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LLe Président de la CMCAS

Jean-Claude LEFEBVRE

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

Le « Fonds du 1% », première forme d’intéressement en faveur du personnel mis en place
en 1946 à l’époque de la nationalisation de nos entreprises, se voit réduit tous les ans !

En effet, plus l’entreprise produisait de l’électricité, plus elle en vendait, donc le fonds du
1% augmentait, permettant ainsi aux agents et leur famille de passer du temps, dans
leurs loisirs et de bénéficier des aides de solidarité avec les œuvres sociales des IEG, qui
au départ, s’appelaient le CCOS ! Mais ça c’était AVANT !

Seulement voilà, le patronat considérant que les salariés ne savaient pas gérer, il a
décidé d’en reprendre la gestion en 1951. Sous la pression du personnel, les organisations
syndicales reprendront à nouveau la main en gérant seules la CCAS et les CMCAS et cela
dure depuis 50 ans, puisque tout a réellement commencé par un Décret le 3 février 1964 !

Aujourd’hui, plus les entreprises produisent par le fruit du travail des salariés (pardon
aujourd’hui on doit dire collaborateurs !), plus elles font des marges, plus elles donnent
des dividendes aux actionnaires… plus le salaire différé qu’est le « fonds du 1% » DIMINUE !
(Comprenne qui pourra ?).

Donc l’année 2014, verra une nouvelle diminution globale de la dotation du Fonds du 1%
pour notre CMCAS, portant cette diminution à près de 90 000 € en 2 ans (soit 22% du
budget pour le fonctionnement de nos activités sociales), avec une augmentation des
dépenses notamment dû à l’obligation que nous avons eu, de quitter les locaux appartenant
à ERDF (qui sont toujours en vente !) et une restriction de nos moyens bénévoles (moins
2 correspondants de SLVies à Gravelines, moins 1 à Berck S/Mer et moins 1 à Boulogne S/Mer
à ce jour). 

Le personnel de notre CMCAS a accepté certaines contraintes (La CMCAS a fonctionné toute
l’année 2013, avec moins de 9 agents équivalent à temps plein, alors que notre organi-
gramme en prévoit 10. Nous avons également supprimé une location longue durée d’un
véhicule, afin d’optimiser le parc de voitures existant…), les élus acceptent également
des contraintes en allégeant le nombre de réunions, de commissions et en réduisant la
gamme de leur véhicule… et aujourd’hui, les administrateurs ont été contraints de
prendre des réelles orientations financières pour les prochaines années et de mettre en
place des règles sur les activités que nous proposons. Vous pourrez les découvrir dans le
présent journal.

Une diminution de notre fonds du 1% ne veut pas dire arrêt de nos activités, bien au
contraire. Dans ce journal, vous allez aussi découvrir quelques activités nouvelles ; vers la
culture avec un partenariat FIGRA et mairie de Gravelines pour une soirée à ne pas manquer
le 13 mars, vers des découvertes dans l’Aveyron, avec un séjour en pension complète en
août à St Antonin, une croisière dans la Mer Adriatique, tout en gardant notre rythme de
week-end de randonnées dans une ambiance très familiale. Et pour les 50 ans de notre
CMCAS, une surprise vous attend le 27 septembre à Dunkerque.

Malgré toutes ces informations, qui viennent s’ajouter aux mauvaises nouvelles que nous
avons depuis le 1er janvier, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année 2014 à vous et à votre famille, que celle-ci soit remplie d’espoir et
d’agréables moments.
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SOLIDARITE

� Une Association Reconnue d’Utilité Publique.
� Membre du Comité National Olympique et Sportif Français.
� Membre du Comité International Paralympique.

CCeettttee  aannnnééee,,  llaa  CCMMCCAASS  vveerrsseerraa  ««  llee  11€ »»  ccoolllleeccttééss  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee  ddeess  ttiicckkeettss  dduu  ssppeeccttaaccllee  ddee
nnooëëll  dduu  1155  DDéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  HHaannddiissppoorrtt,,  cceellaa  rreepprréésseenntteerraa  uunn  ppeeuu
pplluuss  ddee  22..440000€..

� 31 786 licenciés (saison 2012-2013). 
� + de 35 000 pratiquants. 
� 29 sports de loisir ou de compétition dont 20 paralympiques. 
� 1 266 clubs (saison 2012-2013). 
� 26 Comités régionaux.
� 87 Comités départementaux.
� 16e aux Jeux Paralympiques d’été en 2012 à Londres.
� 10e aux Jeux Paralympiques d’hiver en 2010 à Vancouver.

La Fédération Française Handisport

La Fédération Française Handisport en chiffres

MISSIONS : 
L’objectif principal de la Fédération Française Handisport est de rendre accessible au plus grand nombre le sport pour
les personnes handicapées.

COMPÉTITION : 
Dans le cadre du haut-niveau, la France se classe au 9e rang sur les 120 pays présents aux Jeux Paralympiques d’été
à Athènes en 2004 et au 4e rang sur les 33 pays présents aux Jeux d’Hiver de Turin en 2006.

LOISIRS : 
Par le biais de ses nombreux clubs, la Fédération offre un très large choix de disciplines de loisirs, toutes accessibles
aux différentes formes de handicaps moteurs, visuels et auditifs. De nombreuses activités de découverte et d’initiation
sont régulièrement organisées.

ET LA PARTICIPATION DE LA CCAS….
La CCAS et La Fédération Française Handisport sommes partenaires depuis 2008 où une délégation d’une vingtaine
de bénéficiaires handicapés ont séjourné aux JO Handisport de Pékin.

La Fédération Française Handisport intervient sur les centres de vacances avec des professionnels qui encadrent, proposent,
et sensibilisent les bénéficiaires à des activités handisport.

Différentes activités sont proposées, comme le basket-ball en fauteuil roulant, qui peuvent être pratiquées par des
personnes valides. 

Cette étape importante de l’intégration du handisport dans le sport valide n’est pas encore terminée.

De l’avis même de beaucoup de sportifs handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d’abord au handicap
au lieu de penser d’abord au sportif.

Ces animations permettent de découvrir de nouveaux sports comme la sarbacane. Les animations sont ouvertes aux
valides et aux personnes en situation de handicap. 

Elles offrent l’opportunité de comprendre ces sportifs
qui connaissent également le dépassement de soi.
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ACTUALITÉS

PParticipation financière : 

Application du taux de participation du bénéficiaire, de 5% à
60%, au tarif de référence du séjour. Le tarif de référence à
la nuitée est fixé à 65 euros petit-déjeuner inclus(*) 

(*) La résidence hôtelière CCAS Richerand ne propose pas de
petit-déjeuner, le tarif est de 62 euros par nuitée. 

• Deux conjoints partagent le même hébergement : 1 OD + 1AD, prix pour l’AD 50% du tarif de l’OD. 

