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Priorités pour 2013
Les Journées nationales ont été
particulièrement réussies grâce :
* à la présence de délégations
nombreuses,
* une ambiance studieuse et
conviviale orchestrée par une
excellente organisation,
* la reconnaissance des médias
avec une forte retombée presse,
* la reconnaissance des partenaires, des Pouvoirs publics
et des élus par la présence
de la ministre en charge
des Personnes âgées et de
l’Autonomie, du président du
Conseil général, de la députéemaire de Chambéry, du viceprésident du Conseil régional
et de nombreux partenaires qui
ont soutenu cette manifestation.
Ce fut également l’opportunité
d’afficher, avec réussite, deux
orientations :
* l’affirmation de notre rôle
social avec nos actions en
faveur du Bien vieillir, la lutte
contre l’isolement et l’aide aux
aidants proches ;
* la volonté de notre développement en donnant envie aux
présidents de clubs, de fédérations départementales et
d’unions régionales d’augmenter
leurs effectifs.
C’est notre objectif 2013-2014 !
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JOURNÉES NATIONALES : Générations Mouvement prend de la hauteur !
Organisation : la Savoie au sommet !
Saluons tout d’abord l’accueil
remarquable réservé par la fédération de Savoie aux participants
de ces Journées nationales 2013.
Chacun a reconnu le travail admirable réalisé par Philippe Aussedat et son équipe pour faire de ce
congrès un moment agréable et
convivial.
Nous avons investi le Manège,
dans le centre historique de Chambéry, un centre de congrès spacieux et moderne.
La majorité des participants a pu
être logée dans les hôtels proches
du Manège et des navettes étaient
à disposition des autres participants.
Outre l’hospitalité et la disponiblité des dizaines de bénévoles

présents à l’événement, notons
quelques attentions particulièrement appréciées de tous : chaque
participant a reçu en cadeau un
sac à dos, un Opinel et un guide
de la Savoie.
Les accompagnants, quant à eux,
ont profité pleinement des excursions à la découverte du territoire
savoyard.
Enfin, la projection du film documentaire Le Royaume partagé et
la prestation d’un groupe de musique traditionnelle pour la soirée
de clôture ont mis à l’honneur l’histoire et le patrimoine savoyards.
Cette belle organisation collective
témoigne du dynamisme d’une fédération qui a su s’ouvrir au développement tout en restant attachée
aux valeurs de notre Mouvement.

Assemblée générale ordinaire
Mercredi 20 mars, l’Assemblée
générale a réuni près de 200 délégués départementaux. Pour la première fois, les délégués des unions
régionales faisaient aussi partie de
l’Assemblée.
Après un hommage appuyé à Raymonde Garreau et à Adrien Donat,
Gérard Vilain a ouvert la séance.
Pierre Erbs, secrétaire national, a
ensuite déroulé le rapport de gestion de l’exercice 2012.
Les responsables des groupes
de travail se sont succédés pour

Journées nationales : la Savoie au sommet
Journées nationales : assemblée générale
Jounées nationales: présence de la ministre
Journées nationales: la motion adoptée
Aide aux aidants: dernières avancées

présenter les résultats de leurs
réflexions. Ce fut ensuite le tour
de Jean Daniel, trésorier national
adjoint, de rendre compte du bon
état des finances de la Fédération
nationale. Son rapport fut appuyé
par Lucette Richard, vérificatrice
aux comptes, puis par Joël Fusil,
commissaire aux comptes.
Gérard Vilain a enfin exposé son
rapport d’orientation pour l’année à
venir.
Les résolutions ont toutes été approuvées.

Tourisme: immatriculation renouvelée
Représentants dans les instances
Concours : les lauréats 2012 - 2013
Site internet: la carte des associations
Question du mois: procès-verbal des AG et CA
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JOURNÉES NATIONALES 2013 : Générations Mouvement prend de la hauteur - SUITE
IFRA
Jeudi 21 mars s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’IFRA, présidée par
Jacques Champion.
Après avoir fait état d’une activité forte en
2012, Jean Hody, secrétaire, a présenté le
bilan des formations et des projets réalisés.
Michel Guilbert, trésorier, a ensuite présenté les comptes, avec l’appui de Lucette
Richard, vérificatrice aux comptes.
Jacques Champion a exposé son rapport
d’orientation.
Administratrice cooptée en remplacement
Enfin, l’Assemblée générale a confirmé le de Michel Guilbert, Dominique Tallan
maintien de la cotisation à 1,50 € pour 2014 (FD 18) a été soumise au vote des délégués
et 2015 et voté l’augmentation du montant départementaux. Elue, elle intègre le second
de la cotisation à 1,60 € à partir de 2016.
collège de l’IFRA.
Conformément aux statuts de la Fédération
nationale qui imposent un renouellement
annuel d’un tiers du Conseil national, sept
postes étaient donc soumis au vote.
Sept candidats étaient en lice: Joël Aubry
(FD 83), Bernard Dumont (FD 67 - sortant), Jean-Pierre Garcia (FD 69 - sortant),
Michel Guilbert (FD 80 - sortant), Pierre
Launay (FD 28 - sortant), Ginette Milhavet-Salendre (FD 82 - sortante) et Gérard
Perrier (FD 89).
Tous les candidats ont été élus.

