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1. PREAMBULE 
 
 
Nous avons la chance en tant qu’Anciens Salariés de Blanc Aéro Industries de pouvoir 
maintenir un lien étroit, entre les actifs au travers du CSE, et les retraités que nous sommes 
via notre association. En cette année 2021 où rien n’est comme nous l’aurions désiré, nous 
souhaitons perpétrer cette relation amicale qui nous relie pour la 30eme année consécutive.  
 
Nous aurions aimé « marquer le coup » pour cet anniversaire et faire en sorte que 2021 soit 
le remerciement de ce que nos grands anciens ont décidé lors de la création de l’Amicale en 
1991. Les circonstances actuelles en décident autrement, tant pis, nous fêterons les 40 ans 
avec encore plus de plaisir ! 
 
Nous nous devons de souligner la générosité du CSE pour notre Amicale. Il y a peu 
d’entreprises qui maintiennent auprès des retraités, la plupart des avantages qu’ont les actifs. 
Le CSE, année après année, nous permet de profiter de leurs acquis et de leurs actions. Ce 
n’est pas un vain mot de dire que nous sommes chanceux et c’est pourquoi nous les en 
remercions. 
 
Si à l’origine, le but de l’Amicale était de profiter d’un tarif mutuelle santé préférentiel en se 
regroupant, l’association a bien évolué et son action aujourd’hui ne se limite pas qu’à la 
complémentaire. Les activités sont diverses et variées, randonnées, repas, spectacles, 
rencontres, voyages, découvertes, visites…. Malheureusement, comme beaucoup 
d’associations, nous avons dû limiter, voire annuler depuis un an, presque toutes nos 
activités habituelles pour les raisons que vous connaissez. Nous espérons que petit à petit, 
lorsque la vaccination sera plus largement déployée, nous pourrons à nouveau nous retrouver 
autour d’une grande table, ou en file indienne sur un des sentiers de la région. 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes, la liste des activités et avantages gérés par le CSE 
auxquels nous avons accès. Vous trouverez également 2 listes de commerçants qui accordent 
des réductions sur les achats. La première est celle du CSE, elle concerne les commerçants 
du Villefranchois, la deuxième est celle de Générations Mouvement avec qui nous sommes 
liés et qui regroupe des commerçants sur tout le département. Il convient de présenter sa 
carte de membre à jour pour bénéficier de ces réductions. 
 
La mise à jour de la carte consiste à la faire tamponner une fois par an par notre trésorière. 
Une visite à son domicile ou une enveloppe self-adressée dans sa boîte à lettres sera le plus 
simple pour elle.   
 
Enfin, nous avons décidé de vous faire profiter du bon état de nos finances après le  
succès du concert en l’hommage de Jean FERRAT. Après approbation en Assemblée 
Générale, si vous avez envoyé votre cotisation en 2020, vous êtes automatiquement 
actif sans avoir à cotiser en 2021. Pour les nouveaux venus, la cotisation annuelle est 
gratuite pour la première année.         
         
           L’équipe de l’Amicale 



 
 

2. Le CSE 
 
2.1 Présentation du CSE 
 
L’ancien Comité d’Etablissement (CE) a été remplacé par le Comite Social et 
Economique (CSE) qui regroupe les instances représentatives du personnel que nous 
avons connu : Comité d’Etablissement, Délégués du Personnel, Comité d’Hygiène et 
de Sécurité et des Conditions de Travail. 
Le CSE est basé à la Glèbe, côté entrée du personnel. L’ancien local de la rue des 
Maraichers est désaffecté. 
 
 
Aujourd’hui, 4 personnes élues sont à la tête de ce comité :  
 
  Jérôme COUDERC Secrétaire 
  Alzira CAMPOS Secrétaire adjointe 
  Vincent ROUX Trésorier 
  Ludovic BOUSQUET Trésorier adjoint 
 
 
Avec l’aide administrative de : 
 
  Corinne GARES Que l’on peut joindre au 06 08 03 70 67 
 
Les informations sont disponibles sur le site Web du CSE : 
 
  www.csebaivdr.com 
 
ou bien par email : 
 
  csebaivdr@gmail.com 
 
ou encore en vous abonnant à la page Facebook du CSE à : 
 
  CSE blanc aéro  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csebaivdr.com/
mailto:csebaivdr@gmail.com


 
2.2 Vacances 
 
Le CSE maintient depuis longtemps un partenariat avec Odalys Vacances. Nous 
sommes nombreux à avoir profité de ce partenariat. Les retraités ont accès aux 
structures locatives d’Odalys avec un tarif préférentiel de 12% à 15% moins cher, 
valable autant sur les appartements que sur les mobil-homes. 
 
