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Édito
Cher.e.s bénéficiaires,
L’année 2022 commence, comme s’est achevée l’année 2021 mais
malgré tout gardons l’espoir de jours heureux et plus joyeux.
Je suis heureux d’être reconduit en tant que Président de la
CMCAS pour un 2ème Mandat. À ce titre, je remercie tous les
électeurs pour leur confiance renouvelée à ma délégation CGT.
Le Conseil d’Administration et le bureau se renouvellent en partie
et les nouveaux élus mettront tout en œuvre pour répondre aux
besoins collectifs des bénéficiaires. Près de 56 % des électeurs
de notre CMCAS ont voté lors des dernières élections malgré un
scrutin électronique très chaotique. Par votre participation, vous
avez ainsi démontré votre attachement aux Activités Sociales (vous
retrouverez en page 4 - 5 un dossier sur les résultats des élections).
Le nouveau Conseil d’Administration, à travers chaque délégation
syndicale, va maintenant procéder aux mandatements des
commissions d’activités de la CMCAS. Les nouveaux élus et mandatés
de la CMCAS poursuivront les travaux engagés ces derniers mois ;
et impulseront de nouvelles orientations en gardant à l’esprit nos
valeurs de solidarité, d’égalité et d’émancipation. Cela n’est pas
chose facile avec un mode de financement relativement stable mais
aussi très contraint et des moyens humains à la baisse qui nous
obligent sans cesse à nous réinventer, nous réorganiser, afin de vous
garantir la proximité des Activités Sociales dans votre quotidien.

En 2022, et vous le verrez déjà au travers de ce numéro, votre
journal de CMCAS va évoluer. Il sera allégé pour être encore plus
lisible et visible par tous les bénéficiaires. Comme nous vous
l’annoncions dans le dernier numéro, le Conseil d’Administration
a pris la décision de l’envoyer par voie postale, en complément de
l’envoi mail, et ce, afin que chaque membre de la famille ait accès
aux services et activités proposés par la CMCAS.
En 2022, des dossiers importants sont d’ores et déjà sur la table
pour le Conseil d’Administration de la CMCAS Chartres-Orléans :
• La création d’une antenne professionnelle CCAS sur le site de
Dampierre dans les locaux de la SLVie,
• Le déménagement à l’été 2022 du siège de la CMCAS et de
l’antenne professionnelle d’Orléans situés aujourd’hui, boulevard
Alexandre Martin (site GRDF). Ce déménagement nous est imposé
du fait de la fin de bail décidée, par nos employeurs des IEG sans
propositions d’être relogés sur un site de l’entreprise.
L’avenir est entre nos mains. Décidons tous ensemble de ce que
l’on veut pour demain, masqués mais pas muselés !
À bientôt, je l’espère, dans nos Activités Sociales et dans les
différentes actions revendicatives !!
Grégory BULLOT
Président de la CMCAS Chartres-Orléans
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PAR ET POUR
ATELIERS DE COUTURE SOLIDAIRES
Cette année, dans le cadre de ses orientations politiques,
la CMCAS, par le biais de ses SLVie, vous propose de vous
investir dans un projet innovant : Coudre vous-même les
couvertures qui seront offertes aux collègues suite à la
déclaration de naissance de leur enfant.
Plus qu’un simple cadeau de naissance, c'est un cadeau créé par les bénéficiaires, pour les bénéficiaires.
Des ateliers coutures organisés par vos SLVie auront lieu à divers moments de l’année et vous donneront
l’occasion de passer un agréable moment.
Vous débutez et voulez découvrir la couture, ou au contraire la couture n’a plus de secret pour vous,
n’hésitez pas à vous inscrire quel que soit votre niveau et votre âge !
Pour tous renseignements supplémentaires contacter : Claudie COLLIOT (claudie.vallee.1951@gmail.
com) ou Sophie MASSET (sophie-masset@orange.fr).

