Procès-verbal
du Conseil d'Administration de GM - FD 40
du 21 juin 2018
 Présents
 GM-FD 40 : Titulaires (par ordre alphabétique des secteurs) :
Marc HOUPLAIN (Aire-sur-Adour) – M. Michel LAHET (Amou) – Mme Geneviève LAMAUD (Gabarret) - Mme Catherine
LAMAISON-BOUILLOT (Geaune) - M. Jean-Louis CASTERA (Hagetmau) – Mme Marie-Claude CHEVALLEREAU (Mimizan)
- M. Gérard BOISSEL (Mugron) – M. Serge DONA (Peyrehorade) - Mme Bernadette GIANNOTTI (Pissos) - Mme Danièle
BUSTON (St-Sever) – Mme Christiane SAUBOUA (Sore) - Mme Jeannette LAGROLET (Tartas-Est) – Mme Marie-Claire
DUPAU (Tartas Ouest) - M. Jean-Marie SAUBANERE (amicale cantonale de Tartas Est et Ouest)

 GM-FD 40 : Suppléants :
Mme Geneviève LAINE (Aire-sur-Adour) - Mme Bernadette SAVERNIN-LABADIE (AMOU) - M. Bernard MAZIERE
(Castets) - Mme Claudine CABAN (GABARRET) - M. Alain DAMBRINE (Geaune) – Mmes Mylène LAGELOUZE et Geneviève
FRADIN (Hagetmau) - Mme Suzanne LANIBOIS (Mont-de-Marsan) – Mme Simone CAZAUX et M. Yves LARRONDE
(Montfort) - M. Alain MAGES (Peyrehorade) - Mme Aline DESBIOS (Pissos) - M. Thierry DULHAUSTE (Roquefort) – M.
Jean-Claude POMIES (St-Sever) - Mme Liliane JUZANX (Tartas-Est) - Mme Nicole DUBERNEY (Villeneuve)

 MSA Sud Aquitaine : Claudine FAUTHOUX


Excusés :
 Groupama : M. Jean-Louis BOUEILH
 Titulaires excusés :
M. Francis BOITIER (Castets) - Mme Angèle MANSIET (Dax) - M. Christian BOULIN (Geaune) - M. Pierre DALLACOSTA (Mont-de-Marsan Sud et Nord) - M. Norbert GRATIA (Montfort-en-Chalosse) – M. Claude-Henri DOREAU
(amicale cantonale de Mugron) - Mme Christiane LEPELTIER (Parentis-en-Born) - M. Jean-Paul CASSIAU (Roquefort) M. Michel SUHUBIETTE (St-Martin-de-Seignanx) - M. Jean-Luc LAFON (Soustons) - M. Christian TURPIN (Villeneuve)

 Suppléants excusés :
M. Jacques BUTTIGIEG (Aire-sur-Adour) – Mme Brigitte CASTAGNET (Dax) – Mme Josiane CASTAING (Gabarret) –
Mme Violette BOUET (Geaune) - M. Jean-Claude LESCOMMERES et Salvatore LEOCATA (Hagetmau) – Mme Marie
JEANIN & M. Lucien MOUGIN (Mimizan) – M. Jacques CARRERE et Mme Eliane BILAND (Mont-de-Marsan) - Mme
Danièle GUIGUEN (Parentis) - M. Alain PANGAUD & M. Jean-Claude LAXALDE (St-Martin-de-Seignanx) – M. André
LAILHEUGUE (St-Sever) – Mme Jacqueline LARRERE (Sore) - M. Jean-Claude DEHEZ et Michel COURBACIER (Tartas
Ouest) - M. Alain BOISSIER (Villeneuve)

 Membre du Bureau excusé ne siégeant pas en C.A. : Gérard Desbios

Préliminaires
 Accueil par le président Gérard BOISSEL,
 Appel par le vice président Jean-Louis CASTERA,
 Election d'une nouvelle déléguée, Annie ANTON, sur le secteur de Montfort-en-Chalosse.

