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Chèr(e)s délégué(e)s,
 
Comme tous les ans nous sommes amenés à faire un focus sur l’année passée, c’est le temps de l’Assemblée Générale de notre CMCAS. 
Moment incontournable de la vie de nos Activités Sociales. Dans la mesure où notre mode de financement a été modifié et réduit, nous 
avons la responsabilité de construire des Activités Sociales en phase avec les attentes des bénéficiaires tout en tenant compte de nos 
contraintes budgétaires. 
Ces changements historiques nécessitent que nous redoublions d’exigence, de rigueur et d’inventivité, nous comptons évidemment sur votre 
implication à travers une parole libérée et constructive dans le respect de nos valeurs, nous devons plus que jamais faire résonner le PAR et 
le POUR, clé de voute de notre engagement solidaire.
De la part du conseil d’administration nous vous souhaitons une très bonne Assemblée Générale.



BUDGET
DE LA CMCAS

BUDGET
2017

988 831 €
budget primitif

(dotation du 1 %)

1 648 569 €
budget global de 
fonctionnement

2 969
participants aux Arbres 
de Noël 2017 (Com. 
Jeunesse)

732
participants au repas des 
pensionnés (Com. Pensionnés)

519
participants 

aux spectacles Nelly 
Daviaud (Com. ALC)

 70
participants 

aux Rendez-vous de 
l’Erdre (Com. ALC) 

 82
participants 

Projection «Invisibles»
(Com.ALC)

CHIFFRES 
EN VRAC

Commission

Commission

Commission

659 738 €
reliquat budgétaire 
au 1er  janvier 2017

=

]
→

1 061 156  €
budget consommé 

(dépenses - inscriptions bénéficiaires)

587 413 €
reliquat budgétaire 
au 1er  janvier 2018



Sportif
Comité Restau-

ration
Commission

Pension- 
nés

Commission Jeunesse
Commission

Jeunes 
Agents

Commission Patri-
moine

Forma-
tion

Commission

8 000 €
budget voté

7 751 €
budget consommé

30 920 €
budget voté

39 410 €
budget consommé

73 980 €
budget voté

89 114 €
budget consommé

7 334 €
budget voté

 7 046 €
budget consommé

519 652 €
budget voté

255 758 €
budget consommé

10 000 €
budget voté

3 135 €
budget consommé

Commission

SLVie

135 487 €
budget voté

97 954 €
budget consommé

Charges
 Admin.

266 576 €
budget voté

241 201 €
budget consommé

98 087 €
budget voté

94 967 €
budget consommé

58 490 €
budget voté

21 587 €
budget consommé

Art
Loisirs
Culture

Commission

Santé 
Solidarité

Commission

263 200 €
budget voté

191 327 €
budget consommé

Info. 
Com.

Commission

112 400 €
budget voté

85 860 €
budget consommé



ZOOM
COMMISSIONS
ARTS / LOISIRS / CULTURE

JEUNES AGENTS

JEUNESSE

Festival Mégascène 
(40 participants)

Les pièces de la compagnie 
de théâtre Nelly Daviaud   
(519 participants)

Les Rendez-vous de l’Erdre   
(70 participants)

Projection “Invisibles” (82 
participants)

Les conférences “Connais-
sance du monde” (116 partici-
pants)

Les Nuits du Jazz (59 participants)

Atelier théâtre (11 participants)

La Commission ALC 
s’engage toute l’an-
née à poursuivre le 
développement de 
projets d’activités 
et de partenariats 
pour continuer à 
agir pour la démo-
cratie culturelle.
Voici quelques 
grandes activi-
tés qui ont su 
rassembler de 
nombreux bénéfi-
ciaires.

Challenge Karting 
(56 participants)

Journée détente et rando 
quad (23 participants)

Séjour ski 
(22 participants)

Soirée paintball 
(13 participants)

La Commission 
Jeunes Agents 
s’engage à élaborer 
des activités et sor-
ties porteuses de 
nos valeurs pour 
les 18-35 ans de 
notre CMCAS. 
Voici les 4 gran-
des activités de 
2017

L’arbre de Noël  
(2 969 participants)

Visite de la caserne de 
pompiers (21 participants)

La Commission 
Jeunesse construit 
des projets émanci-
pateurs favorisant 
la découverte, 
l’autonomie, le co-
llectif et la solidari-
té pour notre jeune 
génération.
Voici quelques 
activités de l’an-
née passée. 



