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Le rapport moral a pour ambi�on de présenter la mise en œuvre du projet 
poli�que de notre CMCAS pour l’année 2019. 
 
L’année 2018 a vu la mise en place de l’accord moyen bénévole. Cet accord 
signé par deux organisa�ons syndical, la CFDT et la CFE-CGC, détruit tout 
simplement la base de la ges�on ouvrière créé par Marcel Paul. Pour notre 
CMCAS cela représente 80 % des moyens bénévoles en moins. Sur le 23 
correspond présent aujourd’hui, il ne nous resterait que cinq temps plein 
pour gérer les plus de 20 000 bénéficiaires de notre CMCAS. Soit 1 corres-
pondant pour 4000 bénéficiaires. 
La seule vision d’une ges�on ouvrière géré par la CGT et réussissant à 
me>re en place un projet poli�que émancipateur rend fou les employeurs 
de la branche et les syndicats d’accompagnement  qui ont voté cet accord 
des moyens. 
  
Une de nos priorités est la proximité avec une implanta�on des SLV au plus 
près des ac�fs et inac�fs sur les 19 sites. Nous avons la volonté de préserver 
ce lieu de vie en me>ant des correspondants dans chaque SLV et en faisant 
vivre nos ac�vités au plus proche des bénéficiaires. 
Cependant, le constat est simple, la volonté des employeurs et de certains 
syndicats est contraire à nos besoins. Toutes les demandes de détachement 
pour les AG de SLV ou de CMCAS est une bataille, la preuve aujourd’hui 
suite aux refus total des direc�ons qui me>ent en péril le bon fonc�onne-
ment de nos ac�vités sociales. Toute nouvelle demande de remplacement 
de correspondant SLV suite aux différentes absences de congé, muta�on ou 
départ en inac�vité à un refus catégorique. Les employeurs nous ont annon-
cés la suppression totale des détachements pour toutes les ac�vités à venir, 
comme  le Fest’île de France. 
 
Bref, ils veulent nous tuer, nous voler mais nous ne nous laisserons pas faire. 
Chaque bénéficiaire à son rôle à jouer dans la défense de notre statut et de 
nos ac�vités sociales. 
Depuis le 1er JANVIER 2018, la restaura�on est gérée par les employeurs. 
Leur souhait est de s’en séparer le plus rapidement possible, et pour cela, ils 
passent des conven�ons avec des RIE privée, qu’ils subven�onnent plus que 
les restaurants CCAS, ceci afin que les agents désertent la restaura�on CCAS, 
il faut savoir que des agents se voit refusé la créa�on de leur carte de res-
taurant CCAS et on leur donne la carte du RIE en échange, pourquoi ????. 
Par la suite les employeurs nous expliquerons que ce n’est plus rentable 
donc il faut s’en séparer. C’est simplement une honte de liquider la 1ère 
ac�vité sociale que rencontraient les bénéficiaires. A qui profite le crime ? La 
seule chose que l’on peut affirmer, c’est que les employeurs préparent un 
plan social sur la restaura�on CCAS et qu’une fois encore certain syndicat les 
accompagne gaiement. 
 
Nous avons la responsabilité de faire vivre la proximité par le biais des SLV, 
foyer et lieux culturels. Le projet poli�que aborde la ques�on de l’ac�vité de 
SLV en précisant qu’il s’agit d’une ac�vité sur le lieu de travail. Je rappelle 
que ce qui nous a conduit à le caractériser ainsi c’est la volonté de recons-
truire une vie sociale au sein des espaces de travail que les employeurs cas-
sent sans cesse.  
 
Concernant la communica�on, comme tout chan�er nous avons beaucoup 

de travail encore à faire et nous le faisons évoluer tout le temps. Les grands 

changements qui ont été mis en place ses dernières années sont le nouveau 

site internet qui évolue d’année en année avec une ne>e améliora�on de 

notre visibilité avec plusieurs milliers de pages visités tout au long de l’an-

née, ce qui représente un grand intérêt des agents pour leurs ac�vités.  