• AD mineur partageant le même hébergement : de 0 à 4 ans ne paie pas, de 4 ans à 14 ans 25% du prix de
l’OD, de 14 ans à 18 ans 50% du prix de l’OD. 

• Invité (non AD) partageant le même hébergement : 40€ si mineur 50% du tarif sans application du taux de par-
ticipation. 

• Plusieurs invités = nb invités x 40€. 

• Précision : famille 3 per. répartie dans deux chambres T2, paiera 1 chambre T3.

Nous vous rappelons que les bénéficiaires doivent procéder à leurs réservations directement auprès de la centrale de
réservation, Tél. :  0810 228 225 de 9h à 17h du lundi au vendredi.

A noter que 2 nouvelles résidences vous sont proposées : Paris Ravel dans le 12ème arrondissement et Paris Kellermann,
Centre International à la porte d’Italie.

Vous partez bientôt en séjour ski ? Avez-vous pensé à
vous assurer ? 

La CCAS met en place une assurance garantissant à l’assuré,
dans la mesure où il n’est pas titulaire ou ne bénéficie pas
d’un contrat personnel de même nature, les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à
l’égard des tiers dans les cadres des activités suivantes : 

Les activités pratiquées à titre privé lorsqu’elles ne sont
pas directement liées aux nécessités de la vie courante ou de la vie professionnelle, à savoir les voyages, séjours, circuits,
croisières tant en France qu’à l’étranger ainsi que les activités culturelles récréatives ou sportives.

Les activités de l’association souscriptrice :

Le bulletin d’adhésion de la carte loisirs 2013/2014 est disponible auprès de votre correspondant SLVie. Il existe 3 formules
d’adhésion : famille, couple et individuel. Les tarifs restent inchangés par rapport à l’année précédente.

Famille : 30€ - Couple : 28€ - Individuel : 25€

La commande de votre catalogue pour vos vacances été/automne 2014 sera
ouverte sur le site ccas.fr jusqu’au 15 Février 2014. Les dates d’inscription pour les
séjours à tour de rôle (séjour rouge) vacances été 2014 se dérouleront du 11 Février
au 11 Mars 2014. C  C  A  S

HEBERGEMENT
DANS LES RÉSIDENCES PARISIENNES

CARTE LOISIRS 2013/2014

VOS VACANCES ETE/AUTOMNE 2014
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ACTUALITÉS

La SLVie de Boulogne-sur-Mer vient de créer une page sur facebook

qui est accessible depuis l’adresse suivante :

wwww.facebook.com/slvie1boulognesurmer

Dans le cadre de l’utilisation du complexe sportif du
site du Moulin Wibert à Wimereux, le Président de la CMCAS
souhaite rencontrer tous les bénéficiaires : individuel, res-
ponsables de section ou d’associations… utilisant
cette salle, le Mardi 11 Février 2014 à partir de 17h00,
au sein de la salle des sports, afin de discuter des
activités et de leur organisation.

Depuis 4 mois, le site internet de votre CMCAS a été totalement modernisé.

Ce nouveau site, est accessible à l’adresse suivante :

littoral-cote-dopale.cmcas.com
L’ancien site internet de la CMCAS étant totalement supprimé.

Augmentation des Tarifs du Contrat Groupe CMCAS Littoral Côte d’Opale et HENNER.

A compter du 1er janvier 2014, les tarifs du contrat Garantie Obsèques HENNER
augmenteront. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles applications :

Garantie 3000 euros Garantie 4500 euros

Cotisation Mensuelle Famille Cotisation Mensuelle Individuelle Cotisation Mensuelle Famille Cotisation Mensuelle Individuelle

Ancienne Nouvelle Ancienne Nouvelle Ancienne Nouvelle Ancienne Nouvelle

5.13 € 6.16 € 2.43 € 2.92 € 7.74 € 9.29 € 3.60 € 4.32 €

Bulletin d’adhésion disponible sur le site de la CMCAS et auprès de votre correspondant SLVie.

AVIS UTILISATEURS DU MOULIN WIBERT

PAGE FACEBOOK SLVIE DE BOULOGNE-SUR-MER

GARANTIE OBSEQUES – HENNER

SITE INTERNET CMCAS
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LA VIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CCes orientations ont été entérinées par le conseil
d’administration du 9 Décembre 2013 à la majorité
des membres présents :

• Pour : 15 (CGT)
• Abstention : 06
(CFDT-CFE-CGC-Indépendant).

La CMCAS Littoral Côte d’Opale a maintenu jusqu’en 2013, son niveau de dépenses dans les activités et actions de
solidarité  qui vous ont été proposées et ce malgré une baisse sensible du Fonds du 1%, depuis plusieurs  années
(moins 100 000 € en trois ans) et une augmentation de ses charges, suite à l’emménagement dans son nouveau
siège social à Boulogne sur Mer.

Après avoir recherché de nombreuses sources d’économies, dans les dépenses courantes et par les renouvellements
de contrats (assurances, photocopieurs, télécopie, téléphones mobiles, véhicules…), une réflexion et des débats ont
eu lieu au sein du conseil d’administration de la CMCAS, afin de réduire nos dépenses liées aux activités que nous
proposons à nos 10 250 bénéficiaires. Il faut savoir que si le rythme des dépenses était maintenu à celui de 2011,
nous n’aurons plus de fonds de roulement à fin 2015, (ce qui veut dire arrêt de toutes dépenses exceptionnelles et
suppression des frais d’entretien et de réparation de notre patrimoine) !

Comme la nouvelle équipe mise en place en début 2013, continue d’avoir l’ambition de maintenir les activités
collectives qui fonctionnent et d’en créer de nouvelles durant de nombreuses années, il était nécessaire de mettre
des règles précises sur papier, afin que chacun (personnel de la CMCAS, agents, bénéficiaires) sache dans la totale
transparence les orientations que prend le conseil d’administration.

Voici les orientations qui ont été décidées par les administrateurs de la CMCAS, réunis en séance plénière le 9 Décembre
2013. Je vous invite à en prendre connaissance, cela engage la CMCAS sur plusieurs années.

I. RÉFORME DES STRUCTURES :
Il faut faire un réel état du patrimoine nous appartenant entre le nombre d’utilisateurs et le coût de l’activité.
Même si certains patrimoines ne sont pas coûteux dans leur fonctionnement (autofinancement, aides
municipales…), il faudra faire un point des dépenses prévisibles pour la rénovation et le remplacement pour
usure avec un planning des travaux (salles de sports de Coulogne et du Moulin Wibert). Il faudra soit
provisionner un compte pour gros travaux tous les ans ou soit se séparer de ces équipements…

Quant aux locaux que nous louons, il faut partir des besoins exprimés par les SLVies et de leurs sections pour
louer le strict nécessaire. On ne peut plus se permettre de louer des locaux qui sont très peu utilisés.

