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Chèr(e)s délégué(e)s,

Cette année encore, ce nouveau rapport d’activités 2019 va nous permettre de constater le travail effectué par nos SLVie et Commissions.

Ce budget réparti sous différentes formes ne peut que nous montrer à quel point nos élus-mandatés de notre CMCAS Loire-Atlantique Vendée 
sont investis, novateurs et forces d’activités et de soutiens pour nos bénéficiaires.

2019 aura été une année d’exemplarité et de responsabilité pour la Commission Budget qui a été particulièrement vigilante au suivi budgétaire 
et qui nous a imposé un budget complémentaire voté à 0 € afin de permettre une gestion responsable de notre CMCAS.

Même si les temps sont de plus en plus difficiles, nous essayons, du mieux que l’on peut, de maintenir le cap face aux différentes directions 
de notre secteur et continuons à faire vivre nos Activités Sociales.

Bonne Assemblée Générale à tous, bons débats et place à votre parole.



BUDGET
DE LA CMCAS

BUDGET
2019

1 021 394 €
budget primitif

(dotation Article 25)

1 288 530 €
budget global de 
fonctionnement

2 861
participants aux Arbres 
de Noël 2019.

73
participants au RDV de l’Erdre.

334
participants 

participants aux spec-
tacles Nelly Daviaud.

106
participants 

repas rencontre à la Maison 
Familiale des Sables

407
participants 

participants au repas 
des pensionnés.

CHIFFRES 
EN VRAC

Commission

Commission

Commission

267 136 €
reliquat budgétaire 2018

]
→

1 085 960 €
budget consommé 

(dépenses - inscriptions bénéficiaires)

202 571 €
reliquat budgétaire 
au 1er  janvier 2020



Maison de Pierre Blanche
Mervent
Capacité :
40 personnes
Adresse :
Le Pré Roy
85120 Vouvant
Coordonnées GPS :
Latitude 46.52899
Longitude : -0.768838

Toutes les modalités, tarifs et règlement sont 
disponibles dans les SLVie et à l’antenne de la 
CMCAS à La Roche-sur -Yon.

Les demandes doivent être adressées à l’antenne 
de la CMCAS de La Roche-sur-Yon au plus tôt six 
mois avant le début du séjour.

Renseignements et réservation auprès de 
l’accueil de l’antenne de la CMCAS
à La Roche-sur-Yon,
Contact : 02 51 34 42 10.

• superficie salle Océan : 40m²
• 15 tables + 48 chaises
• superficie salle Marais : 22m²
• superficie cuisine salle Marais : 13m²
• 5 tables + 20 chaises
• petit parking
• 2 tables pique-nique ext.
• barbecue

cuisine salle Marais :
• 2 réfrigérateurs
• four
• 4 plaques cuisson électrique
• lave-vaisselle
• cafetière

Ce sont trois gîtes et une grande salle.
Le gîte Bocage 
Il s’agit d’un studio pour deux personnes. Il a la particularité d’être spécialement aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite.
Le gîte Plaine
C’est un duplex pour six personnes. Au rez-de-chaussée, on retrouve le salon avec un 
clic-clac. Quant à l’étage, il comporte deux chambres de deux lits avec un bloc sanitaire 
indépendant.
Le gîte Marais
Douze personnes peuvent y loger. Le rez-de-chaussée comprend une cuisine équipée 
ainsi que des sanitaires collectifs. L’étage contient deux chambres de quatre lits et deux 
chambres de deux lits avec des blocs sanitaires indépendants.
La grande salle Océan 
Elle peut réceptionner jusqu’à 40 personnes. La cuisine ainsi que les sanitaires du rez-de-
chaussée sont en commun avec le gîte Marais.

Sportif
Comité

Pension- 
nés

Commission Jeunesse
Commission

Jeunes 
Agents

Commission Patri-
moine

Forma-
tion

Commission

27 863 €
budget voté

22 647 €
budget consommé

103 497 €
budget voté

97 696 €
budget consommé

20 400 €
budget voté

9 419 €
budget consommé

436 976 €
budget voté

347 225 €
budget consommé

10 000 €
budget voté

10 087 €
budget consommé

Commission

SLVie

142 420 €
budget voté

78 708 €
budget consommé

Charges
 Admin.

148 558 €
budget voté

163 438 €
budget consommé

79 120 €
budget voté

77 957 €
budget consommé

59 540 €
budget voté

42 321 €
budget consommé

Art
Loisirs
Culture

Commission

Santé 
Solidarité

Commission

168 256 €
budget voté

100 673 €
budget consommé

Info. 
Com.

Commission

91 900 €
budget voté

82 704 €
budget consommé



ZOOM
COMMISSIONS

ARTS / LOISIRS / CULTURE

JEUNESSELes pièces de la compagnie 
de théâtre Nelly Daviaud   
(334 participants)

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

Les conférences  
“Connaissance du monde” 
(120 participants)

Les Nuits du Jazz  
(37 participants)

Spectacles Grand T 
(33 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.

