
Le Rapport d’Activités 2021
de la CMCAS Loire-Atlantique Vendée

Cher·ère·s Délégué·e·s,

L’Assemblée Générale de notre CMCAS est un instant important et démocratique de nos Activités Sociales de proximité. Celle-ci reflète une année de vie 
des Sections locales de Vie (16 SLVie), des Commissions d’Activités (10 Commissions), et de la CMCAS. Ce sont près de 200 Élu·e·s qui œuvrent collecti-
vement à la vie de la CMCAS pour le plaisir, l’aide, le soutien de nos 25 000 collègues, conjoint·e·s et enfants.

Ça c’est quand la vie est normale. 

Cette année 2021 fut une nouvelle fois marquée par cette épidémie apparue en 2020, impactant le fonctionnement de nos activités. Un grand nombre 
d’activités ont dû être annulées. Des instants démocratiques, comme les Assemblées Générales de SLVie, ont dû être organisés à distance, et en ligne.

Le Réseau Solidaire de notre CMCAS a eu toute sa place et a prouvé son importance. De nombreux contacts et rencontres ont eu lieu malgré cette période 
difficile.

Nous espérons que l’année 2022 et les années suivantes nous permettront de vivre pleinement nos activités de proximité, nos moments de solidarité 
et d’émancipation, et de nous concentrer sur l’importance de l’humain. Il y a de belles choses dans la vie, profitons-en et profitons de NOS ACTIVITES 
SOCIALES. 

Soyons impliquée·s, soyons force de proposition et gardons ce maillon important de la vie de nos Entreprises des Industries Électriques et Gazières.
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Matthieu Vandestock
Vice président délégué



BUDGET
DE LA CMCAS

BUDGET
2021

786 027 €
budget primitif

(dotation Article 25)

1 374 847 €
budget global de 
fonctionnement

2 977
participants à l’Arbre de 
Noël 2021

268
participants à la Fête de la CMCAS 
à Basse-Goulaine et à l’étang de 
Saint Georges de Pointindoux

130
participants 

participants au Forum 
Séniors

25
participants 

participants à l’activité 
découverte des Pays de 
Loire à moto

CHIFFRES 
EN VRAC

588 820 €
reliquat budgétaire 2020

]
→

688 585 €
budget consommé 
(dépenses - recettes)

686 262 €
reliquat budgétaire 

au 31 décembre 2021
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Sportif
Comité

Pension- 
nés

Commission

Info 
Com

Commission

Forma-
tion

Commission

31 227 €
budget voté

3 380 €
budget consommé

65 500 €
budget voté

64 787 €
budget consommé

19 121 €
budget voté

9 939 €
budget consommé

SLVie

163 873 €
budget voté

59 267 €
budget consommé

Charges
 Admin.

131 458 €
budget voté

121 860 €
budget consommé

31 057 €
budget voté

20 605 €
budget consommé

159 177 €
budget voté

126 813 €
budget consommé

des
Énergies

Commission

Santé 
Solidarité

Commission

154 100 €
budget voté

42 711 €
budget consommé

Patri-
moine

Commission

321 695 €
budget voté

244 112 €
budget consommé



ZOOM
COMMISSIONS

ÉNERGIES

Arbre de Noël 
(2 977 participants) 

Fête de la CMCAS à 
Basse-Goulaine   
(268 participants)

Les Nuits du Jazz  

(42 participants)

La Commission des Énergies 
s’engage toute l’année à 
poursuivre le développement 
de projets d’activités et de 
partenariats pour continuer 
à agir pour la démocratie 
culturelle. Elle construit 
également des projets 
émancipateurs favorisant la 
découverte, l’autonomie, le 
collectif et la solidarité pour 
notre jeune génération.

Voici quelques grandes 
activités qui ont su 
rassembler de nombreux 
bénéficiaires.