Approbation du PV du C.A. du 05/03/2018
Vote à main levée :
0 Abstention / 0 Contre
Adoption à l'unanimité
Un rappel : dès l’établissement du compte-rendu, celui-ci est mis en ligne sur le site pour lecture avec mention « en attente de
validation » pour analyse et remarques des Administrateurs.
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TRESORERIE
Remise du Compte de résultat au 31 mai 2018, celui-ci a été réalisé par Marie-Claude CHEVALLEREAU et Geneviève FRADIN.
Suite à la confirmation du Conseil Départemental du maintien de sa subvention à notre mouvement, nous avons reçu le
virement de la somme de 39 000 € le 14 juin dernier.
A priori la subvention de 360 € prévue par le Conseil Départemental pour les clubs devrait être reconduite également.
En ce qui concerne notre demande de subvention auprès la MSA, le dossier a été constitué et adressé. La décision a dû être
prise le 19 juin dernier mais nous n'avons pas eu de réponse à ce jour. Notre subvention dépend en grande partie de nos
participations aux événements organisés par la MSA et l'ASEPT,… Nous nous devons continuer de proposer des conférences
débats et des ateliers, d'être présents dans les forums, nous sommes également membre du Conseil d’administration de
l’ASEPT, DOM’EVAL, Présence Verte, et assumons pleinement notre rôle d’administrateur.
Nous allons très prochainement adresser nos demandes de participation, pour une publicité dans notre magazine à Groupama
(en 2017 : 2 000 €) et au Crédit Agricole (en 2017 : 2 400 €).

LES CONGES DU SECRETARIAT
Les vacances de Delphine (du 14/8 au 03/09) et Gaëlle (27/07 au 17/08) sont prévues. Pour la fin de l’année compte tenu des
jours fériés, Gmouv40 sera fermée les lundis 24 et 31 décembre 2018.

RELATIONS CLUBS
1 / Point des effectifs :
Nous avons au 19 juin 2018 : 19 898 adhérents contre 20 582 au 30 juin 2017 soit une perte de 684 adhérents qui est
importante, mais due en partie à la perte de 6 clubs, soit 781 adhérents en diminution de nos effectifs (Levignacq, Pouillon,
Audon, Sorde l'Abbaye, Geloux, Cauneille).
Nous avons néanmoins deux arrivées : les associations "Les Charnégous" d'Aurice et Qu'Am Lou Tems, qu'y em" de Sort-enChalosse.
2 / Vie des clubs :
-

Laurède : Nous avons reçu une lettre de désaffiliation (secteur Mugron 60 adhérents). Il est prévu de leur écrire pour
accuser réception de leur demande tout en rappelant les avantages perdus, étant précisé que la cotisation 2018 ayant été
perçue, les avantages et notamment les garanties « assurances » restent acquises jusqu’au 31 décembre 2018.

-

Rion des Landes (secteur Tartas Ouest 380 adhérents) : nous avons lu avec attention l’article de Sud Ouest paru le 13 juin
dernier. Nous n’avons toujours rien reçu officiellement.
Nous pouvons réagir à cet article pour les raisons suivantes :
1) Etant cité, Gérard confirme n’avoir jamais affirmé que la Fédération Départementale ne tolérait pas les
coprésidences, mais simplement rappelé les difficultés que peut engendrer cette situation.
2) Arguer du problème des multicartes pour sortir de Gmouv40 est une hypocrisie car Rion bénéficie de celles-ci. En
effet autour de Rion certains clubs perdent des adhérents qui justement vont à Rion…
Jean-Marie SAUBANERE a reçu un courrier de Rion-des-Landes l'informant de leur volonté de sortir de GM. Dans sa
réponse lue à voix haute, il précise qu'il ne dispose pas de prérogatives pour signaler à GM leur désaffiliation. Il confirme
également les propos de Gérard qui n'a jamais dit qu'il ne tolérait pas les coprésidences.
Nous attendons donc la lettre de désaffiliation officielle de Rion-des-Landes.
-

Sud-Ouest (S.O.) envoie des journalistes à nos réunions - Assemblées Générales, Conseils d'Administration ou autres certains comptes-rendus sont plutôt mal ressentis ou montrent nos associations sous un jour plutôt négatif. Nous avons
donc décidé de réagir.

