Septembre 2013

Une rentrée pleine
d’ambitions !
La rentée est placée sous le signe
d’une double offensive !
Le Bureau national s’est fixé deux
grandes priorités : le développement
de Générations Mouvement et
l’information sur les mesures
touchant le pouvoir d’achat des
retraités.
En ce qui concerne le développement,
Lamoura sera le lieu de rendez-vous
pour la mise en place des actions
opérationnelles de relance de
notre Mouvement : fidélisation des
adhérents, adhésion de nouveaux
clubs, création de fédérations
départementales.
Notre volonté de défendre le pouvoir
d’achat des retraités implique,
quant à elle, une représentation
plus forte de notre association dans
les instances décisionnelles, une
réactivité et une communication
intenses sur l’ensemble du projet
de réforme des retraites et des
conséquences sur la situation des
retraités.
Dès à présent, le Bureau est à votre
disposition pour soutenir toute
initiative qui concourt à ces deux
orientations.
Certain de la réussite de Générations
Mouvement, je vous souhaite, à toutes
et à tous, une bonne rentrée 2013 !
Gérard Vilain
président national

Communiqués de la Fédération nationale
Séminaire des présidents : rencontres au sommet
Du 8 au 11 octobre prochain se
tiendra le séminaire des présidents à Lamoura, dans le Jura.
Ce rendez-vous réunira les présidents de fédérations et d’unions
régionales, ainsi que les administrateurs de la Fédération nationale et de l’IFRA.
Ces journées d’information et
de réflexion seront rythmées
par des moments d’échanges
et de rencontres : conférences,
réunions, visites.
A noter aussi, la participation
de nos partenaires (MSA, Groupama) et du Conseil général du
Jura qui contribuent à l’efficacité
de ces journées.
Avec trois quarts des fédérations
et douze unions régionales représentées, ce sont plus de 100

participants qui sont attendus au
village de Vacances de Lamoura,
partenaire de Générations Mouvement.
Parmi les sujets de réflexion, la
gestion des fédérations constituera un thème majeur.
A l’heure où beaucoup de fédérations ont déjà commencé leur
transition vers la nouvelle appellation et vers une évolution de leur
fonctionnement (statuts, communication...), ce séminaire sera
l’occasion de renforcer l’élan
vers la campagne d’adhésion.
Pour tout complément d’information concernant ce séminaire et
votre séjour à Lamoura, merci
de prendre contact avec Fariza
Gerzso : fgerzso@gmouv.org /
01 53 42 46 01

ECC 2013 : attention au départ !
C’est désormais acquis : la
rentrée est sportive chez
Générations Mouvement !
Près de 50 fédérations sont
sur les starting-blocks en ce
début septembre, prêtes à se
lancer dans divers parcours de
randonnées à travers la France.
Si vous ne l’avez pas encore
fait, il vous reste quelques jours
pour nous retourner par mail le
programme complet de votre
manifestation, afin de l’inscrire
dans le programme national.

Pour vous aider dans votre
organisation, vous trouverez
le kit de mobilisation 2013 en
téléchargement libre sur le
site internet, dans la rubrique
«Documents et Outils».
L’année dernière, 50 fédérations
avaient participé de diverses
manières à cette manifestation.
Grâce à ce formidable élan,
notre Mouvement a dépassé
la barre de 6500 marcheurs
et ECC s’est imposée comme
une manifestation de proximité
d’envergure nationale.

Communiqués de la Fédération nationale
ECC 2013 : attention au départ ! (Suite)
Cette
mobilisation
donne
une belle
dynamique à tout notre réseau. Elle nous
apporte aussi une visibilité et un impact
médiatique qui rejaillissent sur nos fédérations
et clubs.

de presse personnalisables. Ces documents
sont téléchargeables sur le site internet.