Les Arbres de Noël  
(2 861 participants)

Chasse aux œufs                    
(76 participants)

La Commission 
Jeunesse construit 
des projets 
émancipateurs 
favorisant la 
découverte, 
l’autonomie, le 
collectif et la 
solidarité pour notre 
jeune génération.
Voici quelques 
activités de l’année 
passée. 

Conférences Protection 
Sociale 
(176 participants)

Découverte de Malte 
(44 participants)

Repas des Pensionnés 
(407 participants)

La Commission
Pensionnés
s’engage à élaborer
des activités porteuses de nos 
valeurs pour
les bénéficiaires actifs et inactifs 
de notre CMCAS. Voici les 3 
grandes activités de 2019.

PENSIONNÉS



Jeunes

16

Adultes

13

Séjours Pluriels
Dossiers traités en 2019 : 29

SÉJOURS SPÉCIFIQUES

AIDES LOCALES

AIDES NATIONALES

Aides 
Handicap

68

Aides 
Sénior

483

Aides 
Famille

826

visites 

1 712

RÉSEAU SOLIDAIRE

Aides aux permis  
→ 91 dossiers traités 

Nombre de colis pour les 
bénéficiaires de  + de 75 ans 
et les couples de + de 80 ans 
→ 1 800 distribués

Aides alimentaires  
→ 6 accordées 

Aides solidarité  
→ 16 accordées

Cadeaux de naissance  
→ 75 bons d’achat offerts

Aides au titre du handicap  
→ 16 accordées

Aides à la qualité de vie      
→ 7 accordées

Aides familiales 
→ 3 accordées

Aides Séjours Bleus 
→ 12 accordées

Logements sociaux  
→ 6 demandes acceptées 
soit 93 jours d’occupation

Dossiers traités en 2019 : 1 377

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

Elle s’est réunie 
10 fois dans 
le pluralisme, 
le consensus 
et en toute 
confidentialité, 
pour examiner 
les différentes 
demandes des 
bénéficiaires.

SANTÉ
SOLIDARITÉ

bénévoles 

292

Séjours Bleus
Dossiers traités en 2019 : 12

Séjours Aînés
Dossier traité en 2019 : 1



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 
objectifs de fédérer, de rassembler, 
d’étonner, d’émanciper, d’amuser, tout 
en y ajoutant un esprit de convivialité 
et de solidarité.

139 activités organisées.

4 043 participants*.