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

Forum Séniors 
(130 participants)

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

PENSIONNÉS



Jeunes

20
Adultes

10

Séjours Pluriels

SÉJOURS SPÉCIFIQUES

AIDES LOCALES

AIDES NATIONALES

Aides 
Handicap

60

Aides 
Séniors

268

Aides 
Famille

836

RÉSEAU SOLIDAIRE

Aide aux permis  
→ 79 dossiers traités 

Aide à la pratique 
sportive et culturelle                                 
→ 41 dossiers traités 

Aide aux fournitures pour 
la rentrée au collège                                
→ 11 dossiers traités 

Aide solidarité  
→ 22 accordées

Cadeaux de naissance  
→ 124 bons d’achat offerts

Aides au titre du handicap  
→ 16 accordées

Aide à la qualité de vie        
→ 1 accordée

Aides familiales 
→ 2 accordées

Logements sociaux  
→ 2 logements occupés 
sur 407 nuitées (226 pour 
l’un et 181 pour l’autre) 

Aide Séjours Bleus 
→ 1 accordée

Dossiers traités en 2021 : 1 164

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 

254

Séjours Bleus
1 bénéficiaire affecté en 2021

Séjours Aînés
0 affectation en 2021 :

La crise sanitaire de 
2021 n’a pas permis 
les visites chez 
les bénéficiaires. 
Par contre, le lien 
a perduré puisque 
les bénévoles du 
Réseau Solidaire 
ont continué 
leurs appels 
téléphoniques 
auprès de nos ainés.



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 Élu·e·s 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.

210 activités organisées.