Communication
La Fédération nationale met à votre
disposition une affiche et un communiqué

Pour tout complément d’information, merci
de contacter Catel Brajon - 01 53 42 46 03 /
cbrajon@gmouv.org

L’agence 914 vous propose également
de vous aider pour la promotion de votre
manifestation auprès des médias locaux.
Si votre fédération rencontre des contraintes Pour cela, munissez-vous de votre
ou des difficultés particulières pour organiser programme et contactez Juliette Laniray à
une marche cette année, n’hésitez pas à l’adresse suivante: juliette@agence914.fr
nous en faire part.
Pour rappel, la Fédération nationale prend en Réalisez
également
un
reportage
charge le complément de garantie accidents photographique et transmettez vos plus
corporels pour tous les adhérents. N’oubliez belles photos à Brigitte Bidaud (bbidaud@
pas de relayer cette information aux clubs gmouv.org)
et à encourager ainsi la participation du plus
grand nombre !
Actions après la marche
Assurez le suivi de votre action. Vous pouvez
Organisation
rédiger un compte rendu accompagné de
Avant et pendant la marche, prenez soin de photos, à envoyer à vos clubs, aux médias et
sécuriser le parcours de vos participants. à la Fédération nationale.
Pensez à vérifier qu’ils sont tous adhérents Pensez à établir un chèque global des
ou, à défaut, qu’ils ont réglé le montant de sommes versées par les non adhérents
1,50 € au titre de l’assurance. Vous pouvez au titre de l’assurance, puis à envoyer ce
prévoir des visites durant votre parcours, des chèque global à la Fédération nationale: 60
pauses, des animations ou un repas.
rue de Londres, 75008 Paris.

CALENDRIER 2013-2014: temps forts à venir (sous réserve d’évolutions)
2013
9-21 septembre : Ensemble vers les Chemins
de Compostelle, 3e édition.

2014
22 janvier : journée des webmasters (date à

24-27 septembre : rencontre nationale de pétanque à Ramatuelle (Var)

12 février : journée d’information sur les assurances (date à confirmer)

8-11 octobre : séminaire des présidents à
Lamoura (Jura)
Déroulement du séminaire :
- du mardi 8 octobre midi au mercredi 9 octobre
midi / nouveaux présidents de fédérations
- mercredi 9 matin / présidents d’unions régionales
- du mercredi 9 midi au vendredi 11 après déjeuner / présidents de fédérations

15-18 avril : Journées nationales (Périgueux)

27 novembre: journée des trésoriers

7-10 octobre : séminaire des présidents

confirmer)

13-15 mai: séminaire du Conseil d’administration de la Fédération nationale
21-22 mai : séminaire des nouveaux présidents
3-4 juin : 2e édition de la Dictée nationale

Communiqués de la Fédération nationale
Aide aux aidants : l’action gagne du terrain
Du 23 au 25 septembre aura lieu à
Paris la 2e session de formation à Paris.
Une dizaine de médecins et d’infirmiers
participeront à ces journées animées par
Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre,
Florence Moulin, neuropsychologue, et
Jean-Claude
Jamot,
expert
en
gérontologie et administrateur national.
Une troisième session de formation se
tiendra à Paris du 14 au 16 octobre. Il
reste encore des places. Pour vous inscrire

ou pour tout complément d’information,
merci de contacter Kim Nguyen :
knguyen@gmouv.org / 01 53 42 46 09
Désormais, ce sont 28 fédérations qui sont
engagées dans l’action. Sur le terrain, les
premières formations d’aidants se mettent
en place, à l’image de la Loire-Atlantique qui
organise ses sessions du 9 septembre au
24 octobre, en partenariat avec la MSA et
l’association locale Al’ Fa Répi.

Journée des trésoriers : un rendez-vous qui compte !
Rappeler les bases de la fonction de trésorier
et apprendre les méthodes pour une bonne
gestion : tels sont les objectifs de cette journée
des trésoriers organisée le mercredi 27
novembre prochain à Paris.
Poste au coeur de l’administration associative,
la trésorerie n’est pas qu’une question de
mathématiques et de calcul, elle nécessite
aussi des compétences techniques et
d’organisation, ainsi qu’une obligation de
transparence.

Vous pourrez poser toutes vos questions.
Jean Daniel, trésorier adjoint de la
Fédération nationale, et Jacques Champion,
administrateur et président de l’IFRA, y
répondront. Pour cette première session, 50
places seulement sont disponibles.
Les bulletins d’inscription seront envoyés
cette semaine. Merci de les remplir et de les
retourner à la Fédération nationale au plus
tard le 24 septembre. Votre interlocuteur:
Thomas Sénéchal - tsenechal@gmouv.org
/ 01 53 42 46 07

Pétanque 2013 : les boules attirent les foules !
350 personnes inscrites dont 225 joueurs:
la 14e Rencontre nationale de pétanque, qui se
tiendra du 24 au 26 septembre à Ramatuelle,
bat cette année des records d’affluence.
Ce ne sont pas moins de 6 unions régionales
et 36 fédérations qui seront représentées lors
de cette compétition haute en couleurs.
60 triplettes masculines ou mixtes sont attendues. Mais la grande nouveauté cette année,
c’est le concours féminin qui démarre sur les
chapeaux de roues avec déjà 15 triplettes en
lice !

