
INFORMATIONS DU CLUB     :  
ASSEMBLEE GENERALE 2021 : La pandémie nous privant de nous réunir au moins jusque la fin avril avec le confinement général, la
date de notre Assemblée Générale prévue mi-mai restant incertaine, le bureau a décidé de l’organiser sous la forme de consultation
écrite. Le dossier complet sera envoyé début mai à tous les adhérents par internet, les bulletins de vote devront être renvoyés au Pré -
sident avant le 29 mai 2021 ; après le retour des bulletins de vote, le bureau établira un procès verbal qui sera envoyé aux adhérents
avant la fin juin 2021.

L’exposition interrégionale «PHILA-LOIRE» prévue les 29 et 30 mai est reportée, pour raisons sanitaires. Elle se déroulera donc
les 30 et 31 octobre 2021 à la salle Rabelais, 26, place de la Mairie à ST CYR SUR LOIRE. 

75 ème ANNIVERSAIRE d’EDF-GDF et de nos ACTIVITES SOCIALES     :  
Le 8 avril 1946 l’Assemblée Nationale vote le loi de Nationalisation de l’électricité et du gaz (loi n°46-628 du 8 avril 1946). Le

22 juin 1946 paraît au journal officiel le décret instituant le statut national du personnel. Il prévoit entre autres, des acquis sociaux très
avancés pour l’époque, la création d’activités sociales, gérées exclusivement par les représentants élus des salariés des deux établisse -
ments.

C’est Marcel PAUL, ministre de la production industrielle, qui fit voter la loi de nationalisation du gaz et de l’électricité. Il est le
principal auteur du statut national et fut le premier président du Conseil Central des Oeuvres Sociales (C.C.O.S.).

                                                                 Les premiers villages de vacances du  C.C.O.S. 
                    Le Pradet (Var)                                       Sanary sur mer (Var)                                     Le Chammet (Creuse)
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       L’institution C.C.A.S.
           de THUISSEAU
A MONTLOUIS SUR LOIRE

Le château de Thuisseau s’étage sur les
pentes de tuffeau creusées de caves, au
cœur de la région des vignobles de la Tou-
raine sur la route des châteaux de la Loire.

La C.C.A.S. l’utilise pour l’organisation de
ses colonies de vacances et le met à dispo-
sition de la CMCAS de Tours-Blois en de-
hors  de ces périodes réservées aux jeunes.

        CMCAS de TOURS-BLOIS
      NOS INSTITUTIONS CCAS