AIDES LOCALES

FAITS MARQUANTS

AIDES NATIONALES

Aides 
Handicap

87

Aides 
Famille

189

Aides 
Sénior

476

visites 

1 158

RÉSEAU SOLIDAIRE

Aides aux permis → 85 
dossiers traités → 11 207 €

Nombre de colis pour les 
bénéficiaires de  + de 75 ans 
et les couples de + de 80 ans 
→ 1700

Aides ponctuelles → 28 
accordés 

Aides solidarité → 1 190 
dossiers traités

Cadeaux de naissance → 
140 offerts

Aides au titre du handicap 
→ 44 accordés

Dossiers traités en 2017 : 752

La Commission 
Santé Solidarité 
de la CMCAS est 
chargée de soute-
nir les agents et les 
familles qui sont 
dans le besoin. 

Elle s’est réunie 
09 fois dans le 
pluralisme, le 
consensus et en 
toute confidentia-
lité, pour exami-
ner les dossiers 
présentés par les 
élus de SLVie.

→ Rencontre des acteurs sociaux le 14 novembre 2017

Pour plus d’efficacité sur la complémentarité des aides, une 
rencontre des acteurs sociaux a permis de fluidifier les rela-
tions entre les assistantes sociales inter-entreprises, le CSF, 
Nouvelles Voies, Action Logement et la MUTIEG.

→ Accueil des réfugiés
L’accueil à la Maison Familiale de St Brévin s’est poursuivi 
jusqu’à fin avril. L’accompagnement des réfugiés a été réa-
lisé par l’association Trajet qui accueille régulièrement des 
personnes en grande précarité. 250 bénévoles dont 70 de la 
CMCAS ont complété l’action de l’association sur l’apprentis-
sage du français, l’aide à la découverte de l’environnement, 
l’adaptation des réfugiés au quotidien après recensement de 
leurs besoins.

→ Actions de prévention avec la CAMIEG
Des permanences ont été tenues dans les SLVies et des ac-
tions de prévention ont été animées.

→ Logements sociaux

Depuis 2017, toute demande de mise à disposition de loge-
ment d’urgence est transmise aux Présidents de la commis-
sion patrimoine et de la commission santé solidarité. La pré-
sidente de la commission santé informe la commission des 
demandes urgentes traitées en direct et soumet pour avis les 
demandes spécifiques.

→ Espoir Fibromyalgie
La CMCAS a diffusé en SLVie et dans les restaurants d’entre-
prises une information pour une conférence sur la fibromyal-
gie le 12 mai. Au moins 20 bénéficiaires ont pris part aux ate-
liers et à la conférence. Cette action a permis aux malades et 
à leur entourage de sortir de l’isolement.

SANTÉ
SOLIDARITÉ

bénévoles 

285



Les SLVie sont implantées sur tout 
le périmètre de la CMCAS. Elle sont 
un lieu incontournable d’échanges, 
d’écoute et de services de proximité 
pour les agents des Industries Électri-
que et Gazière et leurs familles.

Les élus de SLVie mettent en place des 
projets d’activités qui ont pour objectif 
de fédérer, de rassembler, d’étonner, 
d’émanciper, d’amuser, tout en y ajou-
tant un esprit de convivialité et de 
solidarité.

199 activités organisées dont 156 par vos SLVie.

12 674 participants* dont 4 293 lors d’activités de SLVie.

3 124 Ouvrants Droits uniques ont participé aux activités

et/ou aux offres de la CMCAS, dont 2 464 lors d’activités SLVie.

*participants : comprend Ouvrants-Droit (collègues des IEG), Ayants-Droits (conjoint(e)s
et enfant(s)), extérieurs. Certains ont pu participer à plusieurs activités.