CARTE PÊCHE CMCAS 280

La Carte pêche dématérialisée, vous permettra de
passer des moments paisibles au bord des étangs
de votre CMCAS.

2022
Cette carte vous permet de pratiquer votre loisir sur les étangs :
Du CNPE de Dampierre-en-Burly
e en Burly
De Sury-aux-Bois

Nom :

De l’Oseraie des Martels

commande en ligne

- Etang du CNPE de Dampierre :
Lieu dit Les Mallerets- 45570 Dampierre-en-Burly

- Etang de Sury-aux-Bois :

Salle « La Carbonnière » 90 rte de la Bellegarde
D909 La Carbonnière - 45530 Sury-aux-Bois

Prénom :
Cartes

OD/AD

25 €

Enfants -18 ans

12.50 €

Extérieur

50 €

NIA :

CMCAS :

OD :

SLVie :

Adresse :

Carte valable
valable jusqu’au
Carte
jusqu’au31
31décembre
décembre2022
2022

- Etang de l’Oseraie des Martels :
Oseraie des Martels-28130 Saint-Piat

Seul, en famille ou entre amis, vous pourrez profiter de ces coins de nature reposants pour
pratiquer la pêche de loisir.
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DOSSIER : RÉSULTATS DES ÉLECTIONS - NOVEMBRE 2021
Avec une participation de 59,36 % et un résultat
de près de 48 % en faveur de la FNME-CGT,
vous, agents actifs et inactifs des Industries
Électriques et Gazières (IEG), avez renouvelé
votre confiance dans la gestion CGT au sein des
CMCAS. Vous confirmez ainsi votre attachement
aux valeurs de solidarité, d’égalité, de justice et
d’émancipation.
Ainsi, ce sont 160 800 votants qui ont réaffirmé
leur attachement à ce principe démocratique de
désignation de leurs représentants pour gérer
leurs Activités Sociales de l’Énergie.

Au niveau national, le résultat du scrutin donne
9 sièges à la CGT (47,64 %), 4 à la CFE-CGC (21,21
%), 3 à la CFDT (20,13 %), et 2 à FO (10,88 %).
Les autres organisations syndicales avec 0,14 %
n’obtiennent aucun siège au sein du Conseil
d’Administration de la CCAS.
Le taux de participation sur le périmètre de
la CMCAS Chartres-Orléans atteint 56,63 %
(66,33 % en 2017) ; c’est 3 022 agents, actifs et
inactifs, qui se sont exprimés pour élire leurs
administrateurs.

Participation par SLVie

Résultats Élections du CA de la CMCAS Chartres-Orléans

Le Conseil d’Administration est composé de :
14 élu.e.s CGT
5 élu.e.s CFE-CGC
5 élu.e.s CFDT
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DOSSIER : RÉSULTATS DES ÉLECTIONS - NOVEMBRE 2021
Les 24 nouveaux élus du Conseil d’Administration :
Délégation CGT : Grégory BULLOT, Stéphanie LAURENÇON-RAT, Pascal RAT, Aurélie NAIL, Xavier
ROUX, Sophie Masset, Vincent LECOIN, Marie-Christine THOUVENIN, Dominique ROUZEAU, Corine
ROUX, Damien OVTCHINNIKOFF, Cyril COHIN, Franck RAVIN et Bruno GARNIER
Délégation CFE-CGC : Sylvie FOREST, François SAINT MARTIN, Naïma EL HADAD, Patrick GUILLEMET
et Alexandre MARINHO
Délégation CFDT : Alexandre DELINE, Adeline SIMONET, Pierre MICHEL, Vincent TORRE et
Sandrine BLIN

Retour du Conseil d’Administration du 2 décembre
Lors du Conseil d’Administration du 2 décembre 2021, le Bureau de la CMCAS a été mis en place et
sera de nouveau voté lors du prochain CA le 3 février comme prévu réglementairement chaque début
d’année.
En l’absence de la délégation CFDT, les délégations CGT et CFE-UNSA Energies ont adopté la composition
du Bureau suivante :
Président : 			
Présidente déléguée :
1ère Vice-Président :
2ème Vice-Président :
3ème Vice-Président :
4ème Vice-Président :
Trésorier Général :		
Trésorier Général-adjoint :
Secrétaire Général : 		
Secrétaire G adjoint :

