La lettre

aux responsables
Vie associative
Développement : des arguments pour expliquer le coût de l’adhésion
Une envie, des outils ! Pour répondre à notre volonté d’attirer de
nouvelles associations et de nouveaux adhérents, la Fédération
nationale met à votre disposition des outils adaptés.
Avec la lettre du mois de décembre, vous avez reçu le document
de présentation de ce que représente le coût de l’adhésion. Ce
document vient en complément des autres supports existants:
fiches «Pourquoi être fédéré ?», plaquettes, «Parrain’Age», vidéo
sur les voyages… Pensez à constituer un dossier à laisser aux responsables d’associations non fédérées que vous rencontrez.
Ces outils, mis au service d’une mobilisation sur le terrain, sont un
moyen efficace de développer notre Mouvement.
Ayons le réflexe de les utiliser !
Renseignements: Brigitte Bidaud - bbidaud@gmouv.org
Vœu 2014 : donner envie aux autres de nous rejoindre

Représentation

Actu

Distinction

Journée des webmasters

Le président de la République,
sur proposition de Michèle Delaunay, ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie, a reconnu les travaux
importants de notre Mouvement dans le domaine social
et solidaire : aide aux aidants,
lutte contre l’isolement des
personnes
âgées,
animation des communes rurales…

Le 22 janvier prochain se
tiendra la journée des webmasters, consacrée aux évolutions des sites internet des
fédérations.
32 fédérations seront représentées par 45 participants.
Un engouement qui souligne
la place de plus en plus centrale de l’outil internet dans
le développement de nos associations. Mail, newsletter,
réseaux sociaux, gestion des
données : ces outils nous permettent de dynamiser notre
réseau.
Vous n’avez pas pu vous inscrire à cette journée mais vous
souhaitez améliorer votre site
internet et votre communication sur internet ?
La Fédération nationale vous
accompagne.
Renseignements: Catel Brajon
- cbrajon@gmouv.org

A cet effet, il a nommé Gérard
Vilain, président de Générations Mouvement, chevalier de
la légion d’honneur.
Cette distinction honore notre
Mouvement et ses associations.

Election - CFR

Pierre Erbs, secrétaire de la
Fédération nationale, a été élu
président délégué de la Confédération nationale des retraités (CFR)
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Une année pleine
de promesses !
Permettez-moi de vous
adresser, à toutes et à tous,
mes meilleurs voeux de
santé et de réussite dans
vos actions de bénévolat.
Je me réjouis de l’adoption de notre appellation
Générations Mouvement qui
nous donne une image plus
jeune, plus urbaine, plus
sociale.
Ensemble, nous avons réaffirmé nos missions fondamentales au service de nos
adhérents (aide pour le bien
vieillir, aide contre l’isolement), pour plus d’ouverture
vers les autres (aide aux
aidants, aide aux enfants).
Continuons sur notre lancée
et faisons de 2014 l’année
de la relance du développement !
Démarcher de nouveaux
clubs, lancer de nouvelles
activités avec la complicité
des clubs, renforcer la formation, mieux maîtriser les
outils modernes de communication, entretenir les
collaborations avec nos
partenaires : autant d’aventures et de défis qui nous
promettent une année palpitante !
Tous mes voeux de réussite
pour 2014 et bonne année !
Gérard Vilain
président national
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Assurance

Brèves de la vie associative
Partenaires économiques et touristiques

Le 17 décembre dernier, la Fédération nationale a organisé dans
ses locaux une rencontre amicale avec nos partenaires. L’occasion d’échanger avec eux sur les partenariats en cours et de leur
présenter les actions qui feront l’actualité de Générations Mouvement en 2014.
Pour rappel, la liste complète des réductions et avantages économiques dont bénéficient nos adhérents est disponible sur le
site internet. Complétez cette offre en développant votre réseau
de commerçants locaux.
Vœu 2014 : promouvoir les actions avec nos partenaires

Promotion spéciale

Gites de France propose une promotion hors vacances scolaires
sur le tarif des gites de trois départements : Morbihan, Finistère
et Côtes d’Armor. Une information spécifique sera envoyée très
prochainement au réseau.