VOS SLVie



01
SLVie 
La Roche-sur-Yon

19 541 €
budget voté

15 055 €
budget consommé

9 339 €
budget voté

4 306 €
budget consommé

02
SLVie Les Herbiers / 
Chantonnay

3 956 €
budget voté

4 346 €
budget consommé

03
SLVie 
Luçon / Fontenay

Bénéficiaires en 2017 // 

1 767
Ouvrants-Droit // 

782
Ayants-Droit // 

985
Conjoints //

522
Enfants //

463

Bénéficiaires en 2017 // 

259
Ouvrants-Droit // 

145
Ayants-Droit // 

114
Conjoints //

88
Enfants //

26

Bénéficiaires en 2017 // 

604
Ouvrants-Droit // 

337
Ayants-Droit // 

267
Conjoints //

202
Enfants //

65

Grillades à 
Bebert

52

Galette 
des Rois

52

O’gliss 
Park

52

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Grillades à 
Bebert

52

Repas ren-
cotnre à la 

Bretonnière

52

Galette 
des Rois

52

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Week-end 
l’île d’yeu

41

Grillades 
à Bebert

52

Galette
des Rois

52

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

15 905 €
budget voté

13 288 €
budget consommé

SLVie 
Île et Marais

Bénéficiaires en 2017 // 

906
Ouvrants-Droit // 

546
Ayants-Droit // 

360
Conjoints //

303
Enfants //

57

Repas 
Méchoui

89

Repas
fruits de

mer

102

Galette 
des Rois

106

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

04



7 670 €
budget voté

4 885 €
budget consommé

05
SLVie 
Côte de Lumière

12 023 €
budget voté

9 037 €
budget consommé

06
SLVie 
Lauriol / Perverie

4 474 €
budget voté

2 365 €
budget consommé

07
SLVie 
Nantes Est

Bénéficiaires en 2017 // 

738
Ouvrants-Droit // 

469
Ayants-Droit // 

269
Conjoints //

230
Enfants //

39

Bénéficiaires en 2017 // 

2 908
Ouvrants-Droit // 

1 271
Ayants-Droit // 

1 637
Conjoints //

753
Enfants //

884

Bénéficiaires en 2017 // 

939
Ouvrants-Droit // 

409
Ayants-Droit // 

530
Conjoints //

259
Enfants //

271

Fête de 
la SLVie

48

Sortie à 
Vannes

48

Conférence 
bien être

56

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Cours
d’anglais

20

Journée 
de la 

Femme

28

Soirée 
Karting

49

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Promenade 
Nantaise

29

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

11 847 €
budget voté

10 234 €
budget consommé

08
SLVie 
Saint Herblain

Bénéficiaires en 2017 // 

1 416
Ouvrants-Droit // 

629
Ayants-Droit // 

787
Conjoints //

364
Enfants //

423

Journée 
de la 

femme & 
fête des 
mères

37

Week-end 
St-Malo et 
Mont-St-
Michel

43

Soirée 
théâtre Les 

Baladins

126

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Repas 
convivial

37 Sortie 
au zoo

36



09
SLVie 
Nord Loire

10 831 €
budget voté

8 233 €
budget consommé

6 141 €
budget voté

7 445 €
budget consommé

10

SLVie 
Sud Loire

5 320 €
budget voté

924 €
budget consommé

11
SLVie 
Tanneurs

Bénéficiaires en 2017 // 

2 111
Ouvrants-Droit // 

1 023
Ayants-Droit // 

1 088
Conjoints //

627
Enfants //

461

Bénéficiaires en 2017 // 

2 451
Ouvrants-Droit // 

1 298
Ayants-Droit // 

1 153
Conjoints //

792
Enfants //

361

Bénéficiaires en 2017 // 

1 861
Ouvrants-Droit // 

783
Ayants-Droit // 

1 078
Conjoints //

474
Enfants //

604

8 325 €
budget voté

4 645 €
budget consommé

12
SLVie 
Montluc / Cordemais

Bénéficiaires en 2017 // 

2 572
Ouvrants-Droit // 

1 100
Ayants-Droit // 

1 472
Conjoints //

785
Enfants //

687

Puy du
fou

49

Journée 
récréative

54

Méchoui

57

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Chant’
Appart

79

Soirée
Théâtre

101

Galette
des Rois

186

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Cours de 
guitare

4

Sortie au 
parc des 

naudières

19

Les deux activités 
avec le plus d’inscrits

Atelier 
poterie

17

Fête des
Femmes

42

Fête de
la SLVie

106

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits



6 342€
budget voté

2 003 €
budget consommé

SLVie 
Estuaire

13

4 728 €
budget voté

2 906 €
budget consommé

14

SLVie 
Loire Océan

3 446 €
budget voté

2 643 €
budget consommé

15
SLVie 
CNIEG

5 599 €
budget voté

3 804 €
budget consommé

SLVie Ancenis / Blain /  
Châteaubriant

Bénéficiaires en 2017 // 

1 008
Ouvrants-Droit // 

487
Ayants-Droit // 

521
Conjoints //

266
Enfants //

255

Bénéficiaires en 2017 // 

2 731
Ouvrants-Droit // 

1 417
Ayants-Droit // 

1 314
Conjoints //

854
Enfants //

460

Bénéficiaires en 2017 // 

562
Ouvrants-Droit // 

254
Ayants-Droit // 

308
Conjoints //

147
Enfants //

161

Bénéficiaires en 2017 // 

603
Ouvrants-Droit // 

332
Ayants-Droit // 

271
Conjoints //

195
Enfants //

76

Potager 
extraordinaire

18

Do in

24

Chasse aux 
oeufs de 
Pâques

34

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Fête des 
mères en 
croisière