Le journal « MAG 93  » est apprécié par le plus grand nombre, nous donnons 
la possibilité aux agents de le recevoir par mail, de le visualiser sur le site 
internet. Pour les agents ne bénéficiant pas de l’ou�l informa�que l’envoie 
par courrier du journal est toujours d’actualité. L’évolu�on du journal va 

dans le sens de donner un maximum de visibilité sur les ac�vités à venir 
ainsi que des retours d’ac�vités qui viennent de se dérouler.  
 
Notre journal permet de vous proposer des dossiers avec des théma�ques 
en lien avec l’actualité sociales et culturelles, mais aussi de vous faire décou-
vrir des reportages sur vos ac�vités vu de l’intérieur. 
Aujourd’hui, il est nécessaire que les nouveaux agents s’approprient leurs 
ac�vités sociales. Ils ne voudront y par�ciper que s’ils les connaissent. A 
par�r de notre histoire commune, nous leur proposerons de les amener à en 
prendre possession pour à leur tour les faire vivre et les défendre. 
 
Notre projet poli�que se veut ouvert à tous. La ques�on du handicap nous 
permet d’appréhender différemment la construc�on de nos ac�vités. Au-
jourd’hui nous apportons de l’aide matérielle en proximité par les aides du 
fonds Ac�on Sanitaire et Sociale. En plus de notre implica�on dans la créa-
�on d’ac�vité pour tous, nous con�nuons à construire nos ac�vités de 
CMCAS avec une priorité d’accès aux personnes handicapées. En 2018, 
grâce à notre travail commun plusieurs agents touché par le handicap on 
put découvrir et par�ciper à des ac�vités émancipatrice ou des séjours. 
   
La solidarité est au cœur de nos ac�vités sociales. Nous déplorons des situa-
�ons plus que cri�ques rencontrés en 2018 par la Commission Mutuelle 
Solidarité. De plus en plus d’agents se retrouvent en grande difficulté finan-
cière et sociale. La commission a vu la demande d’aide encore trop impor-
tante et surtout de plus en plus d’agents demandant des hébergements 
d’urgence car ils se retrouvent tous simplement sans domicile fixe. De nom-
breux agents ac�fs et inac�fs perdent du pouvoir d’achat d’année en année 
et vivent avec un salaire et une pension qui sont indécents au vu des profits 
de nos entreprises. 
  
A l’heure où les employeurs isolent encore plus les agents inac�fs, nos ac�-
vités sociales les rassemblent et leur proposent de poursuivre leur émanci-
pa�on. De nombreuses ac�vités sont organisées par la Commission des 
Inac�fs. Pour autant les autres commissions les accueillent bien évidem-
ment. Une autre forme de solidarité est de leur offrir des ateliers de préven-
�on organisés par la Commission Santé en lien avec l’antenne  CAMIEG d’Ile 
de France. 
 
En 2018, les ac�vités décentralisées ont rencontré un large succès et ont 
amené de nouveaux bénéficiaires, de tout horizon, à s’inscrire et découvrir 
les différents projets de nos diverses commissions. L’arbre de noël a reçu la 
ferveur des pe�ts et des grands qu’ils soient  habitués ou nouveaux venus. 
  
Je voudrais terminer en précisant que les ac�vités sociales des électriciens 
et gaziers connaissent encore une énième fois une baisse de budget qui est 
orchestré par les différentes entreprises de la branche, l’état 1er ac�onnaire 
et certaine organisa�ons syndicales qui ont comme orienta�on le tout béné-
fice pour l’ac�onnaire au détriment de la santé et du bien-être des travail-
leurs. Le 1% est encore une fois a>aqué. C’est ensemble que nous devons 
défendre notre statut na�onal, nos emplois et nos ac�vités sociales. 
 
Merci à tous les bénévoles, tous les camarades de SLV, au personnel de la 
CMCAS sans oublier les bénéficiaires pour ce partage d’inves�ssement so-
cial. 

 

Vive nos ac�vités sociales  

Vive le statut na�onal. 