Une motion adoptée

Les délégués ont ensuite adopté à l’unanimité la motion générale faisant état de la
position de Générations Mouvement sur les
sujets sociaux qui touchent les retraités.
Parmi ces questions : l’assurance maladie,
le pouvoir d’achat des retraités, la fiscalité, la
prise en charge de la dépendance.
Générations Mouvement affirme ainsi sa
préoccupation face aux conditions de vie de
plus en plus difficiles des personnes âgées

et demande le dialogue avec les Pouvoirs
publics et les partenaires sociaux pour élaborer des mesures plus justes.
Diffusez largement cette motion auprès de
vos élus et partenaires locaux que vous trouverez sur le site internet, dans l’espace réservé aux adhérents, rubrique «Documents
et outils», dossier «Représentation».

Présence exceptionnelle de Madame la ministre Michèle Delaunay

La ministre déléguée aux Personnes
âgées et à l’Autonomie était présente à
notre congrès le jeudi 21 mars. Elle a participé à la table ronde sur le thème du bénévolat, de l’engagement associatif et de l’investissement solidaire de notre Mouvement, aux
cotés de Rozenn Hars, vice-présidente du
Conseil général de Savoie, Bernadette Laclais, députée-maire de Chambéry, Danielle
Brulé-Ogeda, secrétaire de l’ADAMSPA, ainsi que des responsables bénévoles de notre
Mouvement, Philippe Aussedat, Jacques
Champion, Ginette Milhavet-Salendre et
Gérard Vilain.
Cette table ronde, introduite par Charles
Amourous, sociologue, fut animée par Jérôme Vincent, journaliste.

La ministre a pu longuement s’exprimer sur
l’action d’aide aux aidants et confié son souci
d’une meilleure prise en charge des aidants
proches.
Propos pris sur le vif
* sur le projet de réforme : « Le président de la
République l’a inscrit dans le marbre. Il verra le
jour avant la fin de l’année et comprendra trois
axes : anticipation et prévention, adaptation de la
société au vieillissement, accompagnement de
la perte d’autonomie. Cela fait un triple A social
et sociétal. »
* sur l’isolement : « La lutte contre l’isolement
nous engage tous. Cette mobilisation constitue
l’outil n° 1 de prévention contre le vieillissement
et la dépression des personnes âgées. »
* sur l’engagement associatif : « Les âgés, par
leur rôle important qu’ils ont dans les associations et qui prennent à bras le corps la marche
de la société, sont la colonne vertébrale de la
cohésion de notre pays. Soyons-en fiers ! ».
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EN ACTION : les fédérations s’impliquent
AIDE AUX AIDANTS
L’action a été officiellement présentée et
lancée lors des Journées nationales de
Chambéry. Elle a été particulièrement mise
en avant avec la projection d’extraits du
film réalisé à cet effet et la communication
importante faite auprès de la presse.
Aujourd’hui, de plus en plus de fédérations
se positionnent et souhaitent s’engager dès
maintenant dans l’action. Ainsi, dix sept
fédérations se sont manifestées et plusieurs
autres sont interéssées.
Le calendrier des formations de formateurs
se peaufine également. La première session

se tiendra à Paris au moins de juin, les trois
suivantes auront lieu en septembre, octobre
et novembre.
Vous aussi, impliquez-vous dans l’action et
parlez-en à votre Conseil d’administration.
Une responsable de projet national est à
votre écoute pour vous guider et vous aider
dans la recherche de médecins et dans la
mise en oeuvre des ateliers d’accueil des
aidants.
Votre interlocutrice: Kim Nguyen
01 56 43 46 09 - knguyen@gmouv.org

TOURISME : IMMATRICULATION RENOUVELÉE

L’inscription au répertoire des opérateurs
de tourisme de la Fédération nationale a été
renouvelée pour trois ans, jusqu’en mars
2016.
Pour mémoire, cette immatriculation, obligatoire pour proposer et organiser des
voyages, permet aux clubs et aux fédérations de le faire en toute légalité. De son
côté, la Fédération nationale, tenue à un
certain nombre d’obligations, assure les
présidents de clubs et de fédérations, notamment dans le cadre de leur responsabilité civile, organisateur de voyages.

