La section a pu participer au « 
FORUM DES ACTIVITES » organisé 
par la CMCAS, en septembre 2021.

Pour cette activité, le fait d’être très 
peu nombreux a permis de maintenir 
celle-ci de temps en temps, au 
printemps et à l’automne 2021.

Participation également au FORUM 
DES ACTIVITES au mois de 
septembre.

Cette activité ne demande pas de 
budget CMCAS. Elle fonctionne en 
autonomie.
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SECTION DESSIN PEINTURE
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Apres une année 2020 sans arbre de Noël pour cause de pandémie, 
les lutins avaient donné rendez-vous à 430 bénéficiaires dont 
202 enfants de la CMCAS le dimanche 19 décembre à la salle de 
l’Embarcadère à St-Just St-Rambert pour un spectacle qui rappela 
des souvenirs à de nombreux parents. 
En effet, cette année nous avons eu le plaisir de recevoir la chanteuse 
DOUCHKA. 
A l’issue de la représentation, le père Noël est apparu sous une 
pluie de confettis. La parade des lutins a clôturé ce bon moment où, 
malgré le masque, nous avons retrouvé le sourire des enfants.

Seule ombre au tableau, les dernières décisions ministérielles ne 
nous ont pas permis d’organiser le traditionnel goûter. Qu’à cela 
ne tienne, chaque enfant est reparti avec son cadeau et un joli sac 
rempli de friandises.

Je remercie les administrateurs pour leurs soutiens, les bénévoles 
et le père Noël pour leur dévouement ainsi que la direction du GRT 
Gaz pour la fourniture des papillotes.

COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS 
COMMISSION JEUNESSE

ARBRE DE NOËL – ROANNE
Le 5 décembre 2021 à ROANNE LE COTEAU (Espace des Marronniers), nous avons eu le plaisir d'être avec sa 
majesté Simba pour célébrer l'arbre de Noël de Roanne avec la troupe "Côté Cour" qui a joué le Roi Lion. 
Un spectacle dans lequel nous avons pu revivre le célèbre dessin animé de Disney qui à ce jour, est le plus gros 
succès de tous les temps. 
Après la séance, les comédiens sont venus nous rejoindre lors de notre goûter ; l'occasion d'échanger avec eux et 
de faire quelques photos. 
Puis, des étoiles plein les yeux, toute la magie de Noël a opéré avec l'arrivée du père Noël qui pour l'occasion a 
accepté bien volontiers de se prêter à une séance de photos avant de distribuer les cadeaux. 

ARBRE DE NOËL – SAINT-ETIENNE
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SECTION PENSIONNÉ-E-S 
ROANNE FEURS ET BOËN

• La journée des retrouvailles.
Une journée conviviale qui s’est déroulée le 24 juin, 
au Transval. Après une longue absence, nous avons 
réuni plus de 50 personnes autour d’un repas festif. 
Tous les bénéficiaires présents ont apprécié de se 
retrouver, mais ils ont également beaucoup apprécié le 
jambon cuit au foin  préparé par nos habituels, Bernard, 
Bernard, Titi, Alain, André, François et compagnie, qui 
sont toujours là pour faire fonctionner notre section. 
Que ceux que j’ai oubliés m’excusent, mais ils font 
partie de cette magnifique compagnie.
 
• La sortie à Fréjus.
Prévue du 4 au 8 octobre a été annulée, faute de 
participants. 7Il semblerait que 2 raisons principales 
soient à l’origine de cette annulation.
La première est sans doute consécutive à la pandémie, 
toujours bien présente.
La deuxième est que beaucoup de bénéficiaires 
connaissaient très bien cette région, cela a donc été un 
frein à leur participation.
Ce séjour a été reporté en 2022 dans un autre lieu.

• Le repas de fin d’année 
Sans doute, toujours en raison de la pandémie, nous 
étions moins nombreux que les années précédentes.
Pour autant cette journée a été une grande réussite 
(les absents ont eu tort). Tout y était, la joie, la bonne 
humeur, la convivialité ! Bref, nous avons passé une 
très belle journée.
Les danseurs s’en sont donnés à cœur joie au son 
de la musique et des chansons de Daniel TORTI et 
sa chanteuse Alexandra. Ils se sont régalés, comme 
d’habitude, de l’excellent repas préparé par notre fidèle 
traiteur Eric BARRIQUAND. 
Nous espérons qu’en 2022, nous serons plus 
nombreux, nous nous fixons l’objectif d’atteindre le 
chiffre de 100 personnes, et que l’ambiance soit encore 
plus forte qu’en 2021…

Nous essayons d’être toujours plus à l’écoute des 
bénéficiaires pour répondre toujours plus à leurs 
attentes.