La Présidente de la CMCAS de Seine-Saint-Denis 

Christine CADIOU 

Rapport Moral 



Cartographie, la CMCAS, 
un Territoire 



Les 18247 bénéficiaires de la CMCAS 

Les 6314 ouvrants droit actifs 

Etude de la population de notre 
CMCAS 



Les 1956 ouvrants droit inactifs 

Les 4965 ayants droit conjoint 



Les 5012 ayants droit enfant 

Demandes de vacances en 2018 

Demandes Vacances Jeunes 2018 Demandes Vacances Adultes 2018 

Tranche d’Age Vacances Jeunes 2018 



Commission Contrôle Financier  

Rapport de la Commission Contrôle Financier 

 

Présents : Serge Charpen�er, Michel Bruneau, Fabienne Bernia 

membres de la CCF, Marilyne Cretel-Juluis Trésorière Générale 
de la CMCAS et Léïla Kadioui Assistante Ges�on et Logis�que de 
la CMCAS. 
 

1- Elec�on 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 2018. 

 
A la date de notre réunion le rapport du cabinet comptable 
n’a pas encore été publié. Cependant, comme les années 
précédentes, il s’avère que les comptes annuels sont régu-
liers et sincères et donnent l’image fidèle dans tous ses as-
pects significa�fs de la situa�on financière de la CMCAS au            
31 Décembre 2018, ainsi que du résultat de ses opéra�ons 
pour l’exercice clos à ce>e date, conformément aux normes 
na�onales applicables. Nous vérifierons avant l’assemblée 
générale du 11 juin qu’il en est bien ainsi. 
 
3- Points par�culiers : 

 

Ce>e année, la commission constate que les prévisions d’ac-
�vité sont bien validées et que les  es�ma�ons financières 
sont très proches des résultats ce qui marque une approche 
intéressante du travail des commissions. 

 
Cependant, un point à retenu notre a>en�on c’est la distri-
bu�on de bons alimentaires qui sont en croissance sensibles 
et montrent la dégrada�on sociale des condi�ons de vie des 
ouvrants-droit aux ac�vités sociales. 
 
4- Loyers et co�sa�ons sociales :  

 
La CMCAS ne les finances pas du fait que les disposi�ons 
statutaires exclus la charge loyers et que les co�sa�ons   
sociales du personnel statutaire sont à la charge des         
employeurs. Cependant, pour faire  face à toute éventualité 
des provisions sont cons�tuées en ce qui concerne les co�-
sa�ons sociales du personnel. 
 
5- Conclusion : 

 

Avant de lever la séance, les membres de la commission ont 
contrôlé la caisse un écart de 2 € existait mais il s’agissait 
d’une mini de>e d’une SLV qui a été régularisée le             
lendemain de notre commission. Donc 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  

Primi�f 

Budget  

Complémentaire 
Dépenses Rece/es 

Inventaire  

Bille/erie  

Sport Slvie 

Rece/e  

Bille/erie 

Sport Slvie 

Solde 

 prévisionnel 
Désigna�on 

75 000,00 0,00 82 875,00 17 523,23 0,00 0,00 9 648,23  ASS 

142 000,00 2 500,00 144 049,79 1 271,00 0,00 0,00 1 721,21  ENFANCE 

39 000,00 0,00 63 524,27 34 730,10 0,00 0,00 10 205,83  INACTIFS 

14 000,00 18 000,00 34 641,80 7 839,00 0,00 0,00 5 197,20  JEUNES AGENTS 

59 000,00 15 875,00 164 048,39 101 414,93 0,00 0,00 12 241,54  SLC 

72 000,00 92 500,00 334 230,04 125 490,34 0,00 0,00 -44 239,70  EVENMENTIELS 

50 000,00 0,00 34 708,77 0,00 0,00 0,00 15 291,23  INFO COM 

1 135 344,00 0,00 1 988 471,35 909 799,60 0,00 0,00 56 672,25  
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT 

20 000,00 7 579,53 35 115,77 8 305,47 0,00 0,00 769,23  SPORT 

50 000,00 0,00 43 670,96 19 345,64 47 325,00 47 517,00 25 866,68  SLVie 

                

