Décembre 2013

Une bonne gestion :
un visa pour l’avenir !
En cette fin d’année, les comptes
de la Fédération nationale font
apparaitre un résultat positif pour
l’excercice 2013, fruit d’une gestion
saine et rigoureuse. Cet équilibre
financier est le socle nécéssaire
pour nous permettre de développer
notre campagne Parrain’Age.
De même, l’avenir de nos associations
passe par une bonne gestion
administrative et financière, mais
aussi par une meilleure sensibilisation
de nos responsables associatifs.
Aussi est-il impératif d’investir dans
la formation pour les nouveaux
présidents, trésoriers et secrétaires.
En étant mieux informés, nos
responsables associatifs gagnent en
sérénité et en initiatives, comme en
témoigne le succès de la journée des
trésoriers, du séminaire des présidents
à Lamoura, ou encore des sessions
de formation proposées par l’IFRA.
J’en suis convaincu : la compétence,
associée à l’engagement, facilitera
notre évolution et notre ouverture.
Avec nos actions d’aide aux aidants
et aux enfants, nous favorisons notre
développement tout en maintenant
des liens forts avec nos partenaires
naturels : MSA, Groupama et les
mairies.
Soyons-en assurés : ce positionnement
nous permettra de réussir notre
challenge 2014.
Gérard Vilain
président national

Communiqués de la Fédération nationale
Conseil d’administration : les points essentiels
Le Conseil a fait un point de situation sur l’état de la consommation
budgétaire 2013 et examiné le
projet de budget 2014 de la Fédération nationale. Les comptes
sont positifs et la situation financière est bien maitrisée.
Il a examiné le projet de modification du règlement intérieur de
la Fédération nationale en vue
de l’actualiser. Ce document sera
soumis au vote de la prochaine
Assemblée générale conformément à l’article 33 des statuts.
Dans le cadre du développement
du Mouvement, il a entendu les
compte-rendus des administra-

teurs impliqués dans le suivi des
fédérations.
Il a approuvé la position actuelle du Mouvement concernant la perte d’autonomie, dans
la perspective du projet de loi
d’adaptation au vieillissement,
annoncé par le gouvernement.
Enfin, le Conseil a pris connaissance du bilan provisoire de l’opération ECC 2013 qui montre une
progression dans le nombre des
participants et dans les dons à Solidarité Madagascar. Il a confirmé le
déroulement de l’opération 2014 en
faveur de Solidarité Madagascar.

Martinique : un rayon de soleil dans notre Mouvement !
Constituée depuis janvier 2013,
la Martinique est devenue la 86e
fédération départementale de
Générations Mouvement. Mandaté par Gérard Vilain, Clément Boucard, adminstrateur
national, s’est rendu sur place.

raient, à moyen terme, rejoindre
la fédération, ce qui représente
un potentiel de 3000 adhérents.

Premier département de France
en matière de vieillissement, la
Martinique s’est montrée sensible à l’action d’aide aux aiAccompagné de Jean-Claude Lé- dants. D’autres actions natiopinat, président de la fédération de nales, à l’image d’ECC ou
l’Aveyron, il a accueilli avec chaleur encore le concours photos, y ont
et amitié cette nouvelle structure trouvé un écho positif et pouret réfléchi avec eux sur leurs be- ront voir le jour prochainement.
soins. Il a également présenté les
actions de la Fédération nationale. L’actuel président, André-Pierre
Charles, et la trésorière, MarieHuit clubs sont pour l’instant affi- Louise Lubin, ont exprimé leur
liés à la fédération, pour un total enthousiasme à s’engager à nos
de 500 adhérents. Les perspec- côtés. A 7000 kilomètres de Paris,
tives de développment sont fortes. la Martinique, qui nous a rendu
En effet, d’autres associations sur visite au Salon des Maires, vient
le secteur de Fort-de-France pour- conforter notre volonté d’ouverture.

Communiqués de la Fédération nationale
ECC 2013 : envoyez-nous votre participation !
Pour les fédérations qui n’ont pas encore eu le
temps de le faire, envoyez-nous rapidement le
nombre total de vos participants !
Collecte pour Madagascar
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Solidarité Madagascar, puis l’adresser à : Géné-

rations Mouvement - Fédération nationale, 60
rue de Londres, 75008 Paris.
Envoyez-nous également vos photos
compte-rendus : bbidaud@gmouv.org

et

Pour toute question : cbrajon@gmouv.org

Mieux connaître le Mouvement : l’affaire de tous !