Les réservations se font par téléphone au 04.42.25.99.95. Il faut ensuite taper 1 et 
donner le code 12BAI. Le service Réservation d’Odalys vous transmettra un N° de 
dossier. 
Dès que vous êtes en sa possession, rendez-vous au CSE rapidement avec ce N° pour 
compléter votre dossier. Attention, cette option de réservation n’est conservée que 3 
jours. Dans le cas contraire elle est annulée. Le CSE confirme alors la réservation à 
Odalys. 
 
2. Il est possible également de réserver par internet sur le site du CSE. Dans l’onglet 
VACANCES et Odalys, vous trouverez un lien pour réserver directement. Ensuite 
vous devrez passer au CSE ou téléphoner pour confirmer la réservation. Le retraité 
récupère ensuite son dossier de réservation après paiement au CSE. 
 
Les catalogues Odalys sont disponibles au CSE ou bien sur le site Internet 
www.odalys-vacances.com 
 
2.3 Voyages 
 
Cette œuvre sociale existe au CSE depuis des dizaines d’années. Au début ce n’étaient 
que des week-ends de 3 ou 4 jours qui sont devenus au fil des ans des voyages 
touristiques d’une semaine maximum et ce, tous les 2 ans. Les derniers voyages 
organisés ont été : 
    La Croatie en 2014 
    Croisière en Méditerranée en 2016 
    Les iles Canaries en 2018 
    Majorque en 2020. Le voyage a été reporté en 2021 et  
    malheureusement annulé à cause de la pandémie. 
 
Pour faciliter les candidatures aux voyages, le CSE prévoit un système d’échelon-
nement des paiements, permettant ainsi aux familles de limiter les contraintes 
financières. En tant que retraités, nous pouvons nous inscrire aux voyages auprès du 
CSE mais nous sommes automatiquement placés sur une liste d’attente. La priorité est 
donnée aux actifs de l’entreprise. Les retraités viennent alors compléter la liste en 
fonction du nombre de places disponibles. Au cours des années précédentes, un bon 
nombre de retraités a pu profiter de ces beaux voyages. 
 
 

http://www.odalys-vacances.com/


 
2.4 Journée détente 
 
La journée détente traditionnelle a lieu en juin ou en septembre et nous espérons que cette 
année elle pourra se tenir en septembre. Nous vous tiendrons informés évidemment.  
Le but de cette journée est de réunir le personnel actif et les retraités dans un cadre festif et 
ludique autour d’activités de plein air.  
Il est fait appel aux personnes qui ont par ailleurs des loisirs sportifs, qu’elles soient 
membres de clubs, d’associations… afin de faire connaitre et de partager leur loisir. 
 
La rencontre se déroule sur une journée entière avec un pique-nique à midi, et un repas 
dansant le soir. De nombreuses personnes, salariés et leurs familles, retraités, se croisent 
pendant cette journée amicale tout en participant aux activités proposées : Rando, pétanque, 
kart, VTT, course à pied, paint-ball, jeux gonflables pour les petits et pourquoi pas canoë, tir 
à l’arc, saut à l’élastique….en fonction des savoir-faire et des envies des participants. 
 
2.5 Repas de Noël 
 
Le repas de Noël est un autre des temps fort de l’année que nous souhaitons tous voir 
revenir. Une soirée au cours de laquelle il est proposé un repas dansant avec une animation 
et un grand orchestre à la salle des fêtes de Treize-Pierre à Villefranche. Chaque année, 450 
à 600 personnes se retrouvent, parmi lesquelles des enfants, des adultes et habituellement 
mais sous réserve de place, de nombreux retraités. 
 
2.6 Cinéma 
 
Le CSE met à disposition des employés et des retraités, des Tickets Cinéma avec 
« CinéAzur » à tarif préférentiel 4.50€ au lieu de 7.50€ (6.50€ pour les plus de 65ans).  
 
2.7 Piscine 
 
Pour les amateurs de trempette, une « Carte Piscine » est disponible. Elle donne droit à 10 
heures de natation pour 13.50€ (au lieu de 20.40€) ou même 20 heures pour 25.00€ (au lieu 
de 35.70€). Le nombre de cartes est limité à 5 par an et par personne ce qui vous permet tout 
de même de barboter 2 fois par semaine presque toute l’année ! 
 
2.8 Médiathèque et Bibliothèque 
 
Si l’humidité ne vous convient pas, le CSE propose des tarifs très attractifs pour la 
médiathèque et la bibliothèque. Vous n’ignorez pas la richesse de la médiathèque, que les 
villes voisines nous envient. Elle tient à disposition pas moins de 25000 CD et elle a ouvert 
un rayon DVD bien achalandé.  
 