II. RÉFORME DE FONCTIONNEMENT DE NOS ACTIVITÉS :
Aucune activité gratuite pour les bénéficiaires. Les élus, bénévoles et le personnel qui le désirent, pourront
louer un équipement une fois par an aux tarifs décidés par le CA, après accord du Président de la CMCAS.

Toutes sections ou associations rattachées à une SLV devront comporter au moins trois bénéficiaires de notre
CMCAS pour bénéficier d’une aide financière.

Toute association ou section partenaire à la CMCAS pourra bénéficier du prêt gratuit d’une salle une fois
par an. D’autres locations peuvent être envisageables dans l’année, dans la limite des disponibilités et pour un
tarif déterminé par le Conseil d’Administration de la CMCAS.

�

�

�

�

�

ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2014 A 2016
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Si voyage en bus, base de remplissage de 40 inscrits,
sinon annulation du voyage ou augmentation du
tarif individuel. Pour les voyages d’une journée, dé-
part unique de Calais. (Courtimmo - SLVie).

Pour les voyages à prix coûtant, si la CMCAS bénéficie
d’une place gratuite pour le groupe, le Président de la
CMCAS choisira parmi les ouvrants-droit inscrits celui qui
aura les meilleures aptitudes à conduire le groupe.

Les participations financières des bénéficiaires à une activité
ne doivent jamais être inférieures à 50 % du coût total de
l’activité (concerne les sorties, voyages, repas).

Toute activité proposée et organisée par la CMCAS sera proposée à minima avec un tarif dégressif sur une base
de 5 niveaux. La tarification doit correspondre à 20, 30, 40, 50, 60 % du coût estimé de l’activité. Sur la base
du coefficient social de l’année précédente au 1er janvier (si copie de la feuille d’impôt non reçue, alignement
sur la tranche la plus élevée.) Rappel des tranches existantes : Moins de 7 500 €, de 7 501 à 13 500 €, de
13 501 à 17 500 €, de 17 501 à 22 000 €, supérieur à 22 001 €.

Les personnes extérieures à nos établissements peuvent participer à nos activités en réglant le prix coûtant,
sauf si elles empêchent un de nos bénéficiaires d’y participer.

Parrainage strict : Un OD pour un extérieur. Respect de l’utilisation du badge et validation pour un an (Peut se
faire en automatique si ligne Internet à chaque borne…)

Créer un planning des occupations des salles par la CMCAS.

Repas des pensionnés : maintien des deux repas annuels avec des prestations identiques.

III. PROPOSITION DE MODIFICATIONS ORGANISATIONNELLES DES ACTIVITÉS :
L’anticipation d’une activité : A minima 3 mois pour une activité d’un après-midi ou d’une soirée, 6 mois pour
une activité d’une durée de 1 à 3 jours, 9 mois pour une activité supérieure à 3 jours (il faut tenir compte de
délais suffisant pour annuler sans perdre notre caution !).

Limiter la campagne d’éveil à la lecture aux enfants de 1 à 12 ans.

Spectacle de fin d’année : Adapter la capacité d’accueil pour que nos bénéficiaires puissent participer au
spectacle et au buffet qui suit avec mise à disposition si nécessaire de transport pour les SLV du Pas de Calais.

Poursuivre la vente de billets à tarif réduit pour les cinémas, piscines, les parcs d’attraction ou/et culturelles, à
prix coûtant en étant vigilant sur les durées de validité. Poursuite de la réduction de 30 % sur les abonnements
ou forfaits nominatifs.

La billetterie spectacle sera arrêtée. Des contacts seront pris avec la CCAS afin que nos partenaires puissent
être mis en lien avec le nouvel espace culture loisir du site Internet de la CCAS.

Maintien d’une participation de 20 € par enfant de 5 à 17 ans aux adhésions à un club sportif ou culturel.

�
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Rendez-vous le 9 Février 2014, aux
motards des IEG. Comme de coutume
un petit-déjeuner sera offert à la salle
Michel BOULANGER à partir de 9h30,
avant le grand départ vers la station
balnéaire du Touquet.

Entre Décembre 2013 et Janvier
2014 et dans le cadre de la solidarité, la CMCAS

remet par l’intermédiaire des SLVies aux enfants
handicapés, un chèque d’un montant de 60 €. Dans le cas où vous
seriez concernés par cette mesure et que vous n’auriez pas été recensés, vous pouvez contacter
soit votre SLVie où la CMCAS qui garantiront le caractère confidentiel de cette aide.

CONDITIONS D’ANNULATION AUX ACTIVITES
Ces orientations ont été entérinées par le conseil d’administration du 9 Décembre 2013
à l’unanimité des membres présents :

Pour : 21 (CGT-CFDT-CFE-CGC-Indépendant)

Selon les modalités
contractuelles

(Agence de voyage)
AVEC UN MINIMUM

DE 20 €
PAR PARTICIPANT

De l’inscription à plus de 6 mois 0 % 0 % 0 %
De 6 mois à 45 Jours 0 % 0 % 10 %
De 44 Jours à 21 Jours 0 % 10 % 30 %
De 20 Jours à 8 Jours 10 % 50 % 50 %
De 7 Jours à 3 Jours 50 % 75 % 75 %
Moins de 3 Jours avant l’activité 100 % 100 % 100 %

Pourcentage restant à la charge des inscrits

Durée
(Date du jour du départ de l’activité)

1 JOUR
(repas, sortie)

Activités CMCAS
(en % du prix payé par l’agent)

2 Jours (et 1 nuit)

A partir de
trois jours jusqu'à

une semaine

Une semaine
et au-delà

En relation avec le FIGRA (Festival International du Grand
Reportage d’Actualité), qui aura lieu du 26 au 30 Mars 2014
au Touquet, nous vous proposons de découvrir le film d’Eric
GUERET « La mort est dans le pré » qui a été récompensé
en Mars 2013. Ce film est une enquête sur les conséquences
de l’utilisation de pesticides.
A l’issue de cette projection, le réalisateur et le Directeur
du FIGRA seront présents afin d’échanger avec vous sur ce
film. Une réception clôturera cette soirée du 13 Mars.
Vous pouvez dès à présent faire votre inscription auprès
de vos SLVies ou CMCAS.
Gratuit pour les OD/AD

Les remboursements ne se feront que sur demande écrite de l’Agent et sur présentation d’un certificat médical ou
d’un justificatif en cas de force majeure après validation du Président de la CMCAS.