1 656 344,00 136 454,53 2 925 336,14 1 225 719,31 47 325,00 47 517,00 93 373,70 TOTAL 



Bilan 2018 

Fonds Commun CCAS 

Aides Aux Familles 

Aide Dossier Montant 

 IME - Indemnité de Moyens d'Existence 20     262 461,00 €  

 AAJ - Aide à l'Autonomie des Jeunes 47       40 976,00 €  

 AQV - Aide à la Qualité de Vie 5         1 689,80 €  

 ASN - Aide au Séjour Neige 7         4 895,16 €  

 CESU Petite Enfance 705     340 362,64 €  

 DOMICOURS 63         7 822,33 €  

Total 847     658 206,93 €  

Aides Aux Seniors 
Aide Dossier Montant 

PAP 24 - Plan d'Actions Personnalisé  
24 mois 

19         4 986,52 €  

PAP EV - Plan d'Actions Personnalisé 
EValuation 

8            960,00 €  

ARDH - Aide au Retour De  
l'Hospitalisation 

1            188,41 €  

TA - Télé Assistance 8            859,00 €  

Total 36         6 993,93 €  

Aides Aux Personnes en Situation de Handicap 

Aide Dossier Montant 

AVD-A - Aide à la Vie Domestique Actifs 11       19 599,30 €  

AVD-P - Aide à la Vie Domestique     
Pensionnés 

1         3 029,90 €  

 CE-V2 - Charges Exceptionnelles V2 4         2 975,00 €  

Total 16       25 604,20 €  

Fonds Commun 

Aide Dossier  Montant  

 Aides Aux Familles 847     658 206,93 €  

 Aides Aux Seniors 36         6 993,93 €  

 Aides Aux Personnes en Situation de 
Handicap 

16       25 604,20 €  

Total 899     690 805,06 €  



Commission Action Sanitaire et Sociale 

Fonds Propre 

Action de prévention « Le Sommeil de A à Z » 

La Journée « Samedi, si Hand dansait » 

L’axe majeur de la commission reste la solidarité sous toutes ses formes. Maîtrise des difficultés rencontrées par les familles et financement des 

besoins en fonc�on des critères définis par les élus. La prise en charge financière totale ou par�elle par la CMCAS des vacances jeunes dont les 

familles ont a/eint le seuil de pauvreté. 
 

Bénévoles pour le réseau solidaire : actuellement il y a 10 nouveaux bénévoles d’inscrits, pour lancer une nouvelle forma�on il faudrait au mini-

mum 12 inscrits, nous avons beaucoup de difficultés à faire fonc�onner le réseau solidaire. Nous allons demander au service forma�on de la CCAS 

si la forma�on peut être faite avec 10 inscrits.  Aujourd’hui nous n’avons pas encore réussi à me/re en place une permanence en conseil budgé-

taire. Certaines assistantes sociales essayent de le faire. 
 

La commission con�nue à par�ciper aux ac�ons de la commission territoriale, en 2018 a été organisée une journée sur le thème de la succession 

pour les personnes en situa�on de handicap à Paris dans les locaux de Mica Danse avec une anima�on de leurs part avec les enfants pendant la 

conférence et ensuite avec les familles l’après midi. 
 

Pour 2018 l’ac�on de préven�on avec la CAMIEG a été la 2ème phase sur le thème du sommeil, la commission réfléchit si elle va poursuivre son       

partenariat avec la CAMIEG pour les ac�ons de préven�on car nous constatons que la CAMIEG nous met de plus en plus à l’écart.  
 

Les bénéficiaires passaient par leur SLV ou la CMCAS pour s’inscrire à la conférence et dorénavant la CAMIEG nous a informé que le courrier de 

réponse pour l’inscrip�on sera envoyé directement à la CAMIEG, la CMCAS n’aura même plus de visibilité sur les inscrits. 

La conven�on avec le CSF est renouvelée. 