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

VOS SLVie



01
SLVie 
La Roche-sur-Yon

19 788 €
budget voté

13 542 €
budget consommé

02
SLVie Les Herbiers / 
Chantonnay

03
SLVie 
Luçon / Fontenay

Bénéficiaires en 2019 // 

1 810
Ouvrants-Droit // 

773
Ayants-Droit // 

1037
Conjoints //

513
Enfants //

524

Bénéficiaires en 2019 // 

289
Ouvrants-Droit // 

155
Ayants-Droit // 

134
Conjoints //

91
Enfants //

43

Bénéficiaires en 2019 // 

636
Ouvrants-Droit // 

351
Ayants-Droit // 

285
Conjoints //

207
Enfants //

78

SLVie 
Île et Marais

Bénéficiaires en 2019 // 

963
Ouvrants-Droit // 

580
Ayants-Droit // 

383
Conjoints //

318
Enfants //

65

04

8 166 €
budget voté

1 337 €
budget consommé

0 €
budget voté

446 €
budget consommé

21 958 €
budget voté

16 971 €
budget consommé



05
SLVie 
Côte de Lumière

06
SLVie 
Lauriol / Perverie

07
SLVie 
Nantes Est

08
SLVie 
Saint Herblain

12 354 €
budget voté

1 213 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2019 // 

756
Ouvrants-Droit // 

477
Ayants-Droit // 

279
Conjoints //

237
Enfants //

42

Bénéficiaires en 2019 // 

3 166
Ouvrants-Droit // 

1 296
Ayants-Droit // 

1 870
Conjoints //

781
Enfants //

1 089

Bénéficiaires en 2019 // 

1 059
Ouvrants-Droit // 

431
Ayants-Droit // 

628
Conjoints //

275
Enfants //

353

Bénéficiaires en 2019 // 

1 579
Ouvrants-Droit // 

658
Ayants-Droit // 

921
Conjoints //

385
Enfants //

536

18 128 €
budget voté

9 948 €
budget consommé

5 960 €
budget voté

4 125 €
budget consommé

8 511 €
budget voté

2 926 €
budget consommé



09
SLVie 
Nord Loire

10

SLVie 
Sud Loire

11
SLVie 
Tanneurs

12
SLVie 
Montluc / Cordemais

9 951 €
budget voté

3 499 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2019 // 

2 188
Ouvrants-Droit // 

1 041
Ayants-Droit // 

1 147
Conjoints //

633
Enfants //

514

Bénéficiaires en 2019 // 

2 580
Ouvrants-Droit // 

1 318
Ayants-Droit // 

1 262
Conjoints //

800
Enfants //

462

Bénéficiaires en 2019 // 

2 013
Ouvrants-Droit // 

827
Ayants-Droit // 

1 186
Conjoints //

467
Enfants //

719

Bénéficiaires en 2019 // 

2 616
Ouvrants-Droit // 

1 074
Ayants-Droit // 

1 542
Conjoints //

770
Enfants //

772

6 749 €
budget voté

3 961 €
budget consommé

3 681 €
budget voté

1 625 €
budget consommé

4 015 €
budget voté

2 129 €
budget consommé



SLVie 
Estuaire

13

14

SLVie 
Loire Océan

15
SLVie 
CNIEG

SLVie Ancenis / Blain /  
Châteaubriant

16

6 131 €
budget voté

4 776 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2019 // 

1 083
Ouvrants-Droit // 

494
Ayants-Droit // 

589
Conjoints //

269
Enfants //

320

Bénéficiaires en 2019 // 

2 910
Ouvrants-Droit // 

1 483
Ayants-Droit // 

1 427
Conjoints //

901
Enfants //

526

Bénéficiaires en 2019 // 

605
Ouvrants-Droit // 

257
Ayants-Droit // 

348
Conjoints //

153
Enfants //

195

Bénéficiaires en 2019 // 

600
Ouvrants-Droit // 

327
Ayants-Droit // 

273
Conjoints //

187
Enfants //

86

8 528 €
budget voté

6 928 €
budget consommé

5 380 €
budget voté

3 331 €
budget consommé

3 120 €
budget voté

1 951 €
budget consommé



SECTIONS
SPORTIVES

Bull’eau Nantais //

72
adhérents

dont 55 bénéficiaires

Gazélec
Vendée Sport (GVS) //

70
adhérents

pour 6 sections

Association Sportive Gaz 
Électricité Nantes  

(ASGEN) //

420
adhérents

pour 8 sections

Aéroclub National des 
Électriciens et Gaziers 

(ANEG) //

47
adhérents 

dont 45 bénéficiaires

Golf : 101 adhérents (dont 89 bénéficiaires)

Gym-Yoga : 76 adhérents (dont 57 bénéficiaires)

Squash : 10 adhérents (dont 7 bénéficiaires)

Football : 28 adhérents (dont 13 bénéficiaires)  
 
Sports aérien : 47 adhérents affiliés à l’ANEG 
(dont 45 bénéficiaires)

Pêche au coup : 8 adhérents (dont 6 bénéficiaires)

Cyclotourisme : 41 adhérents (dont 39 bénéficiaires)

Voile croisière : 109 adhérents (dont 80 bénéficiaires)

Gym’Form : 18 adhérents (dont 14 bénéficiaires)

Aéro modélisme : 6 adhérents (dont 3 bénéficiaires)

Golf : 7 adhérents

Plongée : 3 adhérents

Bowling : 19 adhérents

Voile Régates : 17 adhérents (dont 15 bénéficiaires)

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

→ bulleaunantais.free.fr → aneg.org



Les colos pour les jeunes, un savoir-faire 
reconnu ! Des séjours co-construits 
avec les enfants pour leur émancipa-
tion autour d’un projet éducatif com-
mun. De 4 à 17 ans, des colonies de 
vacances et des séjours de proximité 
aux 4 coins de la France et du monde.

Pierre angulaire des départs en colo, 
le convoyage, assuré par des béné-
ficiaires bénévoles. Agents actifs ou 
retraité.e.s, mais aussi conjoint.e.s et 
enfants d’agent à partir de 18 ans, tout 
le monde peut devenir convoyeur.se. 
À la clé, des parents rassurés et des 
enfants heureux !

SÉJOURS 
JEUNES



COLOS

326
en hiver

316 en
2018

31 % en
2015

220
au 

printemps
165 en
2018

791
en été

818 en
2018

233
en 

automne
273 en
2018

Nombre d’affectés (4-17 ans) par saison

CONVOYAGES

Convois
en 2019

Convoyeurs
 en 2019

262
en hiver 180

au 
printemps

234
en été 55

en 
automne

Nombre d’enfants convoyés (4-14 ans) 
par saison en 2019

160

407

CONVOIS

CONVOYEURS



Les professionnels nous fournissent 
chaque année des statistiques sur nos 
bénéficiaires et leurs caractéristiques : ré-
partition par sexe et âge, actifs et inactifs, 
ouvrants et ayants droit, coefficient 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, men-
tales, psychologiques et sociales de l’in-
dividu.

Notre objectif est de mettre en place ou 
d’améliorer des actions éducatives, pré-
ventives, d’information et de communica-
tion 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 re-
cherche de bien-être et d’épanouissement 
social pour tous.

Bénéficiaires en 2019 // 

24 853
Ouvrants-Droit // 

11 542
Ayants-Droit // 

13 311
Actifs //

4 760
Conjoints //

6 987

Inactifs //

6 782
Enfants //

6 324

POPULATION DE 
LA CMCAS

OD Hommes

7 282

4 760
OD Femmes

25 %
couple avec 

enfants

44 %
couple sans 

enfant

4 %
monoparental

27 %
personne  

seule

Composition familiale des Ouvrants-Droit

Site Internet
loire-atlantique-vendee.cmcas.com

Facebook
cmcas.loireatlantiquevendee