 
 



 
Si vous voulez en savoir plus, sachez que la médiathèque peut vous prêter de la 
documentation, articles, publication musicale, revues, journaux etc… 
 
L’accès est possible avec un tarif très préférentiel par abonnement au prix de 4€ par famille 
et par an. (Le tarif normal est de 17€ pour les Villefranchois et 23€ pour les habitants hors 
Villefranche) 
 
La carte d’abonné est disponible sur demande au CSE, le délai d’obtention est d’une dizaine 
de jours. 
 
2.9 Spectacles locaux 
 
Le CSE participe financièrement aux entrées des divers spectacles locaux à hauteur de 50% 
du prix du billet d’entrée. Ceci est valable pour les spectacles locaux : Espaces Culturels 
Villefranchois, Association Jazz Animation Rouergue… Mais aussi le spectacle de Flagnac, 
feu d’artifice de Decazeville, Tout le monde chante…. Vous pouvez vous rapprocher du 
CSE ou voir sur le site internet pour en connaitre les modalités. 
 
2.10 Parcs d’attraction, Concerts, Manifestations Sportives 
 
Pour ne pas limiter sa participation aux manifestations locales, Le CSE prend aussi en 
charge une partie du coût des billets d’entrée pour les divertissements hors villefranchois.  
 
Sur présentation des billets d’entrée, et ce où que vous les ayez achetés, pour vous-même et 
votre famille à charge, il vous sera remboursé 20% du prix des billets avec un maximum de 
5€ par billet. 
 
Pour les accros aux spectacles sachez tout de même que le nombre de remboursements est 
limité à 2 par personne et par an. 
 
2.11 Carte de réduction Commerçants 
 
Une liste des commerçants qui accordent une réduction sur les achats est jointe en annexe 1. 
Il convient de présenter sa carte CSE à jour pour pouvoir en profiter. En tant que membre de 
Générations Mouvement, une deuxième liste de commerçants partenaires est disponible en 
annexe 2. 
 
2.12 Aide Juridique  
 
Si vous avez besoin d’une aide ou d’une assistance juridique, le CSE la met à disposition par 
l’intermédiaire de Maître Audrey VALAYER. Le service téléphonique est accessible 6 jours 
sur 7 du lundi au samedi de 8h à 19h au 09 69 32 37 15 il faut ensuite préciser le N° de 
client : 207 211 62 
 
 



 
Le service est ouvert aux retraités sur les thèmes suivants : 
 
CONSOMMATION 
 Automobile, achat, vente, réparation…  
 Litige avec les fournisseurs d’accès, de gaz, d’électricité, les commerçants… 
 Les contrats, bons de commande, devis, factures, rétractation, vices cachés… 
 Crédits, banques, assurances, surendettement… 
 
IMMOBILIER 
 Location, bail, dépôt de garantie 
 Construction, compromis de vente, achat,…. 
 
PENAL 
 Juridiction compétente, dépôt de plainte, contravention…. 
 
FAMILLE 
 Succession, indivision… 
 Divorce, garde d’enfants…. 
 
D’autre part, et en plus de l’aide téléphonique, Maître VALAYER est partenaire du CSE et 
propose un tarif préférentiel pour ses honoraires dans le cas où elle aurait à intervenir en tant 
qu’avocate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Amicale des Anciens de BAI 
 
3.1 Présentation de l’amicale 
 
L’amicale a été créée il y a 30 ans pour permettre la prise en charge des retraités par la 
mutuelle, UDSMA à l’époque,  à un tarif groupe préférentiel équivalent à celui des actifs. 
Elle a beaucoup évoluée depuis mais elle demeure le moyen privilégié pour relier le monde 
des actifs de BAI à celui, fort enviable des « vacanciers permanents ! »  
 
Aujourd’hui l’UDSMA n’est plus en charge de la mutuelle complémentaire santé, mais elle 
organise sous son nom la partie soins. Elle a été remplacée par ViaSanté pour la complémen-
taire, sur les mêmes bases mutualistes. L’adhésion à l’Amicale des Anciens nous permet de 
bénéficier auprès de ViaSanté d’un tarif groupe inférieur d’environ 6% au tarif individuel. 
Nous avons comparé sur quelques exemples réels : l’économie annuelle est de l’ordre de 50 
à 60€ en fonction des prestations choisies. Il convient de préciser que l’adhésion à ViaSanté 
n’est pas requise pour adhérer à notre amicale, les deux domaines sont indépendants. A 
l’inverse l’adhésion à l’amicale est requise pour profiter du tarif groupe de ViaSanté. 
 