CHEQUE NOEL HANDICAPES

ENDUROPALE : LE TOUQUET

SEANCE PROJECTION –  SPORTICA GRAVELINES LE 13 MARS 2014

ACTIVITES A VENIR
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ACTIVITES A VENIR

DDU 02 AU 09 AVRIL 2014 – BOULOGNE SUR MER
DU 12 AU 21 AVRIL 2014 – DUNKERQUE

Le Magique cirque Gruss revient dans notre région avec son
nouveau spectacle « History », pour émerveiller petits et grands.
Votre CMCAS a décidé de vous proposer une billetterie au prix
coûtant de 21€ pour les OD/AD (prix CE).

Renseignements et inscriptions dans votre SLVie.

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 9

Inf ou égal
à 7500 €

30 €

De 7501
à 13500 €

38 €

13501
à 17500 €

46 €

17501
à 22000 €

54 €

Supérieur à
22000 €

62 €

dans la limite des
places disponibles

90 €

OD / AD NAD

Date de forclusion : le 29 Mars 2014

BILLETTERIE CIRQUE GRUSS AVRIL 2014

WEEK-END RANDONNEES
PONCHES : 10 et 11 MAI 2014
(Base 15 familles maximum)

La route de la vallée de l’Authie est une invitation aux promenades bucoliques au départ de votre centre
niché dans un site naturel d’eau et de verdure. Découvrez ici une abbaye, là un charmant village, plus loin
une église médiévale, tout près de jolies maisons basses chaulées… et toujours cette verdure à la croisée
de tous les chemins.

HÉBERGEMENT :

Vous serez hébergés en gîte de 4 places, en pension complète au centre de vacances C.C.A.S. de PONCHES.
2 parcours pédestres vous seront proposés le samedi après-midi et le dimanche matin.

PARTICIPATION FINANCIÈRE SELON VOTRE COEFFICIENT SOCIAL :

comprenant la restauration du samedi midi et soir, la nuitée en gîte, ainsi que le petit déjeuner et le repas
du midi du dimanche.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE PAR VOS PROPRES MOYENS LE SAMEDI MATIN

Centre CCAS de PONCHES - 33, rue du Molinel Ponches Estruval
80150  Crecy en Ponthieu



Cette Assemblée est programmée le Jeudi 15 Mai 2014.
Elle se déroulera cette année sur le territoire de la SLVie de
Calais à partir de 9h30 au sein de la salle Gaston Bourgois
Site Eurocap - rue du Cap Vert à Coquelles. Tous les délégués
sont conviés à cette réunion qui permettra de valider les
comptes de l’année 2013 et de débattre de nos activités
sociales. Dans le cadre du 50ème anniversaire de la
CMCAS, cette Assemblée se déroulera exceptionnellement
sur la journée.

Le séjour se déroulera en Juin 2014 à la Maison
Familiale de Merlimont.

Au programme : Activités manuelles, ateliers mémoire,
sorties et surtout moments de repos pour les aidants.
Compte-tenu du caractère particulier de cette activité
les renseignements et inscriptions sont à réaliser
auprès de la CMCAS.

ACTIVITES A VENIR

Afin de célébrer les 50 ans des CMCAS, rendez-
vous le Samedi 27 Septembre 2014 au KURSAAL
de Dunkerque, une surprise vous y attend.
Nous vous présenterons les activités de
l'après-midi et le spectacle de clôture, dans la
prochaine édition.
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SEJOUR ALZHEIMER A MERLIMONT

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CMCAS

VOTRE CMCAS A 50 ANS
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FESTIVAL DES ENERGIES
7 & 8 JUIN 2014 A SOULAC

Ce Festival d’Energies
est destiné à rassem-
bler les jeunes des
IEG, de tout l’hexagone, des DOM-TOM, de l’Europe et de l’international,
quels que soient leurs statuts et leurs contrats de travail.

Ainsi, tous les jeunes agents, vont pouvoir se retrouver à Soulac.

Ce Festival sera pour tous un moment propice au partage des valeurs
humaines, à la convivialité, à la culture et aux activités sociales.

La CMCAS Littoral Côte d’Opale a créé un groupe de pilotage, afin de
préparer en amont le stand représentant notre région.

Les personnes souhaitant s’investir
dans le projet sont les bienvenues.

Pour cela veuillez vous rapprocher de votre SLVie ou CMCAS.

Tarif comprenant le transport et l’entrée : 35€ OD/AD.

Cette année la CMCAS a reconduit le colis destiné aux
aînés de 80 ans et plus. La distribution se réalisera
via votre SLVie courant juin 2014.

COLIS DES AINES



ACTIVITES A VENIR

SEJOUR A ST ANTONIN MIDI PYRENEES FIN AOUT 2014

SEMAINE DÉCOUVERTE

Les Gorges de l’Aveyron – L’Albigeois – Les Bastides
(Du samedi 16 Août au samedi 23 Août 2014
ou du samedi 23 Août au samedi 30 Août 2014)

Vous êtes amoureux de la nature, vous avez l’esprit village de toile, la C.M.C.A.S. Littoral Côte d’Opale vous pro-
pose une semaine au cœur du Tarn et Garonne, au centre de vacances ccas de Saint Antonin Noble Val.

Cette semaine placée sous le signe de la convivialité, de l’entraide et de l’échange, vous permettra de
participer à la vie en communauté. Vous pourrez y découvrir ce village médiéval et ses alentours.

LLA PARTICIPATION FINANCIERE :
• OD / AD : 420€ par personne
• NAD : 520€ par personne
• Enfant : Moins de 3 ans : gratuit

De 3 à 10 ans : 200€

De 10 à 14 ans : 300€

Acompte de 30% à l’inscription.

NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles,
• Les visites facultatives,
• Le repas du vendredi soir,
• Les boissons non mentionnées et en dehors des repas.

LE TRANSPORT :
• Le transport reste à votre charge.

Dans un souci économique et écologique, nous vous incitons à favoriser le covoiturage.
Une aide financière au péage pourra être prise en charge par la C.M.C.A.S., sur
présentation de justificatif (voir conditions en C.M.C.A.S. / formulaire à remplir).

LES CONDITIONS D’ANNULATION : 

• De l’inscription à plus de 6 mois : 0%
• De 6 mois à 45 jours : 10% 
• De 44 jours à 21 jours : 30%
• De 20 jours à 8 jours : 50%
• De 7 jours à 3 jours : 75%
• Moins de 3 jours avant l’activité : 100%

Le remboursement ne se fera que sur demande écrite de l’agent et sur présentation d’un certificat médical ou
d’un justificatif en cas de force majeure. Le pourcentage reste à la charge du participant.

DATE DE FORCLUSION : LE VENDREDI 04 AVRIL 2014

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES EN SLVies ET SITE INTERNET DE LA CMCAS.
(Programme modifiable et non contractuel).

LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE COMPREND : 
• L’hébergement en toile

de capacité 4 à 6 personnes,
• La pension complète

(boissons comprises : eau et vin) 
du samedi soir au vendredi midi,
• Les excursions prévues en bus, les visites,
• Les guides,
• Les pourboires,
• L’assurance annulation.
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Consolidation Mur Terrain – Boulogne-sur-Mer
Des travaux de consolidation du mur du terrain sise rue
augustin Fresnel à Boulogne-sur-Mer ont été réalisés en
Décembre 2012. Coût de l’opération environ 12.000€.

RETROSPECTIVES

Nouveau portail Salle des Sports Moulin Wibert - Wimereux
Mise en place d’un nouveau portail qui sera prochainement
mis en service. Coût de l’opération environ 5.550€.

Estrade site de la Vannerie – Grand Fort Philippe
Réalisation d'une estrade par l'ouvrier d'entretien de notre CMCAS :
M. Serge COPPIN. Coût des matériaux environ 800€.

RAPPEL
DROIT A L’IMAGE

La CMCAS dans le cadre des activités
prend des photos, afin d’agrémenter les

articles du journal et de son site Internet.
L’exploitation et le choix des photos que nous

insérons dans nos publications sont conformes à
la réglementation en vigueur et nous veillons
toujours à respecter l’individualité de chacun.

Toutefois, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas
qu’une photo de vous-même ou de vos enfants,

apparaissent dans nos publications (Journal
et Site), nous vous demandons de

bien vouloir nous l’indiquer
par écrit.

TRAVAUX PATRIMOINE CMCAS

REPAS DANSANT - « ST LEONARD OCTOBRE 2013 »
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RETROSPECTIVES

SPECTACLE DE NOEL « DECEMBRE 2013 »

DISTRIBUTION DES LIVRES EN SLVIES « DECEMBRE 2013 »

Retrouver toutes les photos concernant les activités réalisées par la CMCAS et votre SLVie sur le site internet : 

littoral-cote-dopale.cmcas.com
LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 13



Caisse
d’Assurance Maladie
des Industries
Électrique et Gazières

PREVENTION SANTE

SÉNIORS : PRENEZ SOIN DE VOS YEUX !
Dans le cadre du partenariat entre la Camieg et la CMCAS, deux actions de prévention sur le thème des troubles
visuels liés à l’âge ont été organisées les 18 octobre et 15 novembre derniers, sur le site de La Vannerie. Après 40
ans, la vue montre des signes de faiblesse : des troubles ou pathologies apparaissent. C’est pourquoi, nous vous avons
proposé une conférence pour vous informer sur les signes d’apparition, les facteurs de risques, la prévention et les traitements
des 4 principales maladies de la vue qui apparaissent avec l’âge : la presbytie, la cataracte, le glaucome et la DMLA. Vous avez
été plus de 50 personnes à venir écouter et échanger avec le Dr AL ASHKAR, ophtalmologiste.

Parce que contrôler régulièrement sa vue permet de détecter le plus tôt possible ces troubles pour les soigner de
manière plus efficace, des rendez-vous individuels pour réaliser des tests de la vue ont été proposés suite à la conférence. Ils
s’adressaient en priorité aux personnes n’ayant fait de bilan depuis + de 2 ans. Vous avez été 21 personnes à bénéficier de ces
tests visuels ludiques, réalisés par Mr LIETARD (opticien-optométriste de l’Union des Mutuelles de Dunkerque). Ces tests ont per-
mis d’évaluer, en 15 minutes, 12 fonctions visuelles essentielles à la conduite automobile (acuité de loin et de près, stigma-
tisme, phories, vision des couleurs, vision stéréoscopique, acuité aux contrastes, vision périphérique). Nous vous remercions de
l’intérêt que vous avez manifesté pour ces 2 rendez-vous de prévention, et restons à l’écoute de vos besoins et attentes pour vous
proposer d’autres actions en 2014.
PPour tous renseignements sur les actions de prévention de la Camieg, ou tout simplement pour faire part de vos attentes dans
ce domaine, rapprochez-vous du service prévention de l’antenne Nord-Pas-de-Calais (nord_prevention@camieg.org) ou de

vos interlocuteurs en SLVies.

BBeessooiinn  dd’’uunn  ttrraannssppoorrtt  ppoouurr  rreennttrreerr  cchheezz  vvoouuss  aapprrèèss  uunnee  ooppéérraattiioonn,,  ddeess  ssooiinnss  llooiinn  ddee  vvoottrree  ddoommiicciillee……  LLaa  CCaammiieegg  ppeeuutt
pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  vvooss  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  lloorrssqquuee  vvoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  llee  jjuussttiiffiiee  eett  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoonnddiittiioonnss..  

LA PRESCRIPTION MEDICALE OBLIGATOIRE
Votre médecin détermine le moyen de transport le plus adapté à votre état de santé et à votre degré d’autonomie.
Il indique également la structure de soins la plus proche et la plus appropriée. 

Afin d’accompagner un enfant de moins de 16 ans ou toute autre personne dont l’état de santé le nécessite, votre
médecin doit le préciser sur la prescription médicale. La prescription médicale est obligatoire et doit être faite AVANT
la réalisation du transport (sauf cas d’urgence). 

LES SITUATIONS DE PRISE EN CHARGE
• Pour une entrée ou une sortie d’hospitalisation, partielle ou complète. 

• Si les soins ou les examens sont en rapport avec une affection de longue durée pour un patient présentant une ou
des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription des transports (fixé par l’arrêté du 23 décembre
2006 en ligne sur Camieg.fr). 

• Si l’état de santé justifie un transport allongé en ambulance ou sous surveillance constante. 

• Si les soins sont liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (dans ce cas ils sont pris en charge
par la CPAM du lieu d’implantation de votre employeur, compétente pour la gestion de votre accident du travail). 

• Pour se rendre à une convocation du Service médical de l’Assurance Maladie ou d’un médecin expert en cas de
contrôle. 

• Pour se rendre à une consultation médicale d’appareillage ou chez un fournisseur d’appareillage. 

En dehors de ces situations, vos transports ne sont pas pris en charge même s’ils vous sont prescrits.