Mot de la Présidente de la Commission 

Aides Aux Bénéficiaires 
Aide Dossier Montant 

 Aide Solidarité 66               27 432,76 €  

Evènements Commission Territoriale 1                         2 098,95 €  

 Aide Classes Transplantées 44                         3 593,88 €  

 Aide à la Naissance 127                       24 990,00 €  

 Aide Bons Alimentaires 27                       11 343,20 €  

 Aide Convoyage Pluriel Bleu Ainés 6                                   -   €  

 Aide à la Psychomotricité 4                         3 670,00 €  

Total 275                       73 128,79 €  

Ac�on de Préven�on « Le Sommeil de A à Z » s’est déroulée sur la par�e Ouest du Dépar-
tement de Seine-Saint-Denis sur le site de la Courneuve. Ce>e Ac�on a été suivie par deux 
Commissions – Inac�fs et ASS et menée en partenariat avec la CAMIEG. Elle avait pour 
but d'aborder le fonc�onnement général de sommeil, les troubles associées (insomnie, 
l'apnée du sommeil) des bénéficiaires inac�fs des IEG de 60 à 80 ans.      28 personnes ont 
par�cipé à la conférence le 8 novembre 2018 animée par la sophrologue, membre du 
Réseau Morphée et 29 personnes ont suivi les ateliers : le 29/11/2018 - analyse collec�ve 
de l'agenda du sommeil et le 13/12/2018 - conseils, astuces et moyens pour préserver 
son sommeil. Les bénéficiaires ont été mo�vés, ce qui a permis d’avoir une bonne mobili-
sa�on.    

Suite à l'ini�a�ve de la Commission Territoriale ASS, le 6 octobre 2018 à Paris s'est tenue la journée "Samedi, 
si hand dansais, organisée pour les familles touchée par le handicap. Le ma�n, nos bénéficiaires ont été   
accueillis par les bénévoles et ont partagé un pe�t déjeuner pour bien commencer la journée. 
 

Conférence sur la succession des personnes en situa�on de handicap a été très appréciée par les familles. 
L'interven�on de Maître BAUDRY a été très claire, les familles ont pu trouver les réponses aux ques�ons  
posées. Les parents ont eu également, un échange avec les élus des CMCAS par�cipantes sur les possibilités 

d'intégrer le handicap dans nos ac�vités de proximités. 
 

En a>endant les parents, les enfants ont pu profiter de l'atelier "danse" ainsi que de l'atelier "lecture". Le 
moment du repas commun a été une superbe occasion de partage et d'échange avec nos bénéficiaires.   
L’après-midi, les enfants avec leurs parents ont pu découvrir l'improvisa�on sur la danse contemporaine. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui ont permis que ce>e journée soit une BELLE RÉUSSITE ! 



Commission Enfance 

La commission enfance a pu maintenir ses ac�vités pour l’année 2018 avec un budget de 
140 000 euros, soit une baisse de près de 13% par rapport à l’année précédente. 
 
Nous avons constaté des taux de par�cipa�ons aux ac�vités assez disparate, comme l’annu-
la�on de la sor�e à la base de loisirs de Cergy-pontoise en Juillet/Août (1 inscrit à 15 jours 
de l’ac�vité), alors que pour les vacances de printemps 16 enfants ont pu découvrir le parc 
des félins, et qu’aux vacances de la toussaint le parc Astérix a réuni 55 enfants. 
 
De  ce fait , faut-il proposer que des ac�vités connues et reconnues qui sont à la une des 
spots publicitaires et des médias pour avoir un nombre important d’inscrip�ons ? 
 
C’est une ques�on que devra se poser la commission pour 2019. 
 
En marge de ces ac�vités proposées pendant les vacances scolaires. 
 
L’incita�on à la lecture « la fée des mots » reste stable avec 143 livres personnalisés distri-
bués. 
 
Le fes�val « les jeunes et les enfants d’abord » voit son taux de par�cipa�on augmenter 
d’année en année, avec 108 bénéficiaires présents dont 62 inscrip�ons. 
 
L’arbre de noël qui a réuni près de 3500 bénéficiaires pour ce>e ac�vité familiale  qui reste 
notre priorité. 
  