Comme toutes les associations loi 1901, l’Amicale est administrée par un bureau élu, 
composé d’au moins un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. En 2021, les postes clé 
sont assurés par : 
   Guy PAILHORIES, Christian FAGES, Présidents 
   Claudette LOUPIAS, et Jackie LEPINE, Trésorières 
   Bernard CASSEAU, Jeanine FABRE, Jean Louis BERRUER René  
   VINATIER et Pierre CAVANTOU Secrétaires 
 
Ces responsables sont épaulés par une solide équipe sous la forme d’un conseil 
d’administration, qu’on ne va pas citer mais sans qui l’association ne pourrait pas exister. 
 
 
3.2 Activités 
  
Il est un peu triste de parler d’activité en cette période car ni en ce début d’année, ni en 2020, 
nous n’avons pu réaliser les activités auxquelles nous sommes habitués. Nous devons donc 
revenir aux années passées pour raviver les souvenirs des bons moments vécus ensemble. 
 
Dans l’agenda habituel, nous commençons en principe en février par une estofinade. En 
période hivernale, ça tient bien au corps et si on en juge par la dimension de la dernière 
table, ça a l’air de nous convenir ! 
 
Peu de temps après, nous organisons notre Assemblée Générale suivie évidemment d’un 
repas. L’AG se déroule traditionnellement sur le domaine de Laurière où les structures 
permettent d’accueillir un grand nombre de participants. 
 
 



 
 
En suivant, dès que les jours s’allongent un peu, nous invitons les bartassiers (Le terme n’est 
pas dans le Larousse mais vous savez de quoi on cause) à récolter une gigantesque 
répounchounade (ça non plus ce n’est pas dans le dico) que les dames préparent dès leur 
retour au local.  
 
Le mardi après midi, les marcheurs chaussent leurs brodequins pour la rando hebdomadaire 
dans les sentiers aux alentours. Rando qui se termine invariablement par quelques gâteries 
culinaires, histoire de ne pas rentrer le ventre vide. 
 
Vers le début de l’été, un repas pique-nique à Montsales est organisé chaque année. Le cadre 
est sympathique, sur le terrain de Fontalbat-Mazars, quant à l’approvisionnement, pas besoin 
de préciser…. 
 
Septembre voit en principe le voyage des randonneurs. Quand ils ont fini de découvrir les 
sentiers locaux, ils partent vers d’autres cieux, l’Alsace en 2019, Saint Raphael cette année si 
tout va bien.  
 
En octobre, les jours rafraichissent, nous avons besoin de calories. Une méga tête de veau est 
organisée. Au passage il faut remercier nos cuisinières pour qui le week-end n’est pas 
vraiment reposant. 
 
En novembre, pour remercier les cuisinières qui ont encore les mains poisseuses de la tête de 
veau, ces messieurs passent le tablier de cuisine à leur tour et concoctent pour notre plus 
grand plaisir un tombereau de fritons de canard. 
 
Vers noël, les anciens de Morlhon nous font partager une de leurs activités. Avec eux nous  
sommes allés à la ronde des crèches, au festival des lanternes, aux marchés de noël…. 
 
       ------- 
 
Vous aurez constaté que l’Amicale se réunie souvent devant une table. C’est vrai, et ça nous 
convient. Mais les activités ne se limitent pas qu’aux besoins gastriques. Un volet culture est 
souvent associé aux repas. Visite de musées, visites de villages, d’exposition, concert de 
musiciens ou de chanteurs. Nous ne pouvons pas oublier ce 7 mars 2020, quelques jours 
avant le confinement qui bouleversa nos habitudes. Ce samedi là, nous avons étonné les 
Villefranchois en mobilisant 1500 personnes en 2 séances du spectacle « hommage à Jean 
Ferrat » Un succès, que nous même n’avions pas prévu et qui ne demande qu’à être répété. 
 
3.3 Générations Mouvement 
 
Notre Amicale, comme beaucoup d’associations d’aînés est affiliée à Générations 
Mouvement. Un organisme fédérateur au niveau départemental et national. L’organisme 
regroupe les associations en leur permettant de profiter de nombreuses activités : voyages en 
France et à l’étranger, visites, festivals, repas en relation avec les clubs affiliés… Mais aussi 
et surtout Générations Mouvement nous permet de profiter d’une assurance pour tous les 
membres de notre association dans le cadre de nos activités.  
 



