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Le social n’est pas une simple idée. C’est l’essence de la 
société, le cœur de toute famille humaine. Prendre soin de 
chaque individu constitue pour chaque communauté une 
nécessité vitale. Ceci vaut à toute échelle, un pays, un 
village, une entreprise, une association…. Pour les activi-
tés sociales, ce mot exprime une ambition profonde. 
 

Il indique notre ressource, témoigne de notre force et pose 
notre socle. Défendre le social, c’est aussi notre particula-
rité, ce qui nous rend singuliers, ce qui nous entraîne. 
C’est notre histoire, c’est notre Avenir !!!!! 
 

La CMCAS de Seine-Saint-Denis est engagée auprès des 

Electriciens et Gaziers pour soutenir leurs droits légitimes 

en termes de vacances, santé, loisirs, sport et culture. 

QUELQUES CHIFFRES 

Nous sommes convaincus qu’à travers les activités so-
ciales et les valeurs qui nous sont propres nous pouvons 
faire progresser de concert la société à notre façon, nous 
sommes un lieu de rencontre d’échange où s’enrichissent 
nos bénéficiaires et leur famille quel que soit leur âge et 
leur niveau social. 
 

Le lien intergénérationnel que nous maintenons et proté-
geons avec force et détermination est incontournable et 
favorise l’épanouissement, l’ouverture d’esprit et le vivre 
ensemble. A l’heure où je vous parle il est de mon devoir 

de vous informer qu’un accord catastrophique concernant 
les moyens bénévoles a été signé entre les directions, la 
CFE-CGC et la CFDT sans réaction de notre part, c’est la 
mort de notre système de protection sociale et de nos    
activités sociales qui nous menace. Il ne va pas sans dire 
que les gouvernements et les directions n’ont de cesse et 
ce depuis plusieurs années de se réapproprier la gestion de 
ce qui nous appartient mais ne soyons pas dupes c’est 
surtout l’enveloppe budgétaire que représentent nos         
activités sociales qui les intéressent plus que tout. 
 

En collaborant avec la CFE-CGC et la CFDT cette bande 
diabolique est en train de s’armer pour flinguer nos      
activités sociales. 
 

Pour notre CMCAS l’application de cet accord aura pour 
conséquence la diminution drastique des moyens         
bénévoles, pour exemple aujourd’hui nous avons 23    
correspondants dans nos 19 SLVie, réparties sur tous les 
sites (TIRU CPCU RTE RECHERCHE COMMERCE 
EDF ENGIE GRDF ENEDIS …) demain il n’en        
resterait que 4 ou 5. 
 

Dans une société mondiale où le modèle économique    

dominant s’essouffle, où les inégalités se creusent, où les 

valeurs individualistes montrent leur revers, où la       

tentation du rejet de l’autre, de l’exclusion est forte, nous 

marquons avec conviction notre détermination à        

combattre toujours et encore ce monde gérer par le fric 

dans le seul but de maintenir l’humain au centre des    

valeurs qui nous ont toujours guidé :  

PARTAGER, REGARDER LES AUTRES, CONSIDERER 

LEURS BESOINS DANS LA MESURE DE NOS MOYENS 

Notre ressource la plus importante est alimentée par la 
confiance renouvelée par plusieurs générations        
d’Electriciens et Gaziers, tous gardant le souvenir       
profond d’une animation, d’un séjour, d’un spectacle, 
d’un festival, d’une aventure, d’une aide, d’une parole, 
d’un réconfort. Ils sont pour vos élus et professionnels 
une source inépuisable de motivation, et de                   
reconnaissance. 
 