43

Dégustation 
d’huîtres

44

Galette 
des Rois

58

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Journée
des 

Touches

34

Journée
retrouvailles

40

Journée
Puy du Fou

45

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

Pilates

13

Bowling

23

Fête des 
Mères

28

Les trois activités 
avec le plus d’inscrits

16



SECTIONS
SPORTIVES

Bull’eau Nantais //

66
adhérents

dont 52 bénéficiaires

Gazélec
Vendée Sport (GVS) //

65
adhérents

pour 6 sections

Association Sportive Gaz 
Électricité Nantes  

(ASGEN) //

915 
adhérents

pour 11 sections

Aéroclub National des 
Électriciens et Gaziers 

(ANEG) //

46
adhérents 

dont 44 bénéficiaires

Tennis : 135 adhérents (dont 40 bénéficiaires)

Golf : 102 adhérents (dont 93 bénéficiaires)

Gym-Yoga : 107 adhérents (dont 53 bénéficiaires)

Squash : 7 adhérents (dont 3 bénéficiaires)

Football : 34 adhérents (dont 22 bénéficiaires)

Sports aérien : 44 adhérents affiliés à l’ANEG 
(dont 42 bénéficiaires)

Tennis de table : 198 adhérents (dont 32 bénéficiaires)

Pêche : 8 adhérents (dont 6 bénéficiaires)

Cyclotourisme : 46 adhérents (dont 44 bénéficiaires)

Badminton : 67 adhérents (dont 39 bénéficiaires)

Voile croisière : 123 adhérents (dont 93 bénéficiaires)

Gym plurielle : 11 adhérents (dont 8 bénéficiaires)

Aéro modélisme : 6 adhérents

Golf : 7 adhérents

Plongée : 3 adhérents

Bowling : 25 adhérents

Voile : 19 adhérents (dont 15 bénéficiaires)

→ asgen.omnisports.free.fr/01association.html

→ bulleaunantais.free.fr → aneg.org



Les professionnels nous fournissent 
chaque année des statistiques sur nos 
bénéficiaires et leurs caractéristiques  : 
répartition par sexe et âge, actifs et inactifs, 
ouvrants et ayants droit, cœfficient social... 
Le fait de connaître notre population nous 
permet de mieux comprendre sa diversité, 
et de répondre à ses attentes. 

Pour la CMCAS, les notions de lien de 
proximité, de santé et de solidarité sont 
indissociables de la notion de recherche 
de bien-être, d’épanouissement optimal 
de toutes les capacités physiques, 
mentales, psychologiques et sociales de 
l’individu.

Notre objectif est de mettre en place 
ou d’améliorer des actions éducatives, 
préventives, d’information et de 
communication en direction de tous nos 
bénéficiaires pour que leurs Activités 
Sociales soient le reflet de leurs besoins. 
Pour cela nous nous devons d’être au plus 
près de nos bénéficiaires.

Notre proximité doit permettre de 
donner à chacun les chances optimales 
d’être acteur de ses Activités Sociales 
car elles n’ont que pour objectifs de 
proposer des activités et des contenus 
favorisant la recherche de bien-être et 
d’épanouissement social pour tous.

Bénéficiaires en 2017 // 

23 456
Ouvrants-Droit // 

11 285
Ayants-Droit // 

12 171
Actifs //

4 634
Conjoints //

6 869

Inactifs //

6 651
Enfants //

5 302

19 %
des bénéficiaires  

en Vendée

81 %
des bénéficiaires 

en Loire-Atlantique

POPULATION DE 
LA CMCAS

OD Actifs

OD Inactifs

3 101
4 086

1 533
2 565

OD Actives

OD Inactives

24 %
couple avec 

enfants

46 %
couple sans 

enfant

3 %
monoparental

27 %
personne  

seule

Composition familiale des Ouvrants-Droit

Site Internet
loire-atlantique-vendee.cmcas.com

Facebook
cmcas.loireatlantiquevendee

20 900
cœfficient social 
moyen des OD de 

la CMCAS *

* Cette moyenne a été calculée sur 
 46 % des OD. 

Pour les 54 % restants, les  
ressources ne sont pas connues.