Vous avez reçu par mail l’enquête en ligne ainsi notre fonctionnement et nos services en
«Mieux connaître le mouvement».
direction des fédérations départementales.
50 fédérations ont déjà répondu à ce
questionnaire. Rejoignez-les et contribuez à
cette enquête qui nous permet de mesurer
l’évolution de notre Mouvement, d’en améliorer

Mobilisez-vous rapidement et remplissez le
questionnaire que vous avez reçu par mail.
Besoin d’aide ? N’hésitez pas, contactez Catel
Brajon / cbrajon@gmouv.org / 01 53 42 46 03

Journées nationales 2014 : la Dordogne attend vos inscriptions
Les bulletins d’inscription pour les Journées
nationales 2014 vous seront adressés dans
la toute première semaine de janvier et seront
à renvoyer impérativement avant le 30 janvier (les tarifs seront sensiblement les mêmes
qu’en 2013).

Pensez-y dès maintenant aux délégués qui y
participeront de façon à ce que les bulletins
d’inscription arrivent en temps et en heure à
la Dordogne. Cela permettra aux bénévoles
de préparer votre accueil dans les meilleures
conditions. Merci.

Présentation du Mouvement : un complément utile sur le coût de l’adhésion
Le diaporama de présentation du Mouvement
et de la campagne d’adhésion envoyé avec la
dernière lettre aux responsables est complété
par un argumentaire financier.
Si vous en avez besoin, notamment lors d’une
rencontre avec une association non fédérée,
ces diapos présentent ce que recouvre le coût
de l’adhésion.

Vous trouverez jointes à cette lettre ces deux
documents, dont les versions personnalisables
sont disponibles sur le site internet, espace adhérent, rubrique «Documents et outils», dossier «Outils de communication».
Besoin d’aide ou de conseils ? Brigitte Bidaud 01 53 42 46 08 bbidaud@gmouv.org

CALENDRIER 2014 : temps forts à venir (sous réserve d’évolution)
2014
22 janvier : journée des webmasters (voir article page suivante)

3-4 juin : dictée nationale, 2e édition, à Aix-lesBains (Savoie)

12 février : journée d’information sur les assurances

8-20 septembre : Ensemble vers les chemins
de Compostelle, 4e édition

15-18 avril : Journées nationales (Périgueux)

23-26 septembre : Rencontre de pétanque au
centre Renouveau Vacances à Port-Barcares
13-15 mai: séminaire des administrateurs de (Pyrénées Orientales)
la Fédération nationale
21-22 mai : séminaire des nouveaux présidents

7-10 octobre : séminaire des présidents, à
Port-Bail (Manche) - Attention : changement de date !

Communiqués de la Fédération nationale
Aide aux aidants : nouvelles sessions de formation de formateurs !
Aujourd’hui, plus d’un tiers des fédérations
sont engagées dans l’action !
Les dates des prochaines sessions pour 2014
ont été arrêtées : les mois concernés sont
février, avril, septembre et novembre. Notez
dès à présent et envoyez vos médecins ou
vos infirmiers pour la session du 10 au 12
février.
Pour rappel, la Fédération nationale vous

accompagne dans la recherche de ces
bénévoles et dans la recherche d’éventuels
financements sur votre territoire. Vous
souhaitez vous engager dans l’action mais
vous rencontrez des difficultés ? N’hésitez
pas à nous en faire part. Des ressources et
des recours existent !
Votre interlocutrice, Kim Nguyen :
knguyen@gmouv.org / 01 53 42 46 09

Salon des maires : des contacts fructueux
Bilan très positif des différents contacts que
les permanenciers ont eus avec les maires.
Le calendrier 2014 et un badge ont été remis
à nos visiteurs, en complément des plaquettes
et de Tambour Battant.
Pour ceux qui ont dans leur commune un club
fédéré, l’intérêt d’une rencontre réside dans le
fait que les maires prennent conscience de
l’importance du réseau auquel adhère leur
association.

gestion et formation) sont des atouts importants
pour les équipes municipales.
Ces arguments sont mis en avant auprès des
maires dont l’association n’est pas fédérée
à Générations Mouvement. Les missions
de notre Mouvement (lien social, solidarité,
intergénérations, prévention…) leur sont
également présentés. Les contacts que les
permanenciers ont eus pendant ces trois jours
sont transmis aux fédérations concernées.

Le sérieux du Mouvement et le respect des
règles (responsabilité, assurance, légalité,

Rendez-vous pour le salon 2014 qui se
déroulera du 25 au 27 novembre.