C’est ce qui nous motive et nous mobilise depuis          

toujours : 

PARTAGER C’EST VIVRE AUTREMENT 

La Présidente de la CMCAS de Seine-Saint-Denis 

Christine CADIOU 

Rapport Moral 

Assemblée Générale de la CMCAS de Seine Saint Denis du  
mardi  26 juin 2018 

Comparatif 2016 - 2017 

Activité 2016 2017 
Evolu-
tion 

 

% 

Vacances Adultes Rouge 1737 1778 41 2% 

Vacances Jeunes 900 909 9 1% 

LC Séjour Europe 4 5 1 20% 

LC Droits de la Femme 700 650 -50 -8% 

LC Parc Astérix   1189 0 0% 

LC Sortie Paris Spectacle 18 14 -4 -29% 

Enfance Noel Spectacle 3995 4390 395 9% 

Enfance Noel Jouet 3328 3295 -33 -1% 

Enfance BAFA 5 6 1 17% 

Enfance Sortie 4 3 -1 -33% 

Inactifs Repas des Ainés 290 275 -15 -5% 

Inactifs Colis des Ainés 250 250 0 0% 

Inactifs Séjour Institution 1 1 0 0% 

Inactif Séjour Europe 0 1 1 100% 

Inactifs Sortie Paris 6 1 -5 -500% 

Jeunes Agents Séjour Europe 0 1 1 100% 



Cartographie, la CMCAS, un Territoire 

(16 SLVie, 18247 bénéficiaires) 



Les 18247 bénéficiaires de la CMCAS 

Les 6314 ouvrants droit actifs 

Etude de la population de notre CMCAS 
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Les 1956 ouvrants droit inactifs 

Les 4965 ayants droit conjoint 



Les 5012 ayants droit enfant 

Demandes de vacances en 2017 



Présents : Serge CHARPENTIER, Michel BRUNEAU membres de la CCF, Marilyne CRETEL-JULUS 
trésorière générale de la CMCAS et Leila KADIOUI assistante gestion et logistique de la CMCAS.  
 
Absente excusée : Fabienne BERNIA. 

 

 

1- Election du président de la CCF :  
 
il est proposé de reconduire Michel Bruneau à la Présidence. 
 
2- Examen du rapport d’audit du cabinet 2AS des comptes de l’exercice 2017 : 
 
La commission estime sur la base du rapport d’audit que les comptes annuels sont réguliers et        
sincères et donnent l’image fidèle dans tous ses aspects significatifs de la situation financière de la 
CMCAS au 31 décembre 2017, ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes nationales applicables. 
 
3- Points particuliers : 
 
La commission constate, qu’il a été mis fin au contrat «Print Platinium» qui venait à échéance et        
coûtait extrêmement cher à nos activités sociales. Ce contrat était antérieur à la mise en place de la 
CMCAS 93. Il a été remplacé par un contrat avec XEROX classique et honnête. 
 
Dans le bilan d’activités, il apparaît que des annulations d’activités sont très nombreuses,              
notamment pour la commission enfance et la commission inactifs. La CCF s’est interrogée sur les   
raisons de ces annulations. Il ressort trois problématiques :  
 
1)  une inadaptation des propositions, 
2) parce que les propositions sont annulées du fait d’incidents,  
3) les fiches projets ne sont pas validées et l’activité n’est pas réalisée. 
 
Une clarification cas par cas s’impose pour y voir clair et prendre les bonnes mesures. 
 
Dans la commission enfance apparaît une rubrique « licences sportives » qui vient faire redondance 
avec la commission sport. En fait, il s’agit d’aide à la fourniture d’objets ou de vêtements nécessaire à 
la pratique sportive. Il a semblé à la commission utile de clarifier les critères et modalités               
d’attribution de ces aides et de revoir l’intitulé de la rubrique. 
 
A la commission « loisirs et culture », une activité non budgétisée : « Astérix soirée » a coûté plus de 
90 000 € et laisse une charge de 81 000 € ce qui semble très lourd pour un budget mis en difficulté 
avec la baisse des dotations par les établissements (fonds du 1%). 

Rapport de la Commission Contrôle Financier (CCF) 

Commission Contrôle Financier  



 
 

Commission SLVie, une réflexion semble devoir être engagée avec certaine SLVie pour mieux adapter 
les activités à la limite budgétaire retenue pour les unes et aider à la réalisation pour d’autres qui n’ont 
aucune activité décentralisée. 

 
4- Loyers et cotisations sociales :  
 
La CMCAS ne les finances pas, du fait que les dispositions statutaires exclus la charge loyers et que les           
cotisations sociales du personnel statutaire sont à la charge des employeurs. Cependant, pour faire  face 
à toute éventualité des provisions sont constituées. 
 