LE MODE DE TRANSPORT 
Votre médecin choisit le mode de transport le plus adapté à votre état de santé et à votre degré d’autonomie dans
le respect du référentiel de prescription des transports : ambulance, transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire
léger ou taxi conventionné), transport en commun ou véhicule personnel.  Vous devez respecter le mode de transport
indiqué sur votre prescription médicale.
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NAISSANCES ET DÉCÈS

DDELANNOY Jean
20/10/2013

SLV 1
PORTOIS Pierre
17/10/2013

SLV 6
JOURDAIN Madeleine

24/09/2013
SLV 3

BAILY Henri
22/09/2013

SLV 1
FRERE Claude
28/08/2013

SLV 6

MINNE Pascal
11/08/2013

SLV 4
DELATTRE Gisèle

10/08/2013
SLV 3

FRAMERY Alice
07/08/2013

SLV 1
BLANQUART Geneviève

05/08/2013
SLV 4

DUCROT Pierre
31/07/2013

SLV 6
BOROWCZYK André

27/07/2013
SLV 3

SCOTTO Jean
26/07/2013

SLV 2
FRANCHOMME Gérard

26/07/2013
SLV 4

DOOGHE Jeanne
06/07/2013

SLV 3
DULLE Paulette
27/06/2013

SLV 4
DURANT Suzanne

21/06/2013
SLV 2

QUENETTE Louis
20/06/2013

SLV 3

COURTECUISSE Marcel
16/06/2013

SLV 2
RENAULT Christiane

10/06/2013
SLV 1

VANSTEENKESTE Yvonne
08/06/2013

SLV 4
SEMLER COLLERY Pierre

16/05/2013
SLV 4

STORME Jeanine
28/04/2013

SLV 3
BAYEUX Christiane

26/04/2013
SLV 1

BOULARD Auguste
17/04/2013

SLV 1

LECAT Daniel
11/04/2013

SLV 3
PICHON Michel
30/03/2013

SLV 1
BOUFFART Louise

20/03/2013
SLV 2

LECLERCQ Paule
05/03/2013

SLV 3
LOUIS Georgette

01/03/2013
SLV 3

ZEUDE Jacqueline
20/02/2013

SLV 2
DEZEGHER Christiane

31/12/2012
SLV 2

MELINE
19/08/2013
VIDAL David
SLV 3
CHLOE
19/08/2013
DECRIEM François
SLV 6
SALOME
13/08/2013
CHRISTIAENS Frédéric
SLV 3
ZELIE
10/08/2013
BREFORT Gonzague
SLV 1
FANNY
04/08/2013
DUBOIS Nicolas
SLV 6
ANAIS
03/08/2013
MASSEMIN Teddy
SLV 6
OLIVIA
02/08/2013
MONIN Thomas
SLV 6
LOUISY
31/07/2013
BILLARD Didier
SLV 6
MADDIE
29/07/2013
SCHILLEWAERT Laurent
SLV 6
LYSEA
25/07/2013
WAELES Frédéric
SLV 6
CAMILLE
24/07/2013
FASQUEL Delphine
SLV 3

EWENA
08/11/2013
AUDREZET Guillaume
SLV 6
VALENTINE
22/10/2013
PIERRU Sébastien
SLV 6
NORA
19/10/2013
BENCIVINNI Antoine
SLV 6
NOEMIE
08/10/2013
MORIAMEZ Denis
SLV 6
ELEA
17/09/2013
MAHIEU Maxime
SLV 6
MAELINE
15/09/2013
CHERIOUX Julien
SLV 6
ZOE
03/09/2013
DOYEN AYMERIC
SLV 6
LUCIE
01/09/2013
ANGLES Matthieu
SLV 6
LILOU
25/08/2013
PROTIN Frédéric
SLV 3

LOUISE
20/07/2013
TIMMERMAN Jacques
SLV 6
MAUD
19/07/2013
QUERON Stephan
SLV 6
ELSA
13/07/2013
HUDELLE Laurie
SLV 6
SAMIA
30/06/2013
GUESSOUSS Khalid
SLV 6
ANAIS
15/06/2013
DIERMAN Jean-Philippe
SLV 6
ROMANE
23/05/2013
MANTEL Florent
SLV 6
LOUISE
14/05/2013
CAVIGNEAUX Rémi
SLV 6
ELIE
13/05/2013
DEVINES Didier
SLV 6
MATHILDE
01/04/2013
LUCCHINACCI Mathieu
SLV 6
SOPHIE
13/02/2013
SANDU Mirela
SLV 6
LIA
11/02/2013
LAINEZ Cédric
SLV 4

GABIN
21/07/2013
BEYAERT Julien
SLV 6
FABIEN
18/07/2013
GARCHETTE Sylvain
SLV 6
LEO
12/07/2013
LEDOUX Guillaume
SLV 1
CLEMENT
12/07/2013
MOREAUX David
SLV 6
TIMEO
10/07/2013
PARMENTIER Mickaël
SLV 4
HUGO
06/07/2013
MAILLET Olivier
SLV 6
EMIR
09/06/2013
ABOURI Moundir
SLV 6
ALEXANDRE
30/05/2013
FREYBURGER Adrien
SLV 6
BAPTISTE
28/05/2013
BUICHE Emmanuel
SLV 6

JULES
01/11/2013
LIENARD Mickaël
SLV 3
ALBAN
08/10/2013
VANDEPUTTE Olivier
SLV 6
MATHEO
30/09/2013
POLAK Raphaël
SLV 6
ALOIS
02/09/2013
AGNERAY Gautier
SLV 6
EDEN
31/08/2013
DEDONCKER Mickaël
SLV 1
BRUNO
30/08/2013
KERYNCK Cyril
SLV 6
SACHA
26/08/2013
DEREEPER Benoît
SLV 6
NOA
09/08/2013
JEANNE Nicolas
SLV 6
BAPTISTE
03/08/2013
HENNETIER Grégory
SLV 6
TAO
28/07/2013
BYACHE Sébastien
SLV 6

TIMOTHE
19/05/2013
SAMPER Gaetan
SLV 6
SOFIANE
18/05/2013
DENEUBOURG
Séverine
SLV 6
NOE
16/05/2013
MOREAU Gauthier
SLV 6
TOBIAS
28/04/2013
MELSEN Grégory
SLV 6
IBRA
19/04/2013
FALL Modou
SLV 6
HAYDEN
09/04/2013
MULS Rudolph
SLV 4
PIERRE
18/03/2013
CHARTRELLE Freddy
SLV 4
VICTOR
02/03/2013
DESVEAUX Laetitia
SLV 6
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BILLETTERIE

Nausicaà : Adulte 14.60€ - Enfant : 9.20€ (3 à 12 ans)

Cinémas

Stars Boulogne-sur-Mer ...............................................................5.90€

Gaumont Coquelles......................................................................7.30€

O’Ciné Dunkerque.........................................................................6.70€

Parcs d’attractions

Bagatelle Berck-sur-Mer ............................................................16.00€

Plus Cappelle la Grande...............................................................4.00€

Bellewaerde Belgique ...............................................................25.00€

Plopsaland Belgique >85cm et < à 1m ......................................8.50€

et > à 1m.................................................22.00€

Walibi Belgique ..........................................................................27.00€

Kid et Boul Saint-Martin-les-Boulogne........................................6.80€

Royal Kids Calais : Enfant de 3 ans et + ......................................6.50€