Pour la section
Gérard PHILIPPON

 

COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS
COMMISSION PENSIONNÉS

Il faut bien reconnaître que cette crise sanitaire nous « 
empoisonne » vraiment la vie. En plus d’être inquiets pour soi, 
sa famille, ses connaissances, elle nous prive de beaucoup de 
choses : lien social, réunions, rassemblements.

Et ce fût le cas, en partie, pour les bénéficiaires pensionnés de 
notre CMCAS sur l’année 2021.
Ni le traditionnel goûter de début d’année, ni les unes ou deux 
sorties à la journée, ni l’Assemblée Générale des Pensionnés que 
la commission programme en novembre, n’ont pu avoir lieu.
Seules deux activités ont pu se réaliser : le petit séjour de 6 
jours en Vendée en septembre 2021 qui a fait le bonheur de 
38 bénéficiaires, si heureux de se retrouver ; et un goûter en 
décembre 2021 qui comptait 36 participants(es).

Tout comme 2020, l’année 2021 n’a pas été une année « faste » 
pour la Commission des Pensionnés !

Nous avions prévu 3 activités pour cette année 2021, malheureusement celles-ci ont été largement perturbées 
par la crise sanitaire.
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Concernant les aides nationales, 361 bénéficiaires de la CMCAS Loire ont pu en bénéficier sur l’année 2021, pour 
un montant de 248 267 euros.
Cela concerne :

COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS
COMMISSION SANTÉ SOLIDARITÉ

57
familles ont bénéficié de 

l’Aide Familiale à la Petite 
Enfance (AFPE)

23
familles ont bénéficié de 

l’Aide au Soutien Scolaire 
DOMICOURS

12
personnes ont bénéficié 

de l’Aide au Retour 
à Domicile après 

Hospitalisation (ARDH)

21
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

9
bénéficiaires en situation 
de handicap ont été aidés 

à la vie domestique 

2 bénéficiaires en situation 
de handicap ont été aidés en 

charges exceptionnelles

81
seniors ont bénéficié 

d’un Plan d’Aides 
Personnalisées (PAP)

87
jeunes ont bénéficié de 

l’Aide à l’Autonomie des 
Jeunes (AAJ)

64
étudiants ont bénéficié de 

la Contribution  
de Vie Etudiante et de 

Campus (CVEC) 

10
familles ont bénéficié 
des Aides Solidaires

AIDES DE LA CMCAS

FONDS D’ACTION SANITAIRE ET SOCIAL NATIONAL

2
familles ont bénéficié 
des Prêts d’Honneur

3
séniors ont bénéficié du 

Secours à l’Hébergement 
Temporaire

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

En 2021,  la Commission SANTE SOLIDARITE s’est réunie 4 fois 
pour traiter des dossiers :
• De restes à charges médicaux (frais psychologues, dentaires, 
hospitalisations…)
• D’urgences liées à des problèmes d’endettement, de précarité, 
et de handicap. 

Cette année, une permanence d’Assistante Sociale pour les inactifs a été mise en place dans les locaux de la CMCAS 
Loire. Ces vacations ont lieu les 2e et 4e vendredis de chaque mois (de 9h à 12h30 sur rendez-vous). 
Ces vacations « Assistante Sociale » sont une période de test de juin 2021 à juin 2022.
Lors des réunions de la Commission, le taux de présence des élus est important et nous recevons de nombreux courriers 
de remerciements de la part des bénéficiaires. A n’en pas douter, cette commission revêt une importance particulière aux 
yeux de nos bénéficiaires. 
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Assemblée générale de la SLVie 01 -  Jeudi 7 avril 2022
A 12 heures – Stade Civier

Présents : 25   -   Excusés : 23
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 :   Sera nommé ultérieurement
Vice-présidente :  Joëlle TAMIER
Secrétaire :   Simone BARJON
Membres :  Jeannine PARRAT
   Denise RAVEYRE
   Audrey DUMAS
   Ludovic MOUNIER
   Guy MASSACRIER