5- Conclusion : 
 
Avant de lever la séance, les membres de la commission ont contrôlé la caisse. La correspondance avec 
les fonds est exacte. 
 
 
La réunion s’est terminée à 11 h 30. 
 
                    Le président de la CCF 
 
                     Michel Bruneau  

 

Suivi budgétaire par activité au 31 Décembre 2017 

Budget  
Primitif  

Budget  
Complémentaire  Dépenses Recettes 

solde  
prévisionnel DESIGNATION 

90 000,00 0,00 65 352,76 4 711,08 29 358,32  ASS 
160 000,00 70 000,00 194 860,93 1 803,50 36 942,57  ENFANCE 
39 000,00 13 000,00 75 153,84 25 904,70 2 750,86  INACTIFS 
14 000,00 25 000,00 44 065,56 13 034,00 7 968,44  JEUNES AGENTS 
93 338,00 25 000,00 324 535,45 131 361,80 -74 835,65  LC 

1 195 100,00 130 000,00 1 316 689,84 88 219,53 96 629,69  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

20 520,00 2 834,03 34 098,04 11 786,00 1 041,99  SPORT 

50 000,00 0,00 82 862,45 40 718,40 7 855,95  SLVie 

0,00 0,00 1 289,12 0,00 -1 289,12  CHARGES EXCEPTIONNELLES 

0,00 0,00 0,00 5 778,13 5 778,13  PRODUITS EXCEPTIONNELLES 

0,00 0,00 13 769,24 0,00 -13 769,24  PROVISIONS 

0,00 0,00 0,00 192 431,15 192 431,15  AUTRES RESERVES 

            

1 661 958,00 265 834,03 2 152 677,23 515 748,29 290 863,09 TOTAL 



Bilan 2017 

Fonds Commun CCAS 

Aides Aux Familles     

Aide Dossier Montant 

 IME - Indemnité de Moyens d'Existence 27     336 441,00 €  

 AAJ - Aide à l'Autonomie des Jeunes 39       39 752,00 €  

 AQV - Aide à la Qualité de Vie 4         1 978,00 €  

 ASN - Aide au Séjour Neige 6         2 405,00 €  

 CESU Petite Enfance 705     340 362,64 €  

 DOMICOURS 33         1 647,45 €  

Total 814     722 586,09 €  

15,52%

1,83%

0,09%

0,11%

15,70%

0,08%

0,00%

0,00%

15,52%

1,83%0,09%0,11%

15,70%

0,08%

33,33%

Aides Aux Seniors 

Aide Dossier Montant 

 PAP 24 - Plan d'Actions       22         7 578,00 €  

 PAP EV - Plan d'Actions      8         1 276,00 €  

 ARDH - Aide au Retour 1             83,00 €  

 TA - Télé Assistance 5            425,00 €  

Total 36         9 362,00 €  

80,94%

13,63%
0,89%

4,54%

Aides Aux Personnes en Situation de Handicap 

Aide Dossier Montant 

 AVD-A - Aide à la Vie 8    14 672,00 €  

 AVD-P - Aide à la Vie 1      2 830,00 €  

 CE-V2 - Charges             4      2 975,00 €  

Total 13    20 477,00 €  

71,65%

13,82%

14,53%

Fonds Commun 

Aide Dossier  Montant  

 Aides Aux Familles 814  722 586,09 €  

 Aides Aux Seniors 36      9 362,00 €  

 Aides Aux Personnes 
en  Situation de Han-

13    20 477,00 €  

Total 863  752 425,09 €  

96,03%

1,24% 2,72%



Commission Action Sanitaire et Sociale 

Fonds Propre CMCAS 

Action de Prévention « Le Sommeil de A à Z » s’est déroulée sur la partie Est du 
Département de Seine-Saint-Denis. Cette Action a été suivie par deux Commis-
sions – Inactifs et ASS et menée en partenariat avec la CAMIEG. Elle avait 
pour but d'aborder le fonctionnement général de sommeil, les troubles associés 
(insomnie, l'apnée du sommeil) des bénéficiaires inactifs des IEG de 60 à 80 ans. 
33 personnes ont participé à la conférence le 16 novembre 2017 animée par la 
sophrologue, membre du Réseau Morphée et 29 personnes ont suivi les ateliers : 
le 05/12 /2017 - analyse collective de l'agenda du sommeil et le 19/12/2017 -   
conseils, astuces et moyens pour préserver son sommeil. Les bénéficiaires ont été 
motivés, ce qui a permis d’avoir une bonne mobilisation.    