Concertation sur la loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement

Générations Mouvement est invitée, courant janvier, à l’échange
sur le volet adaptation urbanisme et mobilité ainsi qu’à l’installation du Comité de pilotage sur le portail Autonomie des personnes âgées.

La question du mois

Une journée pour comprendre
et pour en parler
Le 12 février aura lieu à Paris
une journée consacrée aux assurances, coorganisée par Générations Mouvement et Groupama. Atout majeur de notre
Mouvement, le contrat Cohésion Arcange sera au coeur
des discussions. Les diverses
garanties et le fonctionnement
de Mutuaide seront également
abordés.
30 participants sont déjà inscrits, représentant 25 fédérations. Dépêchez-vous de les
rejoindre en retournant votre
bulletin d’inscription avant le
13 janvier.
Renseignements : Léa Willaume
- lwillaume@gmouv.org

Le saviez-vous?

Notre club vient de changer de président. Comment faire pour que ce
soit désormais lui, et non plus son prédécesseur, qui reçoive le magazine Tambour Battant ?
Chaque club peut bénéficier gratuitement de deux abonnements
au magazine Tambour Battant. Pour ce faire, les fédérations ont
un rôle essentiel.
Lorsqu’un de vos clubs vous signale des changements au niveau de sa direction, rendez-vous dans l’espace adhérent du site
internet national et connectez-vous avec vos codes d’accès de
«responsable départemental». Ensuite, sur le menu de gauche,
cliquez sur le bouton «mise à jour du fichier Tambour Battant» et
entrez les codes d’accès qui vous ont été attribués. Vous pouvez
alors ajouter, modifier et supprimer les coordonnées des deux
personnes par club qui reçoivent le magazine Tambour Battant.
Par ailleurs, n’hésitez pas à proposer à vos adhérents de s’abonner au magazine, de manière à favoriser l’accès à l’information.
Renseignements: Brigitte Bidaud - bbidaud@gmouv.org
Vœu 2014 : une plus large diffusion
de l’information à nos adhérents
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Invitez un représentant national à
votre assemblée générale
Merci aux fédérations qui nous
ont déjà communiqué la date
de leur AG. Pour celles qui ne
l’ont pas encore fait, indiqueznous cette date dès que vous
l’avez fixée et précisez-nous si
vous souhaitez qu’un administrateur national assiste à votre
AG.
Saisissez l’opportunité d’inviter à l’AG de votre fédération
un représentant de la Fédération nationale.
Cette démarche renforce les
liens entre les fédérations et
la Fédération nationale, affiche
l’union et la cohésion de notre
Mouvement.
Renseignements : Maguy Bouhin
- mbouhin@gmouv.org
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Concours nationaux
Dépêchez-vous de participer !
Concours Photo
Thème : Cascades et cours d’eau
français.
Le concours est ouvert ! Vous pouvez nous envoyer vos photos, uniquement par voie postale, à la Fédération nationale avant le 28 février
2014.
Prix Novella
Envoyez-nous vos écrits dès aujourd’hui, sur support papier à
l’adresse de la Fédération nationale
(60 rue de Londres, 75008 Paris) ou
par mail à sbarny@gmouv.org
Les résultats seront proclamés lors des Journées nationales à Périgueux.
Concours de poésie
Participez dès maintenant au concours 2014 organisé par la fédération de Gironde sur le thème
«Couleur» jusqu’au 30 avril prochain.
Tous les règlements sur le site internet, rubrique «Documents et outils»
Renseignements : Sophie Barny - sbarny@gmouv.org
Vœu 2014 : une participation record à nos concours culturels !

Aide aux aidants

Le saviez-vous?