Grégory BULLOT		
Stéphanie LAURENÇON-RAT
Sophie MASSET 		
Patrick GUILLEMET			
Sylvie FOREST		
		
Marie-Christine THOUVENIN
Franck RAVIN		
		
Dominique ROUZEAU
Xavier ROUX			
Pascal RAT			

CGT
CGT
CGT
CFE
CFE
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT

Le Budget 2022 proposé par la délégation CGT a été validé à l’unanimité par les administrateur.trices
présent.es lors du CA du 02 décembre 2021. Il se décompose comme suit :
Activités des SLVie
Jeunesse et Jeunes Agents
Retraités
Santé, Solidarité & Réseau Solidaire
Loisirs, Activités Culturelles et Sportives
dont les Clubs sportifs ASEG, GAZELEC, SED ET SSA
Communication
Patrimoine
Formation des élus et Contrôle Financier
Charges de gestion

69 284 €
100 810 €
32 029 €
19 445 €
112 439 €
31 067 €
50 455 €
6 600 €
59 215 €
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SLV

ie

1

ACTIVITÉS
Escape Game
Oserez-vous y entrer ? Parviendrez-vous à en sortir ?
Venez découvrir "Les Maîtres du Temps" qui vous
proposent plusieurs salles d’énigmes et d’évasion grandeur
nature qui amuseront petits et grands.
X
18 PLACES

9h30
26 avenue Winston Churchill
28100 DREUX

27 février 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

8€

11 €

13 €

14 €

15 €

17 €

18 €

>40000

extérieur

19 €

22 €

e.s

Jeudis de Sury

né.
ion
Pen
s

11 FÉVRIER 2022

Venez partager lors de ces journées à Sury-aux-Bois un
bon repas traiteur et passer des après-midi animées par
des activités à thème telles que loto, composition florale
ou encore randonnée.
X

50 PLACES

11H
SURY-AUX-BOIS

de mars à avril 2022

Tarif :

Ext : 15 €

Soirée bowling en famille

5
ie
SLV

OD / AD : 13 €

5 JOURS
AV T L'ACTIVITÉ

Vous profiterez de 2 parties pour faire valoir vos talents.
Après tous ces efforts, vous partagerez un repas convivial
au restaurant du bowling. Le tarif "repas enfants" sans
bowling est de 8 € (extérieur 10 €).
X
19 H
BOWLING AMILLY

50 PLACES

18 mars 2022

4 MARS 2022

coef

<10000

10000 à 14999

15000 à 19999

20000 à 24999

25000 à 29999

30000 à 34999

35000 à 39999

>40000

extérieur

REPAS OD/AD

11 €

15 €

18 €

20 €

21 €

23 €

24 €

26 €

30 €

OD/AD
BOWLING + REPAS

18 €

25 €

30 €

33 €

35 €

38 €

40 €

43 €

50 €

ENFANTS
BOWLING + REPAS

7€

10 €

12 €

13 €

14 €

15 €

16 €

17 €

20 €
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ACTIVITÉS
ie
SLV

Foot en salle

1

Venez faire le plein d'énergie et découvrez le foot en salle
et le padel. Après l’effort, le réconfort : vous partagerez
un pot de l’amitié pour terminer l’activité sur une note
conviviale.