Correspondant SLVie :  Richard ARNAUD
Coordonnées de Richard ARNAUD – 54, rue des Aciéries - 42000 Saint-Etienne
• Tél portable : 06 45 03 09 29
• Adresse email : richard.arnaud@asmeg.org
• Adresse email de la CMCAS : loire.cmcas345@asmeg.org – Tél. : 04 77 92 06 60

2 – COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS 2021
Suite à la crise sanitaire, pour la 2ème année consécutive, la plupart des activités souhaitées, budgétées, voire 
validées au Conseil d’Administration de décembre 2020, ont été désorganisées, voire annulées :
• Salon des deux roues - Programmé le 1er trimestre 2021 : annulé et reporté en 2022
• Sortie familiale à Clermont Ferrand - Programmée en juin 2021 : reportée en 2022
• Repas dansant Cabaret à Magneux-Haute-Rive – Programmé à l’automne 2021 : annulé
• Super Cross à Lyon - Programmé à l’automne 2021 : annulé et reporté en 2022
• Fête des Femmes - Pas programmée : à étudier pour 2022
• Concert Zénith - Programmé en décembre 2021 : annulé

• Fête des Femmes  (ancienne appellation : Fête des Mères)
Cette activité n’a pas été programmée pour l’année 2021. Pour mémoire, le Conseil d’Administration du 17 novembre 
2020 a décidé que la fête des mères initialement organisée par les SLVie deviendrait « La fête des femmes ». 
Toutes les femmes pourront participer, avec OU sans enfants.
Lors de la réunion SLVie n°1 du mardi 28 septembre 2021, les membres ont échangé et évoqué différentes 
propositions, non décidées à ce jour, par exemple : rattacher éventuellement cette activité à la Commission Culture 
& Sports, si cette dernière souhaite s’en occuper.
Faisabilités envisageables : après-midi avec deux possibilités. Les participantes pourraient choisir entre :
- soit une après-midi  « culturelle » 
- soit une après-midi  « loisir »
Avec regroupement des participantes au restaurant en soirée.
Investissement : 70 € dont 20 € à la charge de la bénéficiaire
A voir : fusion avec les autres SLVie.
• Forum des Activités : Le Forum a eu lieu au stade Civier - 5 bis, rue Knoblauck à Saint-Etienne les :
- Vendredi 17 septembre 2021 de 14h à 18h
- Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 16h
Toutes les sections et SLVie étaient invitées à participer et à faire connaître leurs activités.
• Assemblée générale de la CMCAS : Elle s’est tenue à ROANNE le vendredi 17 juin 2021.
• Elections de SLVie & de CMCAS
- SLVie : 1er semestre 2021
- CMCAS : 18 au 24 novembre 2021
• KFT à  Saint-Galmier : soirée toujours très appréciée. Elle a eu lieu le 18 septembre 2021.
• Site Internet CMCAS : Le site internet de la CMCAS Loire a été renouvelé.
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3 – INTERVENTION DE Philippe LHERBRET - PRÉSIDENT
• Arbre de Noël  2021 : Malgré quelques soucis techniques de dernière heure, la journée fut réussie.
Merci à Richard ARNAUD et à tous les bénévoles pour leur collaboration.
• Assemblée générale de la CMCAS en 2022 : L’assemblée générale CMCAS aura lieu jeudi 16 juin 2022 au 

Transval à ROANNE.
• Forum des Activités : Le forum sera renouvelé en septembre 2022 à Saint-Etienne. A ROANNE sur une 

journée.
• Encas 42 : L’Encas 42 paraît tous les mois, en version papier pour les inactifs et sur le nouveau site internet : 

www.loire.cmcas.com
• Transval Roanne : Les locaux sont ouverts avec une permanence tous les lundis, sauf pendant les vacances 

scolaires.
• Site de Cuzieu : En vente depuis plus de 10 ans, le site de Cuzieu a été vendu en juillet 2021.
• Saint-Julien : La CMCAS souhaite acquérir Saint-Julien. Une proposition à hauteur de 35 000 € a été faite à 

ENGIE qui doit dépolluer le site. Des travaux seront à prévoir.
• Roche la Molière : Le terrain appartient toujours à la CMCAS
• Commission Pensionnés : Cette commission pourrait se transformer en trois groupes :
- Grands seniors
- Seniors
- Jeunes seniors
Elise PERIFEL sera contactée pour avis.
• Domaines & Villages – Printemps 2022 : Site pour passer les commandes : www.vente-directe-dv.com
Toutes les informations apparaissent sur l’ENCAS 42 de mars 2022, page n° 3.
Dates de commandes : du 04 avril au 1er mai 2022.
Le Président rappelle : « Aucun retrait ne sera effectué en dehors des dates et horaires prévus et indiqués sur le 
catalogue Domaines & Villages ».

