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Cher.ère.s délégué.e.s,

Ce rapport d’activité retrace une année particulière pour nos activités sociales, mais aussi pour notre société. Nous avons bien évidement une 
pensée pour toutes les personnes pour qui cette période a été difficile.

De nombreuses activités proposées par vos élu.e.s de SLVie et de Commissions, ont été reportées, puis annulées. C’est un fait, mais ils se 
rattraperont dès qu’ils le pourront.

Durant cette année 2020, votre CMCAS a continué de s’animer et d’être au plus près de ses bénéficiaires avec un réseau solidaire dont nous 
pouvons être fiers. Notre CMCAS s’est aussi adaptée en proposant des Assemblées Générales de SLVie virtuelles, qui ont rencontré un franc 
succès. Ces retours positifs nous ont permis de proposer un nouveau modèle pour celles-ci.

Profitons de cette Assemblée Générale en physique pour partager, échanger autour de vos activités sociales.
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BUDGET
DE LA CMCAS

BUDGET
2020

1 004 133 €
budget primitif

(dotation Article 25)

1 206 704 €
budget global de 
fonctionnement

1 490
livres et places de Théâtre distribués 
dans le cadre de l’Arbre de Noël 2020.

388
participants 

participants aux spectacles 
Nelly Daviaud.

134
participants 

sortie en mer à bord du 
Solieg et du P’tit Mousse

26
participants 

participants au séjour 
ski à Megève.

CHIFFRES 
EN VRAC

Commission

Commission

Commission

202 571 €
reliquat budgétaire 2019

]
→

617 884 €
budget consommé 

(dépenses - inscriptions bénéficiaires)

588 820 €
reliquat budgétaire 
au 1er  janvier 2020
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Salle Le Séquoïa
La Chesnaie, Basse-Goulaine

À quelques minutes de Nantes dans un cadre naturel et reposant. Le Manoir et la 
salle « Le Séquoia » à louer séparément ou ensemble dans un magnifique parc de 5 
hectares. Le site comprend également deux cours de tennis, une aire de jeux et un 
terrain de boule. Cette salle est équipée d’une kitchenette et d’une mezzanine.

Capacité :
90 personnes
Adresse :
Route du Loroux Bottereau
44115 Basse-Goulaine
Coordonnées GPS :
Latitude 47.199378
Longitude : -1.451116

Pour la réservation des salles,
 à Saint-André des Eaux, à Savenay et à la Chesnaie (salle Marcel Paul, le Séquoia, le 
Manoir), une pré-réservation s’effectue par téléphone
auprès de l’antenne CMCAS à Saint-Herblain, au 02 40 38 70 00.
La demande doit être confirmée par écrit dans les 48 heures (jours ouvrables) à 
l’aide de l’imprimé de réservation disponible à la CMCAS, dans les SLVie et sur le 
site internet de la CMCAS. L’imprimé doit être obligatoirement accompagné des 
règlements demandés et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile.

Sportif
Comité

Pension- 
nés

Commission Jeunesse
Commission

Jeunes 
Agents

Commission Patri-
moine

Forma-
tion

Commission

32 112 €
budget voté

0 €
budget consommé

106 114 €
budget voté

28 259 €
budget consommé

7 807 €
budget voté

7 746 €
budget consommé

238 734 €
budget voté

188 296 €
budget consommé

26 987 €
budget voté

1 000 €
budget consommé

Commission

SLVie

147 007 €
budget voté

50 669 €
budget consommé

Charges
 Admin.

222 080 €
budget voté

156 772 €
budget consommé

56 758 €
budget voté

56 172 €
budget consommé

36 388 €
budget voté

20 388 €
budget consommé

Art
Loisirs
Culture

Commission

Santé 
Solidarité

Commission

139 646 €
budget voté

52 364 €
budget consommé

Info. 
Com.

Commission

62 200 €
budget voté

55 854 €
budget consommé



ZOOM
COMMISSIONS

ARTS / LOISIRS / CULTURE

JEUNESSE

Les pièces de la compagnie 
de théâtre Nelly Daviaud   
(388 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.