Action de prévention « Le Sommeil de A à Z » 

Suite à l'initiative de la Commission Territoriale ASS,  le 24 octobre 2017 à 
Montreuil s'est tenue la Conférence sur la Maltraitance des personnes âgées et 
la souffrance au travail. Cette conférence était ouverte aux élu(e)s, Administra-
teurs, Assistant(e)s Sociaux, Médecins de travail, Bénévoles, Membres de 
CHSCT et Professionnels de Santé. La CMCAS 93 a assuré la gestion et le suivi 
budgétaire de cet évènement. 

Conférence sur le thème de la Maltraitance 

L’axe majeur de la commission reste la solidarité sous toutes ses formes. Maîtrise des difficultés rencontrées par les familles et fi-
nancement des besoins en fonction des critères définis par les élus. La prise en charge financière totale ou partielle par la CMCAS 
des vacances jeunes dont les familles ont atteint le seuil de pauvreté. Bénévoles pour le réseau solidaire : actuellement il y a 8   
nouveaux bénévoles d’inscrits, pour lancer une nouvelle formation il faudrait au minimum 12 inscrits. Aujourd’hui nous n’avons 
pas encore réussi à mettre en place une permanence en conseil budgétaire. Certaines assistantes sociales essayent de le faire. La 
commission continue à participer aux actions de la commission territoriale, en 2017 il y a eu la conférence sur la maltraitance au 
travail et des personnes âgées. La commission poursuit son partenariat avec la CAMIEG, pour 2017 il y a eu la 1ère phase sur le 
thème du sommeil. Il y a eu aussi des réunions en commun (CAMIEG et CMCAS) de 2 heures sur les sites  avec une intervention 
CAMIEG sur les procédures de remboursement et le site AMELI et pour la CMCAS sur les différentes aides. La commission a fait 
un bilan avec le CSF après un an de partenariat, il y a eu de la part de la CMCAS une communication sur ce partenariat envers les 
bénéficiaires. La commission a eu des dossiers d’aides à la psychomotricité par contre aucun dossier pour le secours à                  
l’hébergement et le soutien familial. La commission décide de ne pas reconduire la prise en charge sur les fonds propre de l’aide aux 
secours à l’hébergement car le montant peut aller jusqu'à 600€ par mois et la commission n’a plus le budget pour répondre à cette 
aide que la CCAS ne couvre plus depuis le 01/01/2015. La solidarité sous toutes ses formes reste l’axe majeur du travail de la     
commission. Maîtrise des difficultés rencontrées par les familles et financement des besoins en fonction des critères définis par les 
élus. Prise en charge financière totale ou partielle par la CMCAS des vacances jeunes dont les familles ont atteint le seuil de      
pauvreté. Rechercher de nouveaux bénévoles pour le réseau solidaire afin de lancer une nouvelle formation. Continuer à participer 
aux actions de la commission territoriale, en 2018 journée handicap le 06/10/2018. Poursuite du partenariat avec la CAMIEG. En 
2018, 2ème phase sur le thème du sommeil avec conférence et ateliers. Mise en place d’un groupe de travail avec la commission   
territoriale (1 élu et 1 fonctionnel par CMCAS) et la CAMIEG afin de choisir et mettre en place ensemble, un thème pour une    
action de prévention qui serait expérimenté dans un premier temps sur une CMCAS et ensuite sur toutes les autres qui le souhaite. 
Cette action s’étalera sur une période de 3 ans. Suivi du partenariat avec le CSF. Reconduction sur les fonds propres des aides à la 
psychomotricité et soutien familial. 