Plus que jamais d’actualité !
Grâce à cette action, notre Mouvement affirme son rôle social
et solidaire. En 2013, 38 fédérations se sont engagées dans
l’action. Une mobilisation qui témoigne de l’intérêt de notre démarche. 25 médecins et infirmiers ont déjà été formés par nos
intervenants experts.
Prochaine étape : le déploiement de l’action avec le démarrage
des ateliers dans les fédérations. Cette étape importante est la
concrétisation de l’action : elle met en relation directe les animateurs et les aidants. La Fédération nationale vous accompagne
dans la mise en place technique et administrative de ces ateliers
sur le terrain.
Rejoignez cet élan solidaire et dynamisez ainsi votre fédération!
Prochaine session de formation à Paris : du 10 au 12 février
2014. Inscrivez vos animateurs dès maintenant.
Renseignements: Kim Nguyen - knguyen@gmouv.org
Vœu 2014 : un engagement plus fort dans cette belle action
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SACEM: changement du taux
de la TVA
L’augmentation des taux est
entrée en vigueur au 1er janvier
2014. Ainsi, le taux TVA applicable aux droits d’auteur est
porté de 7% à 10%. Les factures de droits d’auteur émises
par la SACEM, à compter du
1er janvier 2014, intégrent par
conséquent le nouveau taux
de TVA intermédiaire.
Merci de relayer cette information auprès de vos clubs.

Formation

Communication

Gérer le présent et préparer l’avenir

Relations avec la presse locale :
une formation adaptée

Etre responsable d’une association, c’est
veiller à sa bonne gestion et préparer l’avenir dans de bonnes conditions. Le but ? Que
nos adhérents actuels s’épanouissent et
que de futurs adhérents prennent plaisir à
nous rejoindre.
Pour cela, l’IFRA organise des formations au
sein des fédérations ou à l’échelle des unions
régionales. Si vous ne pouvez pas mettre en
place une formation dans votre fédération,
rapprochez-vous de votre UR. Outre l’intérêt d’apprendre un savoir-faire et d’améliorer votre travail d’équipe, vous pourrez rencontrer d’autres responsables associatifs et
échanger vos expériences respectives.
Pour rappel, une aide de 1000 euros est
accordée à toute UR qui met en place une
formation sur le thème du développement,
il suffit de remplir et de nous retourner la
demande de subvention prévue à cet effet.
Renseignements: Thomas Sénéchal tsenechal@gmouv.org

Vous êtes régulièrement amenés à prendre contact
avec les journalistes de votre département pour
couvrir un événement et accroître ainsi votre
notoriété. Pour vous aider dans cette mission de
relations publiques, l’IFRA a inscrit dans son catalogue de formations 2014 une formation Améliorer et développer vos relations avec les media.
Animée par Brigitte Bidaud et Michel Guilbert,
vice-président de la Fédération nationale, ou Julien Castaing, chargé de communication du Gers
(tous deux ayant occupé des postes de directeur
de communication), cette formation vous permettra de mieux maitriser la rédaction d’un communiqué de presse, les différents outils presse
disponibles, la constitution d’un fichier presse,
les relations avec les journalistes.
Grâce aux échanges d’expériences et si possible l’intervention d’un
correspondant local,
vous pourrez ainsi devenir plus à l’aise dans vos
contacts avec les interlocuteurs journalistes locaux.
Renseignements : Thomas Sénéchal tsenechal@gmouv.org

Vœu 2014 : avoir le souci le de formation

Vœu 2014 : être connu et reconnu

Formation
Nouveaux présidents de FD :
un accompagnement sur mesure
La Fédération nationale et l’IFRA proposent
5 journées de formation, réparties sur plusieurs sessions, pour permettre aux nouveaux présidents d’entamer leur mandat
dans les meilleures conditions. Connaissance
du Mouvement, fonctionnement associatif,
méthodes de communication, élaboration et
suivi d’un projet personnalisé pour chaque
président : toutes les étapes importantes
pour développer sa fédération sont prises en
compte. En 2013, 13 présidents ont bénéficié de cet accompagnement. Inscrivez-vous
dès votre élection à la présidence !
Renseignements : Thomas Sénéchal –
tsenechal@gmouv.org

Calendrier
Temps forts à venir
22 janvier : journée des webmasters
12 février : journée d’information sur
les assurances
15-18 avril : Journées nationales
(Périgueux)
13-15 mai: séminaire des administrateurs
de la Fédération nationale
21-22 mai : séminaire des nouveaux
présidents
3-4 juin : dictée nationale, 2e édition,
à Aix-les-Bains (Savoie)
Vœu 2014 : une présence massive à nos grands RDV

Editeur : Générations Mouvement - Fédération nationale (association loi 1901) • Reconnue d’utilité
publique • Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069 • Directeur
de publication : Gérard Vilain • Rédaction : Catel Brajon • Maquette : Sophie Barny • Date de parution :
Janvier 2014 - La Lettre aux responsables : 60 rue de Londres, 75008 Paris - tél. 01 53 42 46 03/
fax 01 53 42 13 24 / federation-nationale@gmouv.org / www.generations-mouvement.org

Sélection d’offres de Générations Mouvement - Fédération nationale

Trois offres pour vos vacances 2014
Les tarifs présentés sont négociés spécifiquement pour Générations Mouvement.