Enfant moins 3 ans..................................3.50€

Piscines/Patinoire/Bowling/Karting

Piscine municipale Boulogne-sur-Mer : ..........le carnet de 10 : 27.60€

Hélicéa Piscine Saint-Martin-les-Boulogne .................................4.05€

Hélicéa Patinoire Saint-Martin-les-Boulogne..............................5.74€

Agora Piscine Berck-sur-Mer :.............3.30€ - Bowling..............3.30€

Bowling Dunkerque............................Semaine 3€ - Week-end 4.50€

Piscine Icéo Calais ............Adulte 2.50€ - Enfant moins 16 ans 1.50€

Bowling Quai 121 Coquelles et Laser Game Douai ....................5.00€

Karting Berck-sur-Mer............................adulte 11.30€ - Enfant 9.00€

Planet Karting Saint-Omer (10 mn).......adulte 11.80€ - Enfant 9.60€

Nouveau tarif : CARTES PECHE CMCAS 2014
Etangs Longfossé & Balinghem

La commission Famille/loisirs a revu la réglementation de la carte pêche pour
les étangs de Longfossé et de Balinghem. La carte de la CMCAS sera valable
pour la pêche aux carnassiers (Perches, brochets..) jusqu’au dernier week-end
de janvier de l’année civile suivante.

La Commission a également réévalué les tarifs de la carte pour l’année 2014 :

AAGENT / AYANT-DROIT CMCAS :
20 € (au lieu de 16 €).

AGENT avec un invité NAD accompagné :
40 € (au lieu de 32 €).

NAD parrainé par un Agent pêcheur :
70 € (au lieu de 60 €).
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EEntre :

La caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électrique et gazière (IEG) Littoral
Côte d’Opale représentée par son président LEFEBVRE Jean-Claude, dûment habilité à cet effet, par une délibération
du conseil d’administration du 9 Décembre 2013, la dite caisse étant désignée, ci-après par l’appellation “ CMCAS”,

d’une part,
et

L’organisation syndicale......................................................................................................................................................................,

dont le siège est sis :.............................................................................................................................................................................,

représentée par M. .............................................................en qualité de................................................................................,

désignée ci-après par l’appellation ..........................................................................................................................................

d’autre part,

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL

DECLARATION FICHIER DES BENEFICIAIRES - CNIL
Un premier accord a été pris en 1986 entre les organisations syndicales siégeant au conseil d’administration et la
CMCAS, cela leur permettaient d’utiliser l’adresse postale des agents pour leur envoyer des informations à caractère
sociale (cela a été très rarement utilisé !).

Les technologies ayant évoluées, la mise en place d’un nouveau fichier au sein des CMCAS et les textes réglementaires
suivies par la Commission Nationale Informatique et Liberté, a obligé les administrateurs à renouveler l’autorisation
de diffusion, de ce fichier. Ces principes sont soumis à plusieurs conditions, notamment celle d’en informer les agents
par les moyens habituels de communication.

C’est pour cela que vous trouverez l’accord qui a été soumis à la signature des 4 organisations syndicales siégeant au
conseil d’administration de la CMCAS Littoral Côte d’Opale. Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de
compléter et de signer le coupon en bas de ce document SEULEMENT SI VOUS VOUS OPPOSEZ A CE QUE VOS
COORDONNEES POSTALES, SOIENT COMMUNIQUEES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES.

Il faut savoir que cette déclaration a été faite par toutes les CMCAS de la même manière, afin d'être en conformité
avec la Législation.

Préambule :

L’article 25 du statut national du personnel des IEG confie aux
CMCAS la gestion des activités sociales décentralisées du
personnel des industries électrique et gazière.

Compte tenu des textes applicables au sein des IEG, les
membres des conseils d’administration des CMCAS sont élus au
scrutin de listes présentées par les organisations syndicales
représentatives.

Pour les nécessités de cette gestion, la CMCAS détient le fichier
des bénéficiaires, actifs et inactifs, relatif aux agents ouvrants
droit relevant de son champ de compétence.

Dès lors lesdites organisations syndicales sont directement
concernées par le fonctionnement et les missions des CMCAS.

Il est donc légitime que les Organisations Syndicales puissent
disposer, dans le cadre des droits et obligations qui leur sont
impartis, des noms et adresse des agents dépendants de
chaque CMCAS afin de pouvoir les informer de leur politique, de
leurs projets et de leur réflexion touchant ou ayant des
incidences sur la gestion des activités sociales. 

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier – Objet

La CMCAS s’engage à mettre à disposition de l’organisation
syndicale ..................................(OS), les informations concernant
les agents des industries électrique et gazière de son ressort
définies ci-après, à savoir :

� La communication des listes des noms, prénoms et adresse
des agents des industries électrique et gazière (actifs et inactifs
ou pensionnés) inscrits dans le fichier des bénéficiaires des
activités sociales et qui n’ont pas manifesté leur opposition à
cette communication selon les modalités et la périodicité
prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.

Article 2 – Responsabilité

L’organisation syndicale destinataire des informations ainsi
communiquées, s’engage à ne les utiliser que dans le cadre des
droits et obligations qui lui sont impartis en vue de l’information
des bénéficiaires des activités sociales telle que rappelée dans
le préambule du présent protocole et dans les limités du présent
protocole.

�
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INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Coupon “droit d’opposition”
A remplir au verso et à retourner à la CMCAS par l'intermédiaire de votre SLVie

avant le 28 Février 2014
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L‘organisation syndicale s’interdit donc toute utilisation des
informations à des fins autres que celles prévues dans le présent
protocole. Elle s’interdit notamment toute communication des
dites informations à des tiers quels qu’ils soient. 

L’organisation syndicale signataire sera tenue responsable de
tout détournement de finalité des informations données, et plus
généralement de toute utilisation abusive des informations
mises à disposition de l’OS, à des fins autres que ceux prévus
dans le présent protocole, et l’expose à d’éventuelles
sanctionspénales prévues par la réglementation en vigueur, la
CMCAS se réservant la possibilité de demander des dommages
et intérêts pour le préjudice éventuellement subi.

AArticle 3 – Durée

Ce protocole est souscrit pour la durée d’un an à compter de la
date de sa signature.

Sauf résiliation de l’une ou l’autre des parties par LRAR dans le
délai de un mois avant la date anniversaire, le protocole sera
reconduit pour la même durée.

Article 4 – Modalités 

Cette communication est faite sous la forme de support papier
ou étiquettes. Cependant, pour les besoins d’un envoi
automatisé, cette communication peut s’effectuer sous la forme
d’un fichier informatique contenant uniquement les données
énumérées au premier  paragraphe.

En outre, cette communication sera donnée uniquement au
professionnel en charge de l’expédition conformément aux
pratiques en vigueur dans la profession en termes de respect
de confidentialité et d’usage.

L’OS signataire du présent protocole pourra, formuler une
demande écrite de jeu d’étiquettes aux fins d’obtenir au
maximum deux jeux par an auprès du président de la CMCAS. La
demande précisera la population concernée et le type de
classement souhaité.