Mot de la Présidente de la Commission 

Aides Aux Bénéficiaires 

Aide Dossier Montant 

 Aide Solidarité 56     16 636,31 €  

 Aide Commission Territoriale 1       1 530,91 €  

 Aide Classes Transplantées 40       4 185,23 €  

 Aide à la Naissance 85     17 251,15 €  

 Aide Bons Alimentaire 32     19 568,00 €  

 Aide Convoyage Pluriel Bleu Ainés 6         157,28 €  

 Aide à la Psychomotricité 8       3 355,00 €  

Total 228     62 683,88 €  

26,54%

2,44%

6,68%

27,52%

31,22%

0,25%
5,35%



Commission Enfance 

En 2017, avec un budget de 160000 €, identique à ce-
lui de 2016, près de 6500 bénéficiaires petits ou 
grands, ont pu participer ou bénéficier aux activités 
proposées par la commission enfance de la C.M.C.A.S. 
de Seine Saint Denis.  
 
La commission enfance a décidé de se recentrer sur les 
activités pendant les périodes de vacances scolaires où 
l’on constate que le taux de participation reste     
constant où  progresse (Parc st Paul, Asterix …) 
 
De ce fait, on peut noter une diminution des activités 
Week-End enfants/parents, mais qui ont pu être  

compensé en partie par certaines activités de la commission loisir et      culture.  
 
L’initiation à la lecture avec la « la fée des mots » confirme son intérêt avec un taux de 
participation stable par rapport à 2016. 
 
Victime de son succès, l’aide à la licence sportive et culturelle, a vu sa participation très 
nettement augmenter  + 68 %, celle-ci reste une demande forte des bénéficiaires.  
 
Le festival « les jeunes et les enfants d’abord » trouve son rythme de croisière, avec une 
participation stable (80 bénéficiaires). 
 
Pour finir, l’arbre de noël 2017, a vu la fréquentation de 4600 bénéficiaires au spectacle, 
soit une augmentation de 30 % par rapport à 2016. Ceci confirme le succès de cet         
événement, qui reste la priorité de la commission enfance. 
 
Il est à noter que pour ces deux derniers  événements, Les Jeunes et Les Enfants d’abord 
et l’Arbre de Noël ne pourraient être une réussite sans la présence de nombreux bénévoles 
motivés et la participation des fonctionnels de la C.M.C.A.S. 
 
2018, verra la reconduction des activités priorisées par les bénéficiaires lors des Assemblés 
Générales des SLVie, tout en restant dans le budget alloué. 
 

 



Commission Jeunes Agents 

La Commission Jeunes Agents a pu réaliser 4          
activités : un karting, une soirée péniche, un séjour à 
l’étranger et une activité régionale IDF. En fonction 
du budget 2017, qui lui avait été octroyé. 
 

La première activité organisée et proposée par la 

Commission Jeunes fut un Karting à Aulnay-sous-

Bois dans le complexe « PSA Peugeot                      

Citroën ». Cette activité qui fonctionne bien chaque 

année ou elle est proposée puisqu’elle est très demandée par les jeunes, a permis à 20 

d’entre eux de partir pour une course d’endurance par équipe d’une heure et demi, pour 

un coût d’activité de 1466,54€ avec à la charge de la CMCAS 792,04€. 
 

Pour la deuxième activité, la Commission Jeunes a souhaité organiser une soirée festive 
pour les jeunes de notre CMCAS à travers une soirée Péniche. Celle-ci, s’est tenue le      
Samedi 4 Novembre et a réuni 95 jeunes pour un coût d’activité de 10693,94€ avec à la 
charge de la CMCAS 9448,94€. 
 

Pour le séjour à l’étranger, la Commission Jeunes a souhaité qu’un évènement culturel se 

joigne au séjour proposé pour les Jeunes Agents. C’est en ce sens que ce weekend à 

Londres du 26 au 28 août dans le quartier de Nothing Hill, pour le plus grand carnaval 

caribéen, a été organisé. Ainsi, nous avons pu permettre à 50 jeunes de partir découvrir le 

plus grand carnaval et évènement culturel caribéen en Europe pour un coût d’activité de 

22912€ avec à la charge de la CMCAS 12461€. 
 