8 jours / 5 nuits

8 jours / 7 nuits

Escapade
pékinoise

Rendez-vous à l’aéroport à destination de Pékin
pour une escapade chinoise avec un guide local.
• jour 1 : envol à destination de Pékin ;
• jour 2 : arrivée et installation à l’hôtel ;
• jour 3 : visite de la place Tian An Men puis
de la Cité interdite avec les salles de l’Harmonie
suprême et de l’Harmonie parfaite. Découvrez
les immenses sculptures de jade et les stupa en
or puis le Temple du Ciel situé dans un splendide
parc de 273 hectares où vous assisterez à la
cérémonie du thé ;
• jour 4 : Montée au parc de la Colline de
Charbon et découverte de marchés traditionnels
aux légumes puis balade en pousse-pousse dans
le vieux quartier de Pékin ;
• jour 5 : découverte de la grande muraille et
des tombeaux Ming et retour sur Pékin avec un
arrêt dans une fabrique de jade ;
• jour 6 : journée libre dans Pékin
avec la possibilité de visitez le zoo Panda (en
supplément) ;
• jour 7 : journée et repas libre et transfert à
l’aéroport de Pékin ;
• jour 8 : Envol à destination de la France.

Tarif
Novembre 2014
à partir de 990 €
sur la base de
20 à 40 personnes
Sont compris : le vol Paris/Pékin/Paris, les taxes d’aéroport et
les transferts, l’hébergement de 5 nuits sur la base de chambre
double, 4 dîners et 3 déjeuners, les boissons sans alcool aux repas,
les services d’un guide francophone avec les visites et entrées au
programme.
Ne sont pas compris : la chambre single, les dépenses
personnelles et les excursions optionnelles, la caution pour la
chambre et les frais de visa individuel.

L’Auvergne
méridionale
Village vacances Spa La Châtaigneraie
A 280 m d’altitude, aux confins
des départements du Cantal, de
l’Aveyron et du Lot, ce village
de vacances vous permettra,
grâce à sa situation exceptionnelle, de découvrir des
sites tels que Marcolès, Salers,
Figeac, Aurillac, Conques, Rocamadour, la Chapelle du Pont...
Sont compris : la pension complète sur la base
d’une chambre double, les excursions indiquées au
programme, l’accompagnateur dans l’autocar et le
guide diplômé, la taxe
de séjour et l’accès aux installations de détente et
sportives du village.
Ne sont pas compris : la chambre single, le
transport et les frais de dossier.

Tarif
à partir de 519 €
sur la base
de 25 personnes

Contact : Corinne Lajarrige au 04 71 46 25 00

10 jours / 8 nuits

Combiné Antilles
Martinique et Guadeloupe
Vous séjournerez tout d’abord à
Sainte-Luce en Martinique dans
un hôtel bordé par deux plages
naturelles et profiterez de soirées animées.
Puis vous partirez pour Pointeà-Pitre, dans un hôtel qui se
dresse en bordure de la plus
belle plage de Gosier. Point de
départ de nombreuses excursions, vous y goûterez la douceur des alizés et les spécialités
guadeloupéennes.

Tarif
à partir de 1 390 €
sur la base de
40 personnes

Sont compris : les vols Paris/Fort de France/
Pointe à Pitre/Paris, les transferts aéroports/hôtels,
l’hébergement en chambre double et demi-pension à
l’hôtel Clipper et aux Amandiers.
Ne sont pas comprises : la chambre individuelle,
les excursions facultatives, les dépenses personnelles.
Contact : Christine Bouzon au 06.58.77.16.08

Contact : Cécile Perez au 05 59 20 51 60
Prenez contact avec Michel Wasserfal - 01 53 42 46 06 - mwasserfal@gmouv.org
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