X
9 H 30
BALL IN D’OR
DREUX

20 PLACES

Tarif :

OD / AD : 13,20 €

7 MARS 2022

Ext : 16,50 €

Projection du film "Ça chauffe pour les abeilles" suivi
d'un débat interactif avec le réalisateur, les responsables
du conservatoire de l'abeille noire et Lionel Garnery,
chercheur au CNRS et spécialiste de l'abeille.

ie 7

SLV

Film / Débat

20 mars 2022

X
14 H
CMCAS ORLÉANS
SALLE THAMTHAM

50 PLACES

Tarif :

11 MARS 2022

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

20 mars 2022

Vous savez coudre, ou vous souhaitez vous perfectionner?
Le temps d'un après-midi, venez avec votre machine à
coudre, afin de confectionner des Couvertures-Étape
qui seront offertes aux nouveaux nés de notre CMCAS.

ie 6

SLV

Atelier couture solidaire

X
14 H
CNPE DAMPIERRE
SALLE DES MALLERETS

15 PLACES

Tarif :

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

23 MARS 2022

Ext : 17 €

26 mars 2022
77

ACTIVITÉS
SLV
ie

4

Après-midi trampoline
L’Espace 360 vous offre des zones de décollage qui vous
permettront de vous envoler et de défier la gravité pour
vous amuser, faire du sport, et vivre le grand frisson.
Un goûter sera offert par votre CMCAS.
X
14H
7 TER RUE JEAN-PERRIN
28600 LUISANT

DE 12 À 17 ANS
15 PLACES

13 avril 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

10 €

14 €

17 €

18 €

20 €

21 €

22 €

>40000

extérieur

24 €

28 €

Journée pêche

1
ie
SLV

6 AVRIL 2022

Placez votre dimanche sous le signe de la détente en venant
pêcher la carpe en famille ou entre collègues. Cette journée
pêche sera ponctuée d‘un apéritif offert par votre SLVie 1,
puis d’un repas préparé par l’association Femmes D’avenir.
X
7 H 30
CHEMIN DE LA NOE
28500 CHERISY

40 PLACES

24 avril 2022
<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

13€

19 €

23 €

25 €

27 €

29 €

30 €

SLV

ie 6

coef

15 AVRIL 2022

>40000

extérieur

32 €

38 €

Accueil nouveaux arrivants

Vous êtes nouveaux arrivants, embauchés ou apprentis ?
Venez découvrir le fonctionnement des Activités Sociales
autour d’un apéritif dinatoire. Nous vous attendons
nombreux !
X
17 H 30
CNPE DAMPIERRE
SALLE MALLERETS

30 PLACES

27 avril 2022
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Tarif :

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

13 AVRIL 2022

ACTIVITÉS
ie 6

SLV

Sortie vélo
Profitez d'une balade dominicale à savourer en famille ou
entre amis avec une pause café et un repas champêtre
offert par la SLVie.
Chaque participant pourra, s’il le souhaite, ramener une
petite spécialité culinaire maison.

X
BONNY-SUR-LOIRE
COSNE-SUR-LOIRE

30 PLACES

Tarif :

OD / AD : 5 €

6 MAI 2022

- 12 ans : offert

Ext : 8 €

Week-end

15 mai 2022

SLV

trottinettes électriques et Gyropodes

ie

Découverte des vignes, caves, et dégustations de vin, en
visitant Chinon en trotinettes le temps d'un week-end.
L'hébergement et la restauration sera à l’institution CCAS de
Chinon.

6
X

9H
SLVIE DAMPIERRE

18 PLACES

Du 21 au 22 mai 2022

13 AVRIL 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD/AD

65 €

93 €

112 €

121 €

130 €

140 €

12 - 16
ANS

58 €

83 €

100 €

108 €

116 €

125 €

extérieur

149 €

158 €

186 €

133 €

141 €

166 €

Com

Les Nuits de Sologne

>40000

LAC
S

Pendant une quarantaine de minutes, l’association Nuits
de Sologne vous fera rêver la tête dans les étoiles avec le
premier spectacle de feux « L’île aux trésors ».

X
CENTRE ÉQUESTRE
DE LAMOTTE-BEUVRON

100 PLACES

Tarif :

16 MAI 2022

Min 6 € Max 112 € - SELON FORMULE ET ÂGE

3 septembre 2022
99

ACTIVITÉS
SLV
ie
6

Séjour à

Marinca - Porticcio
X
9 MARS 2022

50 PLACES

Venez découvrir l’île de beauté ! Avec un hébergement en pension
complète au centre de vacances CCAS de Marinca-Porticcio.