L’activité régionale jeune « Fest’île de France » souhaitée et voulue par l’ensemble des 
Commissions Jeunes du territoire IDF, afin que notre région ai, elle aussi son festival   
portant et véhiculant les valeurs de nos Activités Sociales, assurant un lien intergénéra-
tionnel et prônant nos valeurs « du part et du pour » a été un véritable succès pour sa        
première édition. Les Commissions Jeunes ont su porter ce projet, faire de ce festival une 
vraie réussite, avec l’ensemble des bâtisseurs présents qui on su tenir et assurer le bon  
déroulement du Fest’île de France dans lequel jeunes, actifs et inactifs ont pu échanger 
sur nos entreprises, nos activités sociales et partager un moment convivial, culturel et   
festif. 
 

360 bénéficiaires de notre région ont participé à cet événement et je dis bénéficiaires et 

non pas jeunes car cette activité est faite par les jeunes mais pour tout le monde !           

La participation financière de notre CMCAS  pour cette activée s’est élevée 8993,08€. 

 

Suite aux souhaits de nos bénéficiaires de tout âge confondu, de participer à la deuxième 

édition du Fest’île de France. La Commission Jeunes agents portera, de nouveau, le    

projet du festival des énergies « Fest’île de 

France » pour l’année 2019. Toutefois, il 

sera pris en compte, avec l’expérience    

accumulée lors de l’édition de 2017,        

certains éléments qui permettront de     

réaliser des économies pour la prochaine 

édition en 2019. Cela qui permettra de   

réduire la participation de notre CMCAS et 

ainsi, de nous permettre de proposer 

d’autre activité à nos jeunes bénéficiaires.  
 



Commission Loisirs et Culture (LC) 

La Commission LC, propose un large éventail 
d’activités à l’ensemble des bénéficiaires de la 
CMCAS. 
 

Nous avons rencontré un énorme engouement 
pour les Week-Ends et activités détente. 
 

Cette tendance confirmée depuis 2016, nous a 
permis de contenter les bénéficiaires qui 
n’avaient notamment pas pu partir l’année   
précédente. Je pense aux 5 séjours Londres, 
avec des prestations exceptionnelles et la 
chance d’une météo clémente sur le mois 
d’Octobre. On citera aussi, les Thalassos en   
hébergement institution, les prestations soins et 
Spa ou encore les journées au Futuroscope… 
Les bénéficiaires ont plébiscité ces formules 
« clef en main ». 

 

Concernant les spectacles, nous nous sommes efforcés de rectifier certaines erreurs du  passé, à 
savoir proposer un peu moins d’activités « garantissant le remplissage et la diversité », mais aussi 
la proximité : Comique (Fary), Opéra (Plein air à Sceaux), Humoristique (Théâtre « le Temps qui 
Reste »), Concerts (Jazz à la Villette), Cabaret (Paradis Latin), Projet culturel avec conventions/
abonnements (Théâtre Micadanse…) L’offre spectacle s’affine. 
 

Le volet ballades/randonnées, visites collectives et expos (Père Lachaise, Cité du Cinéma, Randos. 
Trottinette, Peinture au Louvre, Visite guidée Montmartre, …) demeurent très sollicitées. Ces 
moments conviviaux privilégiant au maximum la présence d’un guide professionnel fonctionnent 
bien. A l’avenir, si le budget le permet, un petit repas après l’activité pourrait être réinstauré 
comme il y a quelques années. 
 

Pour les activités annuelles comme la « Fête de la Femme », s’il s’agit à chaque fois d’un beau 
succès, l’organisation reste difficile (planning, capacité, coût du spectacle et du cadeau). Le      
travail pour l’année prochaine a déjà commencé en proposant deux séances sur une seule journée 
pour plus de souplesse. 
 

Enfin, pour la bil letterie,  le cinéma demeure en forte demande sur l ’UGC tout  

comme les autres offres (SpeedPark, Xtrem aventures,  le Manoir,  …). Une belle  

réussite aussi  pour « StarWars 8 ».  
 