La commission enfance, remercie les nombreux bénévoles pour leurs par�cipa�ons aux 
événements que sont l’arbre de noël et le fes�val des jeunes et des enfants d’abord, ainsi 
que l’implica�on des fonc�onnels de la CMCAS pour le bon déroulement et la réussite de 
ces ac�vités. 
 
La commission reconduira ces ac�vités en 2019, en fonc�on du budget accordé et des vœux 
émis par les bénéficiaires lors de l’Assemblé Général de CMCAS.  



Commission Jeunes Agents 

La Commission Jeunes Agents a pu réaliser 4 ac�-
vités en fonc�on du budget 2018 qui lui avait été 
octroyé. 
La première ac�vité fut un week-end ski à 
« Beaufort », qui fonc�onne bien chaque année 
ou elle est proposée et qui est très demandée 
par les jeunes. Nous avons pu perme>re à 40 
jeunes de par�r pour un coût d’ac�vité de 
9772.60€ avec à la charge de la CMCAS 
4747.60€. 
 

La deuxième ac�vité et non la moindre de par son importance historique dans nos ac�vités 
sociales, assurant un lien intergénéra�onnel et prônant nos valeurs « du part et le pour » Le 
Fes�val des Energies de Soulac. 228 Bénéficiaires de notre CMCAS sont par�s à Soulac et je 
dis bénéficiaire et non pas jeune car ce>e ac�vité est faite par les jeunes mais pour le 
monde. Les 8 bâ�sseurs de notre CMCAS ainsi que les nombreux bénévoles présent ont su 
tenir et assurer le bon déroulement du stand de la CMCAS du 93 dans lequel jeune, ac�f et 
inac�f ont pu échanger sur nos entreprises les ac�vités sociales et partager un moment 

conviviale et fes�f. 
Coût de l’ac�vité en 
cour de calcul suite 
li�ge avec la CCAS. 
Suite aux AG de SLVie 
et aux souhaits de nos 
bénéficiaires de tout 
âge confondus de dé-
fendre notre fes�val 
des énergies, la Com-
mission Jeunes Agents 
main�endra le fes�val 
des énergies de Soulac 
pour l’année 2020. 
 

La troisième ac�vité, Ie 
fly aura permis aux 30 
jeunes présents de dé-
couvrir ce>e toute 
nouvelle ac�vité sen-
sa�onnelle reprodui-
sant l’effet de la chute 
libre pour un coût 
d’ac�vité de 1833€ 

avec à la charge de la CMCAS 912€. Pour la quatrième et dernière ac�vité, la Commission 
Jeunes a souhaité organiser une soirée fes�ve pour les jeunes de notre CMCAS à travers un 
aaer work. Celui-ci, s’est tenue le jeudi 9 novembre et a réuni 150 jeunes qui ont profité de 
l’ambiance chaleureuse et conviviale de la Chapelle des Lombards ainsi que des spécialités 
culinaires proposées par le chef présent pour l’évènement, pour un coût d’ac�vité de 
10693.94€ avec à la charge de la CMCAS 9448.94€. 



Commission Loisirs et Culture  

Notre Commission, s’a>ache le plus possible à 
adapter son offre d’ac�vités aux besoins de nos 
bénéficiaires, voici son bilan 2018 :  
 

Les grands moments de l’année ont été les 
Week-Ends, tradi�onnels ou prolongés.  
 

En premier lieu, l’Italie avec Florence : des pres-
ta�ons de haut niveau, une ville enchanteresse 
sous un soleil permanent, tous les ingrédients 
du succès, en famille ou non. Même remarque 
pour les séjours à Center Parcs, qui ont été for-
tement plébiscités tout comme les Week-End été au zoo de Beauval ou bien la réussite du ski à Val 
Cenis.  
 

Dans un autre registre, les presta�ons Thalasso, spa et soins en hébergement ins�tu�on. Les bénéfi-
ciaires aiment ces formules « clef en main », laissant place au temps libre, au bien-être, sans oublier 
les moments de convivialité et de découverte. Pour le volet « spectacles », nous avons proposé un 
peu moins d’ac�vités dans le but de garan�r le remplissage, la diversité et la proximité.  
 