4- ACTIVITÉS  2022 - PRÉVISIONS

RESPONSABLE ACTIVITES PERIODE

J. TAMIER Week-end familial & culturel en Auvergne Juin 2022

R. ARNAUD Salon deux Roues à Eurexpo Lyon avec accès VIP. 
Déplacement individuel – RDV sur place – Places 
prises par ALTS. 

Du 03 au 06 mars 
2022

R. ARNAUD Assemblée générale de la SLVie 01 07 avril 2022

R. ARNAUD Zénith : Julien DORÉ 07 octobre 2022

J. TAMIER Café théâtre KFT – Saint-Galmier Novembre 2022

!!!!!!!! Fête des Femmes Novembre 2022 !

A. DUMAS Pat’Patrouille : Transféré du Zénithe au Parc de Villard 2ème trimestre 2022

A. DUMAS Pour les adolescents, à STEEL, en présence des 
parents : Bowling et laser Game 
Pour les enfants, à STEEL, en présence des parents  : 
Trampoline - Iles Tortue - Escalade

En cours d’étude

R. ARNAUD Secourisme et/ou recyclage (ou informations)

Cette activité paraît souhaitable tant pour les actifs 
que des retraités

A programmer 1er 
trimestre 2022
(voire une 2ème 
session)
Salle/Civier

R. ARNAUD Concert - Fête de la Saint-Patrick au Firmament à 
Firminy

19 mars 2022

SOUHAIT : Pas de souhait

VOEUX : Que la CCAS respecte l’organigramme de notre territoire et que tous les postes soient pourvus sur la 
CMCAS Loire.
Ce souhait fait suite à de nombreuses remarques de bénéficiaires sur les dysfonctionnements professionnels au 
niveau de la CMCAS : lacunes principalement dues aux 2 postes non pourvus actuellement. 

Les participants de l’assemblée générale remercient tous les collègues de la CMCAS pour leur soutien et aide 
précieuse, et remercient tout spécialement Richard ARNAUD, le correspondant de notre SLVie.

Joëlle TAMIER       Simone BARJON
Vice-Présidente SLVie 01      Secrétaire SLVie 01
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 
SLVIE 02

Notre Assemblée Générale de SLVie s’est tenue au Site Jean Civier le jeudi 17 mars 2022 à 17h. 
Dix-sept sera le chiffre du jour en cette Saint Patrick’s Day …
17 participants, dont le Président, le Secrétaire et le Trésorier de la CMCAS Loire, malheureusement 17 chaises 
libres…
17 activités avaient été proposées et budgétisées sur l’année 2021, seulement 2 ont abouti !! La crise sanitaire n’a 
pas épargné nos Activités Sociales.

Christophe EPALLE, le Président a néanmoins tenu à remercier les 17 personnes présentes. 
Un point a été fait sur l’activité « séjour Catamaran » qui a pu se dérouler du 17 au 24 octobre 2021 : départ avec le 
minibus du Civier, pour une semaine itinérante à St Cyprien et le long de la côte Catalane. 12 participant(e)s ravi(e)
s par leur séjour, qui ont émis le souhait que ce type de séjours soit renouvelé. 
L’autre activité maintenue avec 37 participant(e)s a été la découverte des Hauts de France (Version 2) à Merlimont 
du 23 septembre au 3 octobre 2021. Là encore, retrouver un peu de lien social et de partage dans cette période 
Covid a ravi tout le monde. Comme en 2020, ce séjour était proposé dans le cadre « les Régions proposent ». 
L’énumération des 15 autres activités annulées ou non mises en place a été épargnée lors de l’Assemblée Générale 
(et nous vous l’épargnerons aussi dans cet écrit).

Philippe FAURE, le correspondant a complété en indiquant que les activités séniors à St Julien ont repris tous les 
jeudis à partir du mois d‘octobre dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Lors d’une « trêve Covid » en automne, une découverte de l’activité Padel a été mise en place par la SLVie 02 à la 
demande de bénéficiaires de Bénévent. Suite à ce programme découverte, une section Padel devrait voir le jour à 
la CMCAS Loire. 