 
En même temps Générations Mouvement nous attribue un « agrément tourisme » pour les 
voyages que nous sommes amenés à organiser.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus ou connaitre les activités possibles dans le département, 
vous pouvez vous rendre sur le site web  
 
www.generationsmouvement-federationaveyron.fr 
 
 
3.4 Projets 
 
 
L’Amicale est sur les starting-blocks pour redémarrer ses activités dès que la situation 
sanitaire nous permettra de le faire sans risque.  
 
Nous reprenons progressivement quelques-uns de nos loisirs comme la randonnée hebdoma-
daire, mais il est évident que nous ne pouvons pas nous retrouver autour d’une table pour le 
moment. Notre AG, annulée en mars dernier, reportée en janvier 2021 puis annulée à 
nouveau cette année ne demande qu’à se tenir le plus tôt possible. Vous en serez avisés en 
temps utiles évidemment. 
 
Nous avons quelques nouveaux projets aussi, même en ces temps perturbés. Si nous sommes 
suffisamment nombreux, le 13 avril, nous nous rendrons à Clairvaux pour une randonnée sur 
le thème découverte des plantes sauvages. Une spécialiste en botanique nous accompagnera 
pour cette balade verte. 
 
Le CSE nous propose de démarrer un site web dédié à notre Amicale, suivant le modèle en 
place au CSE. Le projet reçoit l’assentiment du bureau, il nous appartiendra de le faire vivre 
ensuite, ce qui n’est pas le plus contraignant.  
 
Toutes les idées sont bonnes à envisager, l’Amicale est à l’écoute totale de ses membres et 
de ses sympathisants. N’hésitez pas à nous faire connaitre vos envies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.generationsmouvement-federationaveyron.fr/


 
4. ANNEXES 
 
Les annexes 4.1 et 4.2 correspondent aux listes des commerçants qui accordent des 
ristournes sur les achats. Il convient de présenter sa carte à jour pour prétendre à une 
réduction. L’annexe 4.3 donne les tarifs actuels de la mutuelle ViaSanté pour les adhérents 
de notre amicale. 
 
4.1 Liste des commerçants du CSE 
 
Prendre soin de soi 
 
Les Thermes de Cransac - Cure Thermale    Tarif spéciaux CSE 
Energétique Chinoise et Onglerie      5% 
Laboratoire du Haut Ségala      35% 
Centre Efféa Villefranche      15% 
Sport et bien être Géraldine AUE    10% 
Esthéticienne à domicile Laeticia IMBERT   10% 
Essence de Vie       5% 
Lorélie Hammam salon de thé     10% 
Sensation Beauté Villefranche     10% 
Institut de beauté Nymphéa     10% 
Fitbox sur boutique en ligne     20% avec le code BAI25  
Bellissim OnglesVillefranche     5€ 
Coco & Co, soins du corps     Tarif spéciaux en institut 
Institut O Mince, soin du corps     10% 
Pause Bien Etre, Carrefour     10% Epilation 15¨% sur le reste 
Evaness Les Anesses du Jaouls     Tarif spéciaux CSE 
Bulle de Bien Etre Villeneuve     Tarif spéciaux en institut 
Belle et Zen Villefranche      15% 
 
Bien voir 
 
Atol Les Opticiens       Voir condition spéciale en magasin 
Générale d’Optique      Voir condition spéciale en magasin 
Optic 2000         Voir condition spéciale en magasin 
 
Faire du shopping 
 
Boutiques Ekynoxe      10% 
Ad BB - Autour du bébé      10% 
Beauty succes  Parfumerie     10% 
Passion Beauté – Parfumerie     20% sauf Chanel 
Bleu Libellule       5% 
Audace – Vêtements      10% 
 



 
City Box – Textile homme femme    10% 
Boutique Pari Brune Prêt à porter    10% 
Culture Mark       10% 
Esprit - Textile femme       10% 
Fleur de Dentelle - Lingerie      10% 
Intersport         15% 
Grain de Malice - Vêtements      10% 
Sophie Cépière - Vêtement femme    10% 
Stivale Boutique - Chaussures     10% 
Le Bouton D’or - Confection      10% 
Bousquet Luminaires      10% 
Camara - Photo       5% 
Chrono Cycles - Vélo      10% 
King Jouet        5% 
La Folle Avoine - Librairie     5% 
Librairie du Sénéchal      12% 
Salson Electroménager       10 à 40% voir en magasin 
Cammarata Hervé Rieupeyroux    10% 
Les 4 Boutiques Maroquinerie     10% 
David Gayral - Bijouterie      10% 
Bouquié - Créateur joailler     20% bijoux or (sans pierres) 
Ski d’oc - Onet le Château     10% 
Vision Pub,  Brod Aveyron     10% 
Phalip - Pépinière       10% 
L’ort Flori Maison Pailhoux     10%  (à partir de 15€ d’achat) 
Pailhoux fleurs       10% 
Camille fleurs        10% 
Pêche Chasse Didier Bourgade     5% (sauf fusils) 
MBK Espace moto      10% sur accessoires 
Alcédo Chasse Pêche      10% pêche, de 2 à 5% chasse 
La SOB fournitures de bureau     Voir en magasin 
Le Vaporium cigarettes électronique    10% 
 