Qui détrônera le club de Bruguières et la
fédération du Gard ? Pour le savoir, rendezvous fin septembre et retrouvez tous les résultats et les photos de l’évènement sur notre site
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
sur support numérique à sbarny@gmouv.org

Pour toute question sur le règlement du
concours ou sur votre séjour à Ramatuelle,
merci de contacter Sophie Barny : sbarny@
gmouv.org / 01 53 42 46 02

L’intégralité des règlements et des affiches est disponible sur le site internet, à la rubrique
«Documents et outils». Votre interlocutrice à ce sujet : Sophie Barny - 01 53 42 46 02

Brèves de la vie associative
Timbres 2014
Les timbres 2014 sont disponibles ! Le tarif
n’évolue pas : 1,50 € par adhérent. La prime
du contrat Arcange pour 2014 reste également inchangée : 1,50 €. Le retour des timbres
2013, par multiple de 10, est possible jusqu’au
15 novembre 2013, le cachet de La Poste faisant foi. Contact: pchenu@gmouv.org

Statuts
Pour les fédérations et les unions régionales
qui ne l’ont pas encore fait, envoyez-nous vos
nouveaux statuts après votre assemblée générale extraordinaire. Ces nouveaux statuts sont
une étape importante dans la réussite de notre
campagne d’adhésion. Mobilisons-nous !

Quoi de neuf sur generations-mouvement.org ?
DOCUMENTS À LA UNE

Réforme des retraites
«Si Générations Mouvement est d’accord pour
que les retraités contribuent à l’effort national,
elle souhaite néanmoins souligner l’injustice
de la réforme.» Après l’annonce de la réforme
des retraites par le Premier Ministre, le Bureau
de la Fédération nationale a souhaité réagir
avant le Conseil des Ministres qui entérinera
les mesures.
Retrouvez la position de Générations Mouvement en pièce jointe à cette lettre, ainsi que
sur le site internet et n’oubliez pas de la diffuser à vos interlocuteurs.

Immatriculation Tourisme
Comment organiser un voyager en toute sécurité et en toute légalité? Quelles mesures à
respecter pour les associations loi 1901? En
quoi Générations Mouvement vous offre les
conditions idéales pour vos activités voyages?
Pour répondre à ces questions, une vidéo a
été réalisée avec le concours de Groupama
Rhône Alpes Auvergne. Elle explique clairement l’importance de l’immatriculation tourisme. Cette vidéo sera distribuée sur clé USB
lors du séminaire des présidents. Elle est à
retrouver également sur notre site internet.

Mieux connaître le Mouvement : l’enquête 2013
Tous les deux ans, Générations Mouvement
dresse un état des lieux de son réseau
associatif pour apprendre à mieux connaître
nos adhérents, nos clubs et nos fédérations.
Depuis 10 ans, l’enquête «Mieux connaître
le Mouvement» nous a permis de cerner les
besoins de nos associations et de fixer
des priorités dans nos actions en matière
de formation, de développement, d’appui aux
fédération et de communication.
Nous lançons en cette rentrée 2013 la 7e
enquête. Soyez prêts! Dans quelques jours,
vous recevrez un mail vous invitant à répondre

à un questionnaire en ligne. Ce questionnaire,
très complet, a été amélioré, gagnant en clarté
et en simplicité pour vous faciliter le travail.
20 à 30 minutes sont nécessaires pour le
remplir. Vous disposerez d’un délai d’un
mois pour y répondre. La synthèse de cette
enquête sera communiquée lors des journées
nationales en avril 2014.
Une version PDF de ce questionnaire est
jointe à cette lettre, afin que vous preniez
connaissance du contenu des questions, avant
le questionnaire en ligne qui vous parviendra
le 16 septembre prochain.

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

La lettre aux responsables est accompagnée de la liste des réductions et
avantages économiques à diffuser à vos clubs, de la position sur la réforme
des retraites et du questionnaire «Mieux connaître le Mouvement 2013».
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