Elise PERIFEL, membre du Bureau de SLVie a pu évoquer le fait marquant de cette année 2021 pour la SLVie 02 
et les SLVie en général : les élections de SLVie. 

Pour la SLVie 02, le bureau se composait ainsi à l’issue du scrutin : 
• Christophe EPALLE CGT Président
• Cécile FORISSIER CGT Secrétaire
• Styvan CAPUANO CGT Membre
• Philippe FAURE CGT Correspondant
• Elise PERIFEL CGT Membre
• Marc CHAVANNE CFDT Membre
• Pascal DEVIGNAT CFDT Membre
• Philippe HEBRARD CFDT Membre

A ce jour, suite à la mutation de P. HEBRARD, et à la non-participation aux bureaux et activités de M. CHAVANNE et 
P. DEVIGNAT, il a été décidé d’étoffer l’équipe active du bureau, ainsi, Caroline HACQUARD, Christophe ARNAUD et 
Bénédicte TETE participent depuis février 2022 aux différentes réunions. La vie de notre SLVie nécessite du travail 
et de la participation et nous ne pouvions pas laisser 3 chaises vides au bureau.

Afin de laisser le 17 pour le prochain tirage, sur cette année 2022, 14 activités avaient été budgétisées. 
Sur ce 1er trimestre 2022, en l’absence de prêt d’institution, la sortie ski n’a pu se dérouler. 
La dynamique devrait reprendre avec le classique tournoi de Soccer ; des nouveautés avec la découverte de la Voie 
Verte Stéphanoise, une sortie trottinette électrique dans le Pilat, la journée en Brionnais… 
Le séjour voile est programmé en septembre sur un voilier en Bretagne.
Des voyages aux 5 Terres et au Futuroscope devraient se monter. 

Il n’est remonté aucun souhait ou vœux proprement dit lors de cette Assemblée Générale, si ce n’est le SOUHAIT 
que la COVID soit derrière nous, que les activités puissent à nouveau rimer avec convivialité. 

Le mot de la fin a été donné au Président de la CMCAS Loire, Philippe LHERBRET, et l’Assemblée Générale s’est 
terminée autour d’une petite collation de rigueur. 

Philippe FAURE
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DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
Jeudi 24/03/2022  (16h /19h)

LIEU : 
Site de LEZIGNEUX

25 inactifs ainsi que 8 actifs ont répondu présents à l’invitation lancée pour l’Assemblée Générale de notre 
SLVie 04. 
Philippe LHERBRET - Président de la CMCAS Loire félicite tous les participants pour leur présence et l’intérêt 
manifesté à cette Assemblée Générale. 

UNE DATE EST À RETENIR : 
Le jeudi 16 juin 2022 se tiendra l’Assemblée Générale de la CMCAS Loire au TRANSVAL (Roanne). 

Les différents projets de la SLVie ont été présentés pour l’année 2022 : 

• VTT (descente) : 9 personnes maximum, minibus CMCAS Loire à réserver. 
• LA JOURNÉE À SUPER BESSE : faire le tour des loueurs de matériel afin d’obtenir des devis.
• JOURNÉE VELO (VTT et route) le 30/04 à LEZIGNEUX : présentation du projet.
• PÊCHE : la section pêche remet en état l’Etang de La Gimond le 30 avril. 
• MINI CONCOURS DE PÊCHE : le 6 mai à la Gimond

        Participation : 12 Euros par pêcheur (prévoir l’adhésion à la carte Multi Activité : 20 euros pour participation au 
concours).

Des idées d’activités ont également été suggérées : 

• FOOT CAMP, CROSS FIT : à Lézigneux mais également du tir à l’arc (à étudier).
• UNE JOURNÉE RANDO/CASSE-CROUTE/PETANQUE : randonnée de 8 km autour de l’étang de Vidrieux, 

départ depuis le site de Lezigneux. 
Au retour, repas dans la salle de Lezigneux.
Après-midi : pétanque.
Le tout afin de partager un bon moment tout en faisant connaître ce nouveau site de la CMCAS Loire (sugges-
tion de Mrs Yves DURAND et Bernard PERRIER).

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 
SLVIE 04
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 
SLVIE 05

L’Assemblée Générale de la SLVie5, s’est tenue le 22 mars 2022 au Transval, en présence de Philippe LHERBRET 
(Président de la CMCAS Loire) et Richard ARNAUD (trésorier général de la CMCAS Loire).