Du 11 au 18 avril 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

24999

29999

OD/AD

367 €

440 €

513 €

586 €

- 13 ANS

183 €

220 €

257 €

293 €

extérieur

623 €

660 €

733 €

312 €

330 €

CS
LA

Printemps de Bourges

m

Co

Séjour Festival

>30000

Vivez le Festival du Printemps de Bourges avec intensité !
Comme chaque année, il vous offrira le meilleur de la
scène française. Une 46e édition qui vous promet de belles
découvertes.

Du 19 au 24 avril 2022

10 PLACES

SLV

ie

6

Les modalités pratiques et les tarifs vous seront communiqués prochainement,
merci de vous rapprocher de votre SLVie/CMCAS.

Week-end

à la Féria de Nîmes
X
50 PLACES

9 H00
CNPE DAMPIERRE

Venez passer un week-end convivial et festif dans le chef-lieu du
Gard pendant l’une des fêtes les plus reconnues de la région, La
Féria de Nîmes. La fête promet une ambiance de fête et de folie.

Du 4 au 6 juin 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

56 €

80 €

96 €

104 €

112 €

120 €

128 €
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2 MAI 2022

>40000

extérieur

136 €

160 €

ANEG
SAISON 2022

AVION

ULM

Vol découverte

Vol découverte

min : 22.75 € - max : 55.25 €

min : 28 € - max : 68 €

Initiation au pilotage

min : 142.80 € - max : 346.80 €

Brevet de pilote

Voyage en avion
(1 ou 2 jours)

Brevet de pilote

Votre région vue du ciel

50 € / heure de vol

min : 70 € - max : 170 €

PLANEUR

Vol découverte

min : 24.50 € - max : 59.50 €

-25 ans : 820 €
+25 ans : 1010 €

min : 42 € - max : 102 €

126 € / heure de vol

Tarif variable selon voyage
et coefficient social)

Brevet de pilote

Initiation au pilotage

Stage découverte

min : 84 € - max : 204 €

PARACHUTISME

Découverte (4 sauts)

min : 101.50 € - max : 246.50 €

Découverte + apprentissage
(10 sauts)
min : 127.75 € - max : 310.25 €

Saut en tandem

min : 84 € - max : 204 €

Consultez les grilles tarifaires et le détail
des offres sur le site de votre CMCAS

Renseignements et prise de rendez-vous auprès de la Section des Sports Aériens.
Tél : 06 86 11 27 83 ou ssa.orleans@gmail.com
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Vous pouvez également
nous joindre par téléphone du :

ORLÉANS

Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

64, Bd Alexandre Martin
CS 45716
45057 ORLÉANS CEDEX 1
Les mardis et jeudis

au 09 69 36 14 00

CHARTRES
Technopolis 2
6 rue Blaise Pascal
28 000 CHARTRES
Les mardis et jeudis

Ou via votre
espace activ sur ccas.fr
rubrique contactez-nous

SLVie

Loiret-Est Dampierre
(Accueil ponctuel)
De 10h à 12h et 13h à 16h
Les mardis et jeudis

Permanences uniquement sur RDV

« Les jeudis de l’assurance »

Par téléphone au 02 34 28 22 10

Besoin d’informations, de conseils ?

En ligne sur le site internet : rubrique

Contrats prévoyance et offres de prêts

« demander à être rappelé »

Visioconférence 1 jeudi par mois

Chartres : à partir de 10h

Pour plus d’informations,

Les mardis 15 février et 15 mars

RDV sur le site internet

Dampierre-en-Burly : à partir de 10h

ou auprès de la CMCAS

Les mardis 08 février et 08 mars

au : 09 69 36 14 00

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK

Impression : Réaprint
101 rue André Dessaux
45400 Fleury-les-Aubrais
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