Il est précisé que les sélections effectuées sur le fichier des
bénéficiaires ne pourront s’appliquer qu’au seul partage entre
actifs et inactifs et que les informations ne pourront être
classées dans l’ordre demandé que parmi les possibilités
suivantes :

- alphabétique
- critère de tri postal (code postal)
- SLV.

Un tri pourra être réalisé par population :
- les ouvrants droits actifs ;
- les ouvrants droits pensionnés ou retraités ;
- les ouvrants droits actifs, pensionnés.et retraités.

Exceptionnellement, les données nécessaires à la réalisation de
la demande pourront être fournies par fichier informatique, mais
uniquement à un professionnel chargé de réaliser les travaux
d’envoi aux ouvrants droits.

De telles demandes seront formulées par l’O.S. signataire par
écrit au président de la CMCAS au moins quinze jours à l’avance.

La CMCAS ne sera pas responsable des retards éventuels qui ne
lui sont pas imputables ou qui n’ont pu être évités malgré ses
diligences.

Article 5 – Information des ressortissants de la CMCAS

Pour la mise en œuvre de ce protocole, en vue de permettre
aux personnes qui souhaiteraient s’opposer à la communication
de leur nom et adresse telle qu’elle est définie au présent
protocole, la CMCAS s’engage à adopter les mesures pratiques
suivantes :

� Une information préalable sera diffusée aux bénéficiaires des
activités sociales, reproduisant le présent protocole d’accord
dans le journal de la CMCAS

� Un coupon-réponse sera joint à l’information. Les personnes
qui désireront s’opposer à la communication de leurs nom et
adresse n’auront qu’à retourner ce coupon à la CMCAS, après
l’avoir complété et signé.

Lors de la campagne annuelle de prolongation des droits,
chaque ouvrant droit pourra modifier son droit d’opposition. Il
pourra aussi le faire à tout moment auprès de la CMCAS.

Article 6 –Résiliation

Le présent protocole pourra être résilié par l’une ou l’autre des
parties à sa date anniversaire par LRAR avec un préavis de un
mois.

Il sera résilié sans préavis par la CMCAS en cas d’utilisation
abusive des informations communiquées.

Il sera résilié à tout moment à l’initiative de la CMCAS en cas de
destruction ou d’indisponibilité du fichier ou de tout
empêchement d’utilisation pour quelque motif que ce soit.
Quels que soient les motifs de résiliation du fait de la CMCAS,
l’OS signataire s’interdit de faire toute demande indemnitaire à
l’encontre de la CMCAS.

Nom : ......................................................................................................Prénom...........................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................Code Postal

Ville : ............................................................................................SLVie :.........................................................NIA : ...................................................................

� Ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux délégations syndicales.

Date........................................................................................................ Signature :

Fait en double exemplaire à Boulogne S/Mer le, 9 Décembre 2013

Pour la CMCAS, Pour l’organisation syndicale,
- dénomination :
- son représentant légal : fonction
- nom-prénom-signature

Le Président

Jean-Claude LEFEBVRE

�

CNIL FICHIER BARNABE
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AA VOS AGENDAS

PERMANENCES CAMIEG

LLaa  CCaammiieegg,,  oorrggaanniissmmee  ddee  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee
eenn  cchhaarrggee  dduu  rrééggiimmee  ssppéécciiaall  dd’’aassssuurraannccee
mmaallaaddiiee  mmaatteerrnniittéé  ddee  llaa  bbrraanncchhee  IIEEGG,,  ttiieenntt
ddeess  ppeerrmmaanneenncceess  ddaannss  vvoottrree  rrééggiioonn  ::  

BOULOGNE-SUR-MER
Les 27 Janvier – 24 Février & 24 Mars 2014
De 10h00 à 12h00
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
Les 23 Janvier – 27 Février & 27 Mars 2014
De 9h30 à 12h00
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

GRAND-FORT-PHILIPPE
Les 21 janvier, 4 & 18 février
& le 18 mars 2014
De 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

COUDEKERQUE-BRANCHE
Les 20 février et 20 mars 2014
De 9h30 à 12h00
SLV - Site EDF - rue du Gaz

GRAVELINES
Les 10 février & 10 mars 2014
De 13h30 à 16h00
Site CNPE Gravelines - Bât 10

�

�

�

�

�

PERMANENCES SATEC

COUDEKERQUE-BRANCHE
Le 23 Janvier 2014
Agence ERDF/GRDF - rue du Gaz

BOULOGNE-SUR-MER
Le 20 Février 2014
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
Le 20 Mars 2014
Agence ERDF - 63, rue de la Commune de Paris

LA SATEC GÈRE LES CONTRATS SUIVANTS :

Contrat Groupe de Personnes de la C.C.A.S

• IDCP (GAN)
• DEPENDANCE (CNP)
• OBSEQUE (CNP)

Contrat Groupe de Biens de la C.C.A.S

• Chasse (ALLIANZ)
• Automobile (AXA)
• 2 roues : motos / cyclomoteurs (AXA)   
• Remorques et caravanes (AXA)
• Garantie personnelle du conducteur (AXA)  
• Multirisques Habitation « MRH » (AXA)
• Individuelle Scolaire (AXA)
• Chiens / chats (AXA)
• Responsabilité Civile Vie Privée (AXA)
• Protection Juridique (JURIDICA)
• Cycles (AXA)

Plus aucune souscription sur ce contrat

• Individuelle Personnes Transportées (AXA)
Plus aucune souscription sur ce contrat

�

�
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AA VOS AGENDAS

Petit Déj’ Enduropale
9 Février 2014

Séance Projection FIGRA,
SPORTICA à Gravelines
Le 13 Mars 2014

Séjour à thème Carnaval de Nice
Du 01 au 08 Mars 2014
(encore des places disponibles)

Billetterie Cirque Gruss
Dunkerque & Boulogne-sur-Mer
Avril 2014

Week-end Randonnées à Ponches
Les 10 et 11 Mai 2014

Séjour à BALI
Du 14 au 27 Mai 2014

Assemblée Générale CMCAS
Le 15 Mai 2014

�

�

�

�

�

�

�

PLANNING DES ACTIVITES

Week-end en Irlande
Du 29 au 31 Mai 2014
(encore des places disponibles)

Colis des Aînés
Juin 2014

Festival des Energies Soulac
Les 7 & 8 Juin 2014

Croisière « Les Iles Grecques »
Septembre 2014

Séjour à Saint Antonin Noble Val
Fin Août 2014

Séjour Alzheimer CCAS Merlimont
Juin 2014

Les 50 ans des CMCAS
Le 27 Septembre 2014

Repas dansant à Saint Léonard
Le 9 Octobre 2014
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Bonne et heureuse année 2014

Bonne et heureuse année 2014

Bonne et heureuse année 2014