Nous sommes déçus dès l’ouverture de la séance, du peu d’actifs présents pour cette AG. Néanmoins, de nombreux 
inactifs participent à cette invitation annuelle. Le président de la SLVie, Stéphane ENCIZO, présente nos invités 
ainsi que le nouveau bureau de la SLVie 5 fraîchement élu.

- La parole est donnée au secrétaire, Norbert GIPON, qui retrace en quelques mots l’activité, certes réduite pour 
cause de pandémie, réalisée ou qui sera proposée à l’ensemble des OD et AD de la Slvie5 :

« Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes très heureux de nous retrouver en AG de la SLVie 5 aujourd’hui. La crise sanitaire que nous 
venons de traverser a eu un impact fort pour tout le monde, notamment depuis 2 années pratiquement ou aucun 
rassemblement n’était toléré sur le territoire national. Notre CMCAS n’était pas épargnée entrainant les SLVie, 
principales structures de proximité du territoire, à ne pouvoir réaliser que le strict minimum.

Mais dès que les mesures se sont quelques peu assouplies et suite aux élections des CMCAS, des collègues 
actifs et inactifs ont remonté un bureau de la SLVe 5 en juin 2021 et avec le départ de Jean Claude DUIVON, ancien 
correspondant, en ce début d’année en inactivité de service, une nouvelle organisation s’est mise en place le 5 
février 2022. Le nouveau bureau est ainsi composé de Stéphane ENCIZO en tant que président, Loïc BERTHET 
correspondant et moi-même au secrétariat. Mme FRIARD Nicole, Mrs PHILIPPON Gérard, DUIVON Jean Claude 
et ROCHON Armand viennent compéter ce bureau.

 Tout ce petit monde accompagné d’invités à toutes nos réunions (je rappelle que tout le monde doit être acteur 
de ses activités sociales et que chacun d’entre vous peut proposer des actions et venir les présenter en réunion 
SLVie 5) Il a d’ailleurs été proposé lors de notre dernière réunion, que les délégués élus pour nous représenter à 
l’assemblée de la CMCAS LOIRE, participent le plus que possible aux réunions de la SLVie 5 afin d’être en parfaite 
harmonie avec les décisions prises dans notre section locale de vote. 

Fort d’un adoucissement des préconisations gouvernementales, nous nous sommes donc employés pour faire 
vivre notre SLVie 5 et proposer des activités et manifestations tel que nous l’avions connu il y a peu.

Elles ont débuté par l’organisation de l’arbre de noël le 5 décembre à l’espace des Marronniers à Le COTEAU. 
Présenté par la troupe «Côté Cour», nous avons eu le plaisir d’écarquiller nos grands yeux devant le Roi Lion «sa 
majesté SIMBA». Les enfants et grands enfants ont pu, après le spectacle, apprécier le goûter en compagnie des 
acteurs dans leurs tenues d’apparats avant bien entendu l’arrivée du père noël et la distribution des cadeaux.

Le 7 décembre, ici même au TRANSVAL, M. Hervé DENIS a donné une conférence sur la « Permaculture » afin de 
connaître les bases de cette démarche et d’avoir une autre vision du jardinage. De nouvelles activités sont prévues 
avec la permaculture le 5 avril.

Une sortie Rugby à Clermont-Ferrand est prévue le 30 avril et la fête de la SLVie 5 le 21 mai après-midi. On vous y 
attend nombreux.

Plusieurs anciens nous ont demandé une journée fête des mères afin de ne pas perdre ce lien qui avait été créé 
entre les femmes et mamans participantes à cette journée. Nous sommes en réflexion sur la date, le lieu et 
l’activité proposés. C’est une demande forte que nous mettrons en place.

D’autres idées trottent dans nos têtes, idées que nous aimerions voir se réaliser.
(Sortie familiale ou enfants, séjour en montagne pour le ski ....etc).

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour faire perdurer toutes les activités qui se déroulent 
sur le site : gymnastique, boule lyonnaise, tennis, danse, marche, karting). »
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Nous sommes passés aux «souhaits» de la SLVie 5.  Il a été proposé :

• D’équiper informatiquement le correspondant de la SLVie 5.
• De poser des panneaux d’affichage extérieurs.
• La rénovation des terrains de boules extérieurs en terrains de pétanque.
• La pose d’éclairage de la sortie de la salle au parking.

Dans la continuité des débats, un «vœu» qui n’est pas nouveau devra être porté au CA de la CCAS :  
• Amélioration du site internet CCAS pour la réservation en village de vacances.