Journée des webmasters : soyons connectés !
Le 22 janvier à Paris aura lieu une journée
consacrée aux sites internet des fédérations
départementales. Au programme de cette
journée d’information : la présentation des
évolutions apportées aux sites que la Fédération nationale met gratuitement à disposition
de ses fédérations. La forme et la gestion de
ces sites ont été simplifiés. Il sera désormais
plus facile, y compris pour une personne peu
initiée à internet, de mettre à jour le site internet de sa fédération. Rédiger un article, ajouter des photos, intégrer un lien vers une autre
page : ces différentes étapes seront expliquées en détail. Les participants pourront aussi découvrir comment tenir le calendrier des

activités de leur fédération ainsi que la liste
de leurs clubs. La journée sera animée par
Michel Guilbert, vice-président national en
charge de la communication, Gérard Perrier,
administrateur national spécialiste d’internet,
Maxime Freschard, directeur de la société
Ligne 13 et concepteur de nos sites internet.

Concours Photo
Thème : Cascades et cours d’eau français.
Le concours est ouvert ! Vous pouvez déjà
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

Nous invitons chaque fédération à envoyer
son webmaster ou son chargé de communication, ou à défaut toute personne pouvant
être intéressée pour gérer le site internet de
sa fédération. Les bulletins d’inscription vous
ont été envoyés par mail. Ils sont à retourner
au plus tard le lundi 16 décembre.

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.

Brèves de la vie associative
Assemblées générales 2014 des FD
N’oubliez pas de nous communiquer la date
de votre assemblée générale 2014.
Objets de communication : nouveau délai
Si vous souhaitez présenter à vos clubs les
objets de communication proposés par la Fédération nationale, le délai pour transmettre le
bon de pré-commande est reporté au 28 février 2014. Besoin d’aide ou de conseils ?
•Sophie Barny 01 53 42 46 02 sbarny@gmouv.
org
•Brigitte Bidaud 01 53 42 46 08 bbidaud@
gmouv.org
Un diaporama de présentation des ces objets
est disponible sur le site internet, et le bon de
précommande est joint à cette lettre.

pour l’envoyer à vos partenaires et à vos adhérents. Rendez-vous dans l’espace adhérents,
rubrique «Documents et outils», dossier «Outils de communication».
Autocollants pour les commerçants
Vous disposez d’un réseau de commerces et
services de proximité et souhaitez faire apposer sur leur vitrine un autocollant signalant le
partenariat ?
Des autocollants (format 100 x 75 cm) «Recommandé par Générations Mouvement» sont
disponibles. Pour les commander : pchenu@
gmouv.org / 01 53 42 46 05

Nouvelle stagiaire
La Fédération nationale accueille Léa Willaume, une jeune stagiaire en secrétariat. Elle
Carte de voeux
sera dans nos bureaux jusqu’au 1er février
Retrouvez sur le site internet le modèle de 2014. Dans le cadre de ses missions, elle sera
carte de voeux proposé par la Fédération amenée à prendre contact avec vous. Merci
nationale. Téléchargez-le et personnalisez-le de lui réserver le meilleur accueil.
SACEM : prenez note !
En cette période de préparation des festivités de fin d’année, vous envisagez peut-être
d’organiser une réveillon dansant pour la
Saint-Sylvestre. La Sacem vous propose de
payer d’avance un forfait libératoire, d’obtenir ainsi rapidement l’autorisation de diffuser
de la musique en public, tout en réduisant le
nombre de démarches habituelles. De plus,
cette avance forfaitaire vous fait bénéficier
d’un escompte supplémentaire de 9,09%.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
sacem.fr/reveillon

55,13 €. Pour une association supérieure à
200 adhérents, le tarif annuel est de 83,14 €.
Enfin, sachez qu’il existe aussi un forfait
annuel pour la diffusion de musique pendant vos activités régulières de danse,
gymnastique et autres activités physiques.
Cette redevance est de 93,40 € minimum
pour l’association, et 3,67 € par participant.

Rappel
Dès lors qu’une oeuvre est diffusée en public,
le Code de la propriété intellectuelle prévoit
que ses auteurs, compositeurs et éditeurs
Concernant la diffusion de musique par voie doivent donner leur autorisation et recevoir
radio, télévision et tous types de lecteurs de une rémunération. La Sacem délivre ces audisques dans le cadre de votre association, torisations et collecte les droits d’auteur pour
les tarifs 2014 sont en légère augmentation de les créateurs et éditeurs qu’elle représente.
1,14 %, ce qui correspond à l’évolution de l’in- Grâce à notre protocole d’accord avec la
dice d’ensemble des prix à la consommation. Sacem, toutes les associations affiliées à
Pour une diffusion dans une association de Générations Mouvement bénéficient d’une
moins de 200 adhérents, le tarif annuel est de rémise de 12,5% sur ces redevances.
La lettre aux responsables est accompagnée de l’offre touristique du mois,
du diaporama «Parrain’Age» et son complément sur le coût de l’adhésion,
du formulaire pour la collecte des coûts liés aux voyages et du bon de
précommande pour les objets de communication.
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