Ces assurances sont souscrites auprès de
GROUPAMA.
Toutes les fédérations départementales et
leurs clubs affiliés sont couverts par cette
inscription au répertoire. En contrepartie,
les fédérations ont l’obligation de fournir,
chaque année, à la Fédération nationale,
le montant du chiffre d’affaires généré par
leurs activités touristiques et celles de leurs
clubs.

Pour tous renseignements, Michel Wasserfal
01 53 42 46 06 - mwasserfal@gmouv.org

REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES : À VOS AGENDAS !
Le CISS organisera le jeudi 24 octobre 2013
à Paris (au Novotel Vaugirard) une journée
consacrée à la représentation des usagers
au sein des établissements de santé.
Cette journée sera l’occasion de faire un
point d’actualité sur la mission relative à
la représentation des usagers au sein des
établissements de santé suite à la récente
remise du rapport Couty à la Ministre de
la santé et sur les évolutions envisagées
(création d’un comité technique des usagers, transformation des conseils de surveillance des établissements publics de santé
en conseil d’établissement...).

de santé : quel rôle pour les représentants
des usagers ? Quelles évolutions envisagées ?
2- La représentation des usagers en Hospitalisation à Domicile (HAD)
3- L’appropriation du programme national
de sécurité du patient par les représentants
des usagers.
Un programme plus abouti sera communiqué début septembre et relayé par la Fédération nationale. Les inscriptions seront ouvertes début septembre auprès du CISS.

Diffusez cette information aux représentants des usagers de vos fédérations qui
La journée sera articulée autour de trois siègent dans les établissements de santemps forts :
té (CRUQPC, conseils de surveillance et
1- La médiation au sein des établissements autres commissions).

CONCOURS NOVELLA, PHOTOS ET ECC : BRAVO À !
Bravo aux auteurs des nouvelles et aux photographes primés lors des Journées nationales !
Cela témoigne de la dynamique créatrice qui
règne au sein du Mouvement.

Concours photo
1er prix: Geneviève Gernigon (Somme)
2e prix: Josette Andruetan (Haute-Saône)
3e prix: Chantal Quesnel (Isère)

Concours Novella
1er prix : Jacques Vassard (Savoie)
Une Cloche Sonne, Sonne
2e prix: Chantal Lacaille (Côte d’Or)
Les Ricochets Du Désir
3e prix : Giovanni Di Maggio (Orne)
Prescription

Rappelons que ces concours sont soutenus
par notre partenaire Vacanciel.
ECC
La Savoie a laissé la place au Finistère qui a,
cette année, remporté le prix de la meilleure
collecte pour Solidarité Madagascar.

PRENEZ NOTE !
Les Aînés de Savoie ont transmis le flambeau à ceux de Dordogne pour l’organisation des
Journées nationales de 2014. Rendez-vous dans la première quinzaine d’avril 2014, dans cette
magnifique région du Périgord.

Quoi de neuf sur generations-mouvement.org ?
SITE INTERNET: Un point sur la carte des associations
Pensez à mettre à jour les données
concernant vos clubs. Dans votre espace
adhérent départemental, rendez-vous à la
rubrique «Modifier la carte des associations
adhérentes». Entrez les codes d’accès qui
vous ont été transmis. Vous pourrez dès lors

La question du mois

ajouter ou supprimer des clubs, modifier leurs
coordonnées, renseigner leur éventuel site
internet. Ces données sont ensuite traitées
automatiquement pour apparaître sur la carte
des associations du site national.
Votre interlocuteur: Catel Brajon cbrajon@gmouv.org / 01 53 42 46 03

On nous a demandé:

Les adhérents peuvent-ils avoir connaissance du procès-verbal de l’Assemblée générale
de leur club ?
Réponse:

Il est obligatoire de donner la publication des actes de l’Assemblée générale aux adhérents.
Le procès verbal doit, au minimum, faire état des comptes (bilan et compte de résultat) et des
résolutions votées, ainsi que des élections au Conseil d’administration.
Cette publication peut se faire de plusieurs manières : envoi aux adhérents, remise en main
propre du document, affichage dans la salle du club. Le procès verbal sera réputé définitif
quand il aura été approuvé par l’Assemblée générale suivante.
RAPPEL

Dorénavant, la Lettre aux responsables est envoyée par courriel.
Pour les fédérations qui ne l’ont pas encore fait, merci de transmettre à la Fédération nationale
les adresses courriel à jour de tous les membres de votre Conseil d’administration.
Contact: Catel Brajon - cbrajon@gmouv.org
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