Questions ou informations diverses : 

• Il serait bienvenu de réaliser un calendrier d’activités entre les actifs et les inactifs en début d’exercice pour ainsi 
éviter les doublons.

• Le président de la CMCAS Loire nous informe sur 3 points d’immobiliers : 
Un accord serait en bonne voie pour la vente (à l’euro symbolique) des bâtiments au club d’aviron. 

• Il est revenu sur la vente du Château de CUZIEU en juillet 2021 pour 525 000€.

• Le site de St Julien (ST CHAMOND) sera acheté pour 35 000€, accord entre ENGIE (propriétaire) et la CMCAS 
Loire.

• Pour le terrain de Roche la Molière, stand by pour l’instant, c’est une réserve foncière qui ne coûte pas grand 
chose.

L’AG de la CMCAS Loire se déroulera le 16 juin 2022 au TRANSVAL
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RÉPONSES DE LA CMCAS
AUX SOUHAITS 2021

SLVie 01

SOUHAIT : 
Nous souhaiterions que les permanences Camieg soient maintenues, quel que soit le nombre d’inscrits.

Réponse : 
Nous avons posé la question à la Camieg qui malheureusement nous a répondu par la négative. Au vue de la crise 
sanitaire que nous avons traversée ces deux dernières années, celle-ci a pris des dispositions limitant les contacts 
physiques en répondant autant que possible par téléphone aux questions des bénéficiaires.
Suite à cela, beaucoup de rendez-vous ne se font plus en physique et de ce fait, certaines vacations sont 
annulées.

SLVie 05

SOUHAIT 1 : 
Instaurer une permanence assurances, en définir le principe et la périodicité.

Réponse : 
Une permanence est en place sur le Transval depuis la réouverture des locaux. Pour connaître les dates et 
horaires, veuillez contacter votre correspondant SLVie ou votre CMCAS.

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

Réponse : 
Une permanence est en place sur le Transval. Pour connaître les dates et horaires, veuillez contacter votre 
correspondant SLVie ou votre CMCAS.

SOUHAIT 3 : 
Mettre en place une permanence Technicien Action Sanitaire et Sociale (TASS), et Technicien Conseil et Promotion 
(TCP), deux jours par semaine.

Réponse : 
Les permanences TASS et TCP ont lieu une fois par semaine : le lundi pour l’Action Sanitaire et Sociale et le 
mercredi pour Conseil Promotion.

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

Réponse : 
La cotisation à cette carte sert principalement à financer partiellement l’entretien et les taxes de nos locaux. Celle-
ci n’est pas très onéreuse, le CA a donc décidé de la maintenir.
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RÉPONSES DE LA CCAS
AUX VOEUX 2021

SLVie 05 

VŒU n° 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.

Réponse de la CCAS : 
Au regard de la contribution financière, et par souci d’équité de traitement, la politique tarifaire a été ajustée.  
Cependant cette question est en cours d’étude, les pratiques de vacances ayant démontré des changements au 
regard de la crise sanitaire.  Enfin, de manière générale, une réflexion est en cours sur la tarification...

VŒU n° 2 
Que la CCAS impose par tous moyens à sa convenance, la présence en juillet et août d’un responsable principal ou 
responsable pour tous nos villages vacances mis ou à mettre en exploitation chez nos partenaires sociaux.

Réponse de la CCAS :
Le sujet est à l’étude autour de la mise en place d’un «référent des AS» sur les sites ayant une grande majorité de 
bénéficiaires.
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VOEUX ET SOUHAITS
DES SLVIE 2022

SLVie 01 

SOUHAITS :  Pas de souhaits émis.

VŒUX :  Que la CCAS respecte l’organigramme de notre territoire et que tous les postes soient pourvus sur 
                           la CMCAS LOIRE.

Ce souhait 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.

SLVie 02 / 03 / 04

SOUHAITS :  Pas de souhaits émis.

VŒUX :  Pas de vœux émis.

SLVie 05

SOUHAITS : N° 1 – Equiper informatiquement le correspondant de la SLVie 5.
 
  N° 2 – Poser des panneaux d’affichage extérieurs.

  N° 3 – Rénover les terrains de boules extérieurs en terrains de pétanque.

  N° 4 – Pose d’éclairage de la sortie de la salle jusqu’au parking.

VŒUX :  Amélioration du site internet CCAS pour la réservation en village vacances. 
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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