Il y a encore quelques ajustements à effectuer pour être au plus près des souhaits des bénéficiaires 
qui varient sensiblement d’une saison à l’autre.  

Ainsi, les représenta�ons de Grease, Jamel 
Debbouze ou encore Katy Perry ont bien 
fonc�onné tout comme le cabaret «Brazil 
Tropical ».  
 

Un peu moins d’a>rait pour le concert Jazz à 
la Ville>e ou les ac�vités théâtre (Silence on 
tourne), même si le projet culturel avec con-
ven�ons/abonnements (Micadanse) est bien 
présent. 
 

Les chapitres ini�a�on, ballades/randonnées, 
visites collec�ves et expos (trocne>e, danse 
africaine, karaoké, peinture Mary Cassa> au 
musée Jacquemart André, Game of Thrones, 
Mickael Jackson, …) demeurent prisés, avec 
présence de guides professionnels quand 
cela est possible. Pour terminer les ac�vités 
annuelles comme la «Fête de la Femme », 

restent incontournables, même si l’organisa�on reste difficile (planning, capacité, coût du spec-
tacle).  
 

Enfin la bille>erie,  le cinéma est toujours en forte demande tout comme les autres  
offres (SpeedPark,  Le Manoir,  …).   
 

En conclusion, seulement trois ac�vités (bal lade Street Art ,  Atel ier fleurs et Soi -
rée Pan�n)  ont été  annulées sans pénalités faute d’ inscrits  ou problème de plan-
ning.  Le budget  pour l ’année 2018 a été  de 124 000 €  (59 000€ + 65 000€ 
(reversements rel iquats et évènemen�el)) ,  presque iden�que à 2017. Un budget à  
l ’équil ibre grâce à des  coûts an�cipés et maîtrisés.    
 

2019 renforcera la  tendance « formule week-ends » et «  bi l le>erie » avec des ac-

�vités où par�ciperont le plus possible de bénéficiaires dans la  l imite de notre  

budget.  Je �ens à remercier pour leur contr ibu�on, le personnel de la CMCAS 93 

et les membres ac�fs  de la commission et  encadrants.  Merci,  aux bénéficia ires  

pour leurs retours posi�fs sur les ac�vités et  leurs sugges�ons.  



Commission Inactifs 

Le budget 2018, pour les ac�vités 2019 était de 39 000€. 
  
Nous avons pu obtenir l’aval pour organiser le repas des aî-
nés qui a remporté un franc succès auprès des par�cipants, 
bien que des intempéries clima�ques ont nécessité le report 
de l’ac�vité au mois de d’Avril.  
 
 

 

 

       Voici les ac�vités proposées : 
 

*Repas des aînés le jeudi 8 Février 2018 reporté le 14 Avril 2019 (262 par�cipants).  
*Déjeuner croisière programmé le Mardi 10 ou le Jeudi 12 Avril (Non retenu par le CA).     
*Visite spectacle Notre Dame reporté au 28 juin 

(15 par�cipants). 
*Visite de la cité du cinéma le Jeudi 17 Mai       

(19 par�cipants). 
*Séjour en Corse du dimanche 3 au dimanche 10 

Juin (44 par�cipants). 
*Guingue/e « Mar�n Pêcheur » programmé le 

25 ou le 27 Septembre (Non retenu par le CA). 
*Week-end à Florence du 6 au 9 Octobre  
   (49 par�cipants). 
*Visite spectacle palais royal le mardi 16 Octobre (Annulée nous avions que 5          

inscrits). 
*Visite du quar�er Chinois le Jeudi  8 Novembre (Annulée nous n’avions que 2           

inscrits). 
*Visite à Reims le Jeudi 6 Décembre (30 par�cipants). 
*Colis des aînés 250 colis commandés 
*Ecole hôtelière Rabelais  programmé le 11 Décembre (Reporté problèmes avec le  

prestataire.  
 
Notons que deux ac�vités ont étaient annulées faute d’inscrip�on suffisantes. 
  

Face à la situa�on par�culière des inac�fs comment mieux informer nos bénéficiaires ?  
 

 