Se régaler 
 
Astor Pâtissier Chocolatier     15% 
Boucherie Munier       5 à 10% suivant montant 
Charcuterie Lavergne       10% 
Chez Ludo Fromagerie      5% 
L’Amandier Pâtisserie Chocolaterie    10% 
La Cave du Mont le Viaur     8% 
Les Fermiers du Bas Rouergue     10% 
Les Fins Gourmets      Voir en magasin 
Les Vins Lafon       Remise fin d’année sur achat 
Maison Cabrit Ste Croix       Cadeau valeur 7% cumulable 
Fontalbat Mazars       5% 
La Ferme des Cazalous       15% 
 



 
La Ferme de Marcelline      5% 
Picard Surgelés       5% 
Aligot Express, Flagnac       10% 
Les Gorges de l’Aveyron Charcuterie    20% sur la charcuterie sèche 
Gel 12 2000 Surgelé       10% 
 
Bricoler, s’occuper de sa maison 
 
Jonathan Phalip, Carrelages     5% 
Ido Combles       25% 
L’Univers du Feu, Poëles, Inserts    5% 
Maisons Segonds       Voir en agence 
Les Experts Meubles      10% 
RR SARL Rénovation Compolibat    Non communiqué 
Seguret Décoration La Primaube    Non communiqué 
Gédimat Socobomat       Non communiqué 
CGPN produits d’entretien     Non communiqué 
SF Serrurerie, dépannage     15% 
Bricorama Villefranche       10% 
Fab Elec, Chauffage       Non communiqué 
AMR services, Electricité      10% 
Allo LDR, Ramonage, Guêpes, Frelons   Non communiqué 
King Pressing        15% 
La Patmobile Cordonnerie, Clef minute   10% 
Comera Cuisines Capdenac     25% sur produits Comera 
 
Faire du sport 
 
Energy Sport Salle de fitness     10% 
La Harde Crossfit, fitness, coaching    10% 
 
Apprendre à conduire 
 
Auto-Ecole Malbert CER     10% 
William’s Auto-Ecole      Voir conditions en agence 
Auto-Ecole ECF Villefranche      5 à 10% suivant la formation 
 
S’occuper de son véhicule 
 
Autosur Contrôle technique     Voir en agence 
Mon Contrôle Technique Lanuéjouls    10€ de remise 
Dekra Villefranche et Villeneuve    Tarif spécial CSE 
Autovision         Voir en agence 
Clean Auto         Sur demande 
Avis Location        jusqu’à 25% 
Flauraud        Voir en magasin 
Fréjeroques pneus       Tarifs préférentiels CSE 
 



 
RénovAuto12       15% 
Guilhem Auto Toyota      Voir en garage 
Vulco entretien auto      5 à 30% condition en magasin 
AD Malirat Carrosserie       15% 
Vulco entretien auto Saint Rémy    15% ou plus 
 
Se faire coiffer 
 
Salon de coiffure Géraldine     10% 
L’image d’Angel coiffure à domicile     10% 
Pascal Coste Coiffeur Centre Leclerc    10% 
Coiffure à domicile Danielle Laumond   10% 
Coiffure Sophie Huchot      10% 
Salon Duo coiff by Chrystelle     15% femme, 10% homme 
Idole Coiffure       Voir au salon 
Salon Coupes et Couleurs     Voir au salon 
Carole Coiffure à Figeac      10% 
Coiffure Gilhodes à Villefranche    Voir au Salon 
 
Se défendre 
 
Maître Valayer, Affaires civiles et pénales   Honoraires préférentiels 
Maître Broca Affaires sociales     Première consultation gratuite 
 
Se divertir, voyager 
 
Ani.Mix Memer animation     Remise non communiquée 
Parc Animalier Pradinas      Remise non communiquée 
Parc Animalier de Gramat     1€ sur le billet 
Voyage d’Hélène, Agence de voyage    5% 
Chauchard Evasion      5% 
 
Accompagner ses proches 
 
PFG Services funéraires      20% articles funéraires 10% contrat 
Pompes Funèbres Vialelles     10% 
 
Acheter ou réparer son ordinateur 
 
Ordi 12, Lanuéjouls      10% sur réparations 5% sur ventes 
Ordimil 12        5% sur matériel 
 
Banques Assurances, Courtiers 
 
Crédit Mutuel, CIC Banques, Banque Populaire Occitanie, MACIF et Toulouse Crédit sont 
partenaires du CSE et proposent des conditions particulières, voir en agences. 
 