Arbre de Noël  
(1 490 livres et places de théâtre  
envoyés par voie postale aux  
bénéficiaires en raison de  
l’annulation de l’Arbre de Noël  
suite aux restrictions sanitaires)

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. 

L’ensemble des activités 
organisées par la 
Commission ont été 
annulées en raison de la 
situation sanitaire.

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

PENSIONNÉS
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Jeunes

15

Adultes

10

Séjours Pluriels
Dossiers traités en 2020 : 25

SÉJOURS SPÉCIFIQUES

AIDES LOCALES

AIDES NATIONALES

Aides 
Handicap

61

Aides 
Sénior

335

Aides 
Famille

874

RÉSEAU SOLIDAIRE

Aides aux permis  
→ 72 dossiers traités 

Aides alimentaires  
→ 6 accordées 

Aides solidarité  
→ 10 accordées

Cadeaux de naissance  
→ 111 bons d’achat offerts

Aides au titre du handicap  
→ 15 accordées

Aides à la qualité de vie      
→ 4 accordées

Aides familiales 
→ 3 accordées

Aides Séjours Bleus 
→ 8 accordées

Logements sociaux  
→ 2 logements occupés 
sur 610 nuitées (365 
pour l’un et 245 pour 
l’autre) soit un taux 
d’occupation de 83,53%

Dossiers traités en 2020 : 1 270

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 
8 fois dans le 
pluralisme, 
le consensus 
et en toute 
confidentialité, 
pour examiner 
les différentes 
demandes des 
bénéficiaires.

SANTÉ
SOLIDARITÉ

bénévoles 

288

Séjours Bleus
Dossiers traités en 2020 : 1

Séjours Aînés
Dossier traité en 2020 : 0

1852          
appels pendant le 

confinement de printemps

1789          
appels pendant le 

confinement d’automne



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.

88 activités organisées.