2 179 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

26 743 €
budget voté

18 940 €
budget consommé

02
SLVie Les Herbiers / 
Chantonnay

03
SLVie 
Luçon / Fontenay

Bénéficiaires en 2021 // 

1 844
Ouvrants-Droit // 

804
Ayants-Droit // 

1 040
Conjoints //

518
Enfants //

522

Bénéficiaires en 2021 // 

294
Ouvrants-Droit // 

163
Ayants-Droit // 

131
Conjoints //

98
Enfants //

33

Bénéficiaires en 2021 // 

610
Ouvrants-Droit // 

348
Ayants-Droit // 

262
Conjoints //

205
Enfants //

57

SLVie 
Île et Marais

Bénéficiaires en 2021 // 

1 014
Ouvrants-Droit // 

610
Ayants-Droit // 

404
Conjoints //

342
Enfants //

62

04

2 714 €
budget voté

281 €
budget consommé

6 227 €
budget voté

0 €
budget consommé

19 274 €
budget voté

4 947 €
budget consommé



05
SLVie 
Côte de Lumière

06
SLVie 
Lauriol / Perverie

07
SLVie 
Nantes Est

08
SLVie 
Saint Herblain

23 384 €
budget voté

4 222 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2021 // 

779
Ouvrants-Droit // 

494
Ayants-Droit // 

285
Conjoints //

254
Enfants //

31

Bénéficiaires en 2021 // 

3 099
Ouvrants-Droit // 

1 269
Ayants-Droit // 

1 830
Conjoints //

772
Enfants //

1 058

Bénéficiaires en 2021 // 

1 104
Ouvrants-Droit // 

457
Ayants-Droit // 

647
Conjoints //

294
Enfants //

353

Bénéficiaires en 2021 // 

1 691
Ouvrants-Droit // 

703
Ayants-Droit // 

988
Conjoints //

392
Enfants //

596

7 771 €
budget voté

1 162 €
budget consommé

4 345 €
budget voté

259 €
budget consommé

7 798 €
budget voté

1 250 €
budget consommé



09
SLVie 
Nord Loire

10

SLVie 
Sud Loire

11
SLVie 
Tanneurs

12
SLVie 
Montluc / Cordemais

6 327 €
budget voté

2 371 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2021 // 

2 249
Ouvrants-Droit // 

1 071
Ayants-Droit // 

1 178
Conjoints //

647
Enfants //

531

Bénéficiaires en 2021 // 

2 645
Ouvrants-Droit // 

1 351
Ayants-Droit // 

1 294
Conjoints //

812
Enfants //

482

Bénéficiaires en 2021 // 

2 005
Ouvrants-Droit // 

830
Ayants-Droit // 

1 175
Conjoints //

467
Enfants //

708

Bénéficiaires en 2021 // 

2 531
Ouvrants-Droit // 

1 070
Ayants-Droit // 

1 461
Conjoints //

746
Enfants //

715

6 305 €
budget voté

2 678 €
budget consommé

4 415 €
budget voté

0 €
budget consommé

11 517 €
budget voté

6 331 €
budget consommé



SLVie 
Estuaire

13

14

SLVie 
Loire Océan

15
SLVie 
CNIEG

SLVie Ancenis / Blain /  
Châteaubriant

16

5 756 €
budget voté

2 191 €
budget consommé

Bénéficiaires en 2021 // 

1 105
Ouvrants-Droit // 

501
Ayants-Droit // 

604
Conjoints //

272
Enfants //

332

Bénéficiaires en 2021 // 

2 979
Ouvrants-Droit // 

1 532
Ayants-Droit // 

1 447
Conjoints //

916
Enfants //

531

Bénéficiaires en 2021 // 

579
Ouvrants-Droit // 

245
Ayants-Droit // 

334
Conjoints //

146
Enfants //

188

Bénéficiaires en 2021 // 

627
Ouvrants-Droit // 

337
Ayants-Droit // 

290
Conjoints //

201
Enfants //

89

13 005 €
budget voté

13 511 €
budget consommé

4 297 €
budget voté

495 €
budget consommé

13 995 €
budget voté

630 €
budget consommé



SECTIONS
SPORTIVES

Bull’eau Nantais //

67
adhérent·e·s

dont 54 bénéficiaires

Gazélec
Vendée Sport (GVS) //

81
adhérent·e·s

pour 7 sections

Association Sportive Gaz 
Électricité Nantes  

(ASGEN) //

339
adhérent·e·s

pour 8 sections

Aéroclub National des 
Électriciens et Gaziers 

(ANEG) //

41
adhérent·e·s

Golf : 108 adhérents (dont 99 bénéficiaires)

Gym-Yoga : 14 adhérents (dont 8 bénéficiaires)

Squash : 10 adhérents (dont 8 bénéficiaires)

Football : 29 adhérents (dont 14 bénéficiaires)  
 
Sports aérien : 56 adhérents affiliés à l’ANEG

Pêche : 4 adhérents (dont 2 bénéficiaires)

Cyclotourisme : 35 adhérents (dont 34 bénéficiaires)

Voile croisière : 83 adhérents (dont 63 bénéficiaires)

Gym’Form : 12 adhérents (dont 9 bénéficiaires)

Aéro modélisme : 6 adhérents (dont 3 bénéficiaires)

Golf : 7 adhérents

Plongée : 3 adhérents

Bowling : 16 adhérents

Voile Régates : 14 adhérents (dont 10 bénéficiaires)

Badminton : 23 adhérents

→ 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

Hiver
annulées

COVID

258 en
2020

31 % en
2015

Printemps 
annulées

COVID
Colos 

annulées 
en 2020

633
en été

514 en
2020

153
en 

automne
124 en
2020

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

CONVOYAGES

Convois
en 2021

Convoyeurs
 en 2021

Colos 
d’hiver

annulées
COVID

Colos de 
Printemps 
annulées

COVID

629
en été 147

en 
automne

Nombre d’enfants convoyés (4-15 ans) 
par saison en 2021

98

156

CONVOIS

CONVOYEURS
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Les professionnel·le·s 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 2021 // 

25 155
Ouvrants-Droit // 

11 785
Ayants-Droit // 

13 370
Actifs //

4 820
Conjoints //

7 082

Inactifs //

6 965
Enfants //

6 288

POPULATION DE 
LA CMCAS

OD Hommes

7 412

4 373
OD Femmes

25 %
couple avec 

enfants

43 %
couple sans 

enfant

4 %
monoparental

28 %
personne  

seule

Composition familiale des Ouvrants-Droit

Site Internet
loire-atlantique-vendee.cmcas.com

Trait d’Union en ligne
www.traitdunion-cmcas.fr

Facebook
cmcas.loireatlantiquevendee

TikTok
www.tiktok.com/@cmcas_lav