 
4.2 Liste des commerçants de Générations Mouvement 
 
Secteur de Villefranche 
 
Articles funéraires Taxi Xavier Sanvensa   10% à partir de 30€ 
Bricolage station du Rouergue La Fouillade   5% hors aliment volaille et promo 
Fontalbat Mazars charcuterie      5% (non cumulable avec CSE) 
Cuq Chausseur        5% 
Chapellerie Happy tête       10% 
Coiffure à domicile Laetitia Cayla Villeneuve  5% 
Dekra contrôle Auto      5€ (non cumulable avec CSE) 
Autosur        10%  
Salson Electroménager      10 à 30% hors promo, non 
cumulable avec ristournes CSE 
BUT SAS        5% hors promotions 
SARL Pailhoux fleurs      10% (non cumulable avec CSE) 
Schipper horticulture La Fouillade    10% sur végétaux et fleurs 
Ordimil 12 informatique       5% (non cumulable avec CSE) 
Rouergue Pièces Auto les Cabrières    10 à 30% prix de gros 
Flauraud        0 à 30% (non cumulable avec CSE) 
Maison de la Presse Frances      5% sur librairie et articles cadeaux 
Villefranche Médical      10% sur articles non remboursés 
Baduel Maroquinerie       5% en magasin 
Ginestet Matériaux La Fouillade    10% sur matériaux 
Optique 2000       10% (non cumulable avec CSE) 
Optique Villefranchois rue Raymond St Gilles  de 6 à 12% voir en boutique  
SARL SODIPRO peinture en Rouergue    de 10 à 30% 
SARL Badia Décor       de 10 à 30% hors promos 
Restaurant pizzeria Capello Najac    10% sur carte 
L’Oustal del Barry Najac     10% sur carte sauf juillet-août 
Le Bellerive Najac       10% sur carte sauf juillet-août 
Quincaillerie SEM Angles     20% hors promo. 
Espace SFR Villefranche      10% sur les accessoires 
Vision Pub et enseignes      10% (non cumulable avec CSE) 
Village Val Vacances Bleues Najac    10% individuels et tarif groupe  
Vin fins Gayral Sanvensa     5% hors promotions 
 
Les secteurs hors Villefranche ont également des commerçants partenaires de Générations 
Mouvement. Votre carte d’adhérant vous donne le droit de profiter des ristournes sur tous les 
secteurs. Vous pouvez consulter les listes des autres secteurs sur le site de Génération 
Mouvement Fédération de l’Aveyron à l’adresse ci-dessous 
 
https://www.generationsmouvement-federationaveyron.fr/conventions-et-avantages-
economiques/avantages-économiques-adhérents/ 
 
 
 

https://www.generationsmouvement-federationaveyron.fr/conventions-et-avantages-economiques/avantages-%C3%A9conomiques-adh%C3%A9rents/
https://www.generationsmouvement-federationaveyron.fr/conventions-et-avantages-economiques/avantages-%C3%A9conomiques-adh%C3%A9rents/