En conclusion pour 2017, nous avons corrigé le  t ir  avec très peu d’activités     

annulées ou remplacées faute d’inscrits,  planifiées trop tard ou défaut de     

prestataire… Malgré tout, les  aléas (Repas  de Noël par Ex.)  font  partie de la  vie  

et du travail  de notre commission menée en étroite collaboration avec le Service 

TASC de la CMCAS. Il  a été alloué un budget pour l ’année 2017 de 125 000 € 

(65 000€ + 60 000€ (reversement rel iquats)),  en hausse de 8% par rapport à 

2016. Ce budget est à  l ’équilibre grâce à des coûts anticipés et maîtrisés.  Il  y a 

même eu un « reste » (environ 2 500€) qui a été investi  dans des                     

réapprovisionnements immédiats (Paradis Latin ou des bil letteries valables    

jusqu’en 2018 comme le Spa ou encore « Le Manoir »).   
 

Pour 2018, que nous avons déjà bien anticipé,  nous nous efforcerons de          

reconduire des week-ends aussi  réussis  que cette année avec des activités où  

participeront un maximum de bénéficiaires dans la l imite de notre budget. Je 

tiens vraiment à remercier pour leur contr ibution, les  personnels de la  CMCAS 

93 et les  membres act ifs  de la commission LC. Merci aussi  aux bénéficiaires pour  

leurs retours très positifs  sur les  activités proposées.  



Commission Inactifs 

Le budget 2017 n’étant pas pu être voté début Janvier, toutes les activités du 1er trimestre n’ont 
pu être mises en œuvre.  
 

Les fiches projets présenté par la commission n’ont pas pu être adoptées au conseil                   
d’administration de Janvier ce qui a occasionné des inconvénients d’organisation pour la          
CMCAS.  Toutefois, nous avons pu obtenir l’aval pour organiser le repas des aînés qui a remporté 
un franc succès auprès des participants. 
 

A l’occasion des différentes navettes des fiches projets ; la fiche proposant l’activité Guinguette 
« Le martin pêcheur » a été perdu et n’a pas pu être voté au Conseil d’Administration ce qui a 
entrainé l’annulation de cette activité. 
 
Voici les activités proposées : 
 

 *Repas des aînés : Le jeudi 2 Février 2017.  262 participants. 
 *Guinguette : « Le martin pêcheur » 1er Septembre. Reporté, fiche projet perdu lors de  
   la transmission des fiches. 
 *Séjour les régions proposent « Estagel » : Du 25 Juin au 2 Juillet. 20 participants. 
 *Visite guidée « La route des Inde à Paris » : Mardi 5 Septembre. Annulé faute de  
   participants seulement 5 inscrits. 
 *Initiation Golf : Mardi 26 Septembre, annulée faute d’inscriptions insuffisantes 6 inscrits.  
 *Spectacle Abracadabrunch : Jeudi 5 Octobre, annulé problème relatif à la salle  
   de spectacle. 
 *Escapade à Londres : Du 14 au 16 Octobre. 29 participants. 
 *Colis des aînés : 250 colis commandés. 
 *Accueil des nouveaux arrivants : Prévu le mercredi 1er Novembre : annulé, la lettre 
  d’invitation n’étant pas diffusée suffisamment tôt pour assurer le bon déroulement  
  de cette réunion. 
 *Déjeuner péniche : Jeudi 9 Novembre - remplacé par le déjeuner croisière en bateau   
   mouche. 173 participants. 
 *Découverte de la philharmonie : Mardi 14 Novembre. Reportée, nous voulions l’associer 
   avec un concert que l’on n’a pas pu obtenir. 
 *Prévention routière : Activité prévue le 16 et 23 Novembre a été annulée faute  
  de participants. 5 inscrits. 
 *Ecole hôtelière Rabelais : Décembre. Reporté problème avec le prestataire.  
 
Devant le nombre important des annulations, la commission s’interroge sur le pourquoi de cette 
situation. Face à la situation particulière des inactifs, comment mieux informer nos                   
bénéficiaires ? Les activités proposées correspondent-elles à leurs attentes ?  
 
 

 
 
 