1 809 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

© Sébastien Le Clézio / CCAS



01
SLVie 
La Roche-sur-Yon

19 051 €
budget voté

8 706 €
budget consommé

02
SLVie Les Herbiers / 
Chantonnay

03
SLVie 
Luçon / Fontenay

Bénéficiaires en 2020 // 

1 801
Ouvrants-Droit // 

779
Ayants-Droit // 

1 022
Conjoints //

512
Enfants //

510

Bénéficiaires en 2020 // 

295
Ouvrants-Droit // 

162
Ayants-Droit // 

133
Conjoints //

93
Enfants //

40

Bénéficiaires en 2020 // 

628
Ouvrants-Droit // 

353
Ayants-Droit // 

275
Conjoints //

209
Enfants //

66

SLVie 
Île et Marais

Bénéficiaires en 2020 // 

963
Ouvrants-Droit // 

578
Ayants-Droit // 

385
Conjoints //

326
Enfants //

59

04

1 745 €
budget voté

682 €
budget consommé

4 750 €
budget voté

0 €
budget consommé

18 891 €
budget voté

1 518 €
budget consommé



05
SLVie 
Côte de Lumière

06
SLVie 
Lauriol / Perverie

07
SLVie 
Nantes Est

08
SLVie 
Saint Herblain

20 182 €
budget voté

5 335 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2020 // 

759
Ouvrants-Droit // 

474
Ayants-Droit // 

285
Conjoints //

244
Enfants //

41

Bénéficiaires en 2020 // 

3 113
Ouvrants-Droit // 

1 283
Ayants-Droit // 

1 830
Conjoints //

783
Enfants //

1 047

Bénéficiaires en 2020 // 

1 056
Ouvrants-Droit // 

442
Ayants-Droit // 

614
Conjoints //

276
Enfants //

338

Bénéficiaires en 2020 // 

1 614
Ouvrants-Droit // 

680
Ayants-Droit // 

934
Conjoints //

394
Enfants //

540

12 135 €
budget voté

1 854 €
budget consommé

5 069 €
budget voté

4 513 €
budget consommé

5 741 €
budget voté

1 519 €
budget consommé



09
SLVie 
Nord Loire

10

SLVie 
Sud Loire

11
SLVie 
Tanneurs

12
SLVie 
Montluc / Cordemais

5 224 €
budget voté

1 742 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2020 // 

2 141
Ouvrants-Droit // 

1 035
Ayants-Droit // 

1 106
Conjoints //

631
Enfants //

475

Bénéficiaires en 2020 // 

2 585
Ouvrants-Droit // 

1 325
Ayants-Droit // 

1 260
Conjoints //

810
Enfants //

450

Bénéficiaires en 2020 // 

2 000
Ouvrants-Droit // 

830
Ayants-Droit // 

1 170
Conjoints //

474
Enfants //

696

Bénéficiaires en 2020 // 

2 544
Ouvrants-Droit // 

1 060
Ayants-Droit // 

1 484
Conjoints //

752
Enfants //

732

7 118 €
budget voté

1 077 €
budget consommé

5 771 €
budget voté

4 609 €
budget consommé

10 167 €
budget voté

2 851 €
budget consommé



SLVie 
Estuaire

13

14

SLVie 
Loire Océan

15
SLVie 
CNIEG

SLVie Ancenis / Blain /  
Châteaubriant

16

5 899 €
budget voté

4 379 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2020 // 

1 099
Ouvrants-Droit // 

498
Ayants-Droit // 

601
Conjoints //

275
Enfants //

326

Bénéficiaires en 2020 // 

2 925
Ouvrants-Droit // 

1 503
Ayants-Droit // 

1 422
Conjoints //

909
Enfants //

513

Bénéficiaires en 2020 // 

585
Ouvrants-Droit // 

249
Ayants-Droit // 

336
Conjoints //

149
Enfants //

187

Bénéficiaires en 2020 // 

612
Ouvrants-Droit // 

332
Ayants-Droit // 

280
Conjoints //

192
Enfants //

88

10 377 €
budget voté

4 025 €
budget consommé

4 960 €
budget voté

1 537 €
budget consommé

9 927 €
budget voté

6 322 €
budget consommé



SECTIONS
SPORTIVES

Bull’eau Nantais //

66
adhérents

dont 52 bénéficiaires

Gazélec
Vendée Sport (GVS) //

7O
adhérents

pour 6 sections

Association Sportive Gaz 
Électricité Nantes  

(ASGEN) //

321
adhérents

pour 8 sections

Aéroclub National des 
Électriciens et Gaziers 

(ANEG) //

45
adhérents

Golf : 114 adhérents (dont 93 bénéficiaires)

Gym-Yoga : 21 adhérents (dont 9 bénéficiaires)

Squash : 9 adhérents (dont 8 bénéficiaires)

Football : 6 adhérents  
 
Sports aérien : 45 adhérents affiliés à l’ANEG

Pêche au coup : 5 adhérents (dont 3 bénéficiaires)

Cyclotourisme : 41 adhérents (dont 40 bénéficiaires)

Voile évasion : 80 adhérents (dont 59 bénéficiaires)

Gym’Form : 18 adhérents (dont 13 bénéficiaires)

Aéro modélisme : 6 adhérents (dont 3 bénéficiaires)

Golf : 7 adhérents

Plongée : 3 adhérents

Bowling : 19 adhérents

Voile Régates : 17 adhérents (dont 12 bénéficiaires)

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

→ bulleaunantais.free.fr → aneg.org

© Eric Raz / CCAS



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
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COLOS

258
en hiver

326 en
2019

31 % en
2015

Colos de 
printemps
annulées

220 en
2019

514
en été

791 en
2019

124
en 

automne
233 en
2019

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

CONVOYAGES

Convois
en 2020

Convoyeurs
 en 2020

201
en hiver Colos de 

printemps
annulées

411
en été

114
en 

automne

Nombre d’enfants convoyés (4-14 ans) 
par saison en 2020

86

203

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 2020 // 

24 741
Ouvrants-Droit // 

11 583
Ayants-Droit // 

13 158
Actifs //

4 738
Conjoints //

7 036

Inactifs //

6 845
Enfants //

6 122

POPULATION DE 
LA CMCAS

OD Hommes

7 306

4 277
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