 
4.3 Tarif mutuelle complémentaire ViaSanté 
 

 Age Ancienneté V2OA (OA) V2K3C (K3) Option PH15  
     (sans PH15) (sans PH15) (Vignette orange)  
 58 N/A 71,69 € 76,05 € 6,93 €  
 59 N/A 71,69 € 76,05 € 7,14 €  
 60 N/A 71,69 € 76,05 € 7,35 €  
   0 à 14 ans 75,48 € 80,09 € 7,56 €  
 61 15 à 34 ans 83,38 € 77,86 € 7,56 €  
   plus de 34 ans 72,69 € 77,11 € 7,56 €  
   0 à 14 ans 75,48 € 80,09 € 7,76 €  
 62 15 à 34 ans 73,38 € 77,86 € 7,76 €  
   plus de 34 ans 72,69 € 77,11 € 7,76 €  
   0 à 14 ans 75,48 € 80,09 € 7,97 €  
 63 15 à 34 ans 73,38 € 77,86 € 7,97 €  
   plus de 34 ans 72,69 € 77,11 € 7,97 €  
   0 à 14 ans 80,40 € 85,29 € 8,20 €  
 64 15 à 34 ans 77,58 € 82,32 € 8,20 €  
   plus de 34 ans 74,78 € 79,36 € 8,20 €  
   0 à 14 ans 80,40 € 85,29 € 8,46 €  
 65 15 à 34 ans 77,58 € 82,32 € 8,46 €  
   plus de 34 ans 74,78 € 79,36 € 8,46 €  
   0 à 14 ans 83,87 € 88,91 € 8,69 €  
 66 15 à 34 ans 79,65 € 84,45 € 8,69 €  
   plus de 34 ans 76,16 € 80,72 € 8,69 €  
   0 à 14 ans 83,87 € 88,91 € 8,93 €  
 67 15 à 34 ans 79,65 € 84,45 € 8,93 €  
   plus de 34 ans 76,16 € 80,72 € 8,93 €  
   0 à 14 ans 83,87 € 88,91 € 9,19 €  
 68 15 à 34 ans 79,65 € 84,45 € 9,19 €  
   plus de 34 ans 76,16 € 80,72 € 9,19 €  
   0 à 14 ans 88,07 € 93,38 € 9,44 €  
 69 15 à 34 ans 81,75 € 86,68 € 9,44 €  
   plus de 34 ans 77,54 € 82,21 € 9,44 €  
   0 à 14 ans 88,07 € 93,38 € 9,73 €  
 70 15 à 34 ans 81,75 € 86,68 € 9,73 €  
   plus de 34 ans 77,54 € 82,21 € 9,73 €  
   0 à 14 ans 92,26 € 97,76 € 10,01 €  
 71 15 à 34 ans 85,24 € 90,30 € 10,01 €  
   plus de 34 ans 80,32 € 85,09 € 10,01 €  
   0 à 14 ans 92,26 € 97,76 € 10,27 €  
 72 15 à 34 ans 85,24 € 90,30 € 10,27 €  
   plus de 34 ans 80,32 € 85,09 € 10,27 €  
   0 à 14 ans 92,26 € 97,76 € 10,56 €  
 73 15 à 34 ans 85,24 € 90,30 € 10,56 €  
   plus de 34 ans 80,32 € 85,09 € 10,56 €  
   0 à 14 ans 92,26 € 97,76 € 10,87 €  
 74 15 à 34 ans 85,24 € 90,30 € 10,87 €  
   plus de 34 ans 80,32 € 85,09 € 10,87 €  
   0 à 14 ans 92,26 € 97,76 € 11,18 €  
 75 15 à 34 ans 85,24 € 90,30 € 11,18 €  
   plus de 34 ans 80,32 € 85,09 € 11,18 €  

 
 



 
 Age Ancienneté V2OA (OA) V2K3C (K3) Option PH15  
     (sans PH15) (sans PH15) (Vignette orange)  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,49 €  
 76 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,49 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,49 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,57 €  
 77 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,57 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,57 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,62 €  
 78 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,62 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,62 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,67 €  
 79 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,67 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,67 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,72 €  
 80 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,72 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,72 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,80 €  
 81 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,80 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,80 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,82 €  
 82 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,82 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,82 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,90 €  
 83 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,90 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,90 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 11,98 €  
 84 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 11,98 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 11,98 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,03 €  
 85 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,03 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,03 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,08 €  
 86 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,08 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,08 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,14 €  
 87 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,14 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,14 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,21 €  
 88 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,21 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,21 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,29 €  
 89 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,29 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,29 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,32 €  
 90 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,32 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,32 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,39 €  
 91 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,39 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,39 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,45 €  
 92 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,45 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,45 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,52 €  
 93 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,52 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,52 €  

 



 
 Age Ancienneté V2OA (OA) V2K3C (K3) Option PH15  
     (sans PH15) (sans PH15) (Vignette orange)  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,60 €  
 94 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,60 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,60 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,63 €  
 95 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,63 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,63 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,70 €  
 96 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,70 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,70 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,76 €  
 97 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,76 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,76 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,83 €  
 98 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,83 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,83 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,91 €  
 99 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,91 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,91 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,91 €  
 100 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,91 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,91 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,91 €  
 101 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,91 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,91 €  
   0 à 14 ans 96,15 € 101,86 € 12,91 €  
 102 15 à 34 ans 88,43 € 93,68 € 12,91 €  
   plus de 34 ans 82,82 € 87,72 € 12,91 €  

 
A noter que depuis 2 ans il est possible d’ajouter des options individuelles à son contrat. Il 
faut pour cela s’adresser au bureau de ViaSanté Rue de la République à Villefranche. 
Les cotisations indiquées sont mensuelles. Elles correspondent au contrat V26-ACT4 de 
l’Amicale des Retraités de Blanc Aéro Industries et sont valables pour 2021. 
 
 

 