Intervention de Marc Houplain qui a adressé une lettre réponse à S.O. suite à un article paru le 29/03/2018; autre exemple le
21/12/2017 un entrefilet sur le club de Montfort-en-Chalosse qui a déformé des explications de Gérard au cours de l’A.G. club.

FORMATIONS PST (PRESIDENTS, SECRETAIRES ET TRESORIERS) ET LOGICIELS
Les nouveaux élus P.S.T. sont nombreux pour 2018 (Présidents élus en 2018 : 24 / Secrétaires : 30 / Trésoriers : 33), il faudra
prévoir au moins deux sessions par fonctions.
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Seront également contactés ceux qui n’ont pu venir en 2017 (Présidents : 9 / Secrétaires : 8 / Trésoriers : 14). Les formateurs
seront Catherine et Alain. La semaine 43 (du 22 au 28 octobre) est bloquée, une lettre sera adressée à chaque nouvel Elu.
En ce qui concerne le logiciel, nous attendons le retour des tableaux remis à chacun des administrateurs pour connaitre les
logiciels dont les clubs de leurs secteurs se servent, ainsi que les personnes pouvant devenir des formateurs afin que tous les
clubs soient sur le logiciel 2018. Nous pourrons ensuite envisager une formation par Serge Cloux. A ce jour tous les résultats
n'ont pas été reçus. Une relance vient d'être faite ; les premiers résultats sont plutôt encourageants : 60 clubs sont et seront
rapidement sur format logiciel GM, 22 associations utilisent encore un format papier.
Nous devrions recevoir de la FED NAT le fichier départemental sur lequel nous agrégerons les fichiers 2018 reçus des clubs.
Le RGPD applicable depuis le 25 mai 2018 résulte d'une directive européenne qui s’impose à la CNIL. Celui-ci devrait nous
servir dans nos démarches de collectes de fichiers. L'amende est très dissuasive en cas de non-conformité les sanctions
seront considérables : 4% du chiffre d'affaires du budget, le montant le plus élevé s'appliquant. Tous les fichiers devront être
cryptés et toute association détentrice d'un fichier devra s'y conformer. La FED NAT a trouvé la solution grâce à SAGA
(Solution d’Aide à la Gestion Associative) dont l'objectif est de créer une base de données hébergée sur un même support
informatisé regroupant tous les fichiers clubs, et confiée à un prestataire spécialisé et reconnu, Nous en saurons plus au
séminaire des Présidents qui se tiendra à Evian du 9 au 12 octobre 2018.
Une étude va être faite sur les multi-adhésions par la FED NAT., la nouvelle base de données nous apportera peut-être un
nouvel éclairage, mais déjà il semble clair que les cotisations seront très certainement impactées en cas de modifications.

COMMISSION COMMUNICATION
Compte rendu de la réunion du 22 mai et présentation d'un point d’étape sur les retours des questionnaires, les refus de
certains clubs…. Sur 1990 questionnaires envoyés, 331 nous ont été retournés. Une relance est faite avec la date du 30 juin
pour les derniers retours.
Lors du précèdent CA, nous avions indiqué que les relations avec les clubs étaient primordiales et il a été demandé que les
Administrateurs invitent un membre du Bureau pour participer à leurs réunions de secteur. Une première demande a été
faite sur le secteur de Villeneuve de Marsan par Christian TURPIN, cette réunion a été très intéressante ».
Serge DONA qui est administrateur non Président n'avait pas reçu cette information. Il a été décidé de créer un tableau de
bord des envois en nombre avec précision des groupes destinataires, de l'objet de l’envoi et éventuellement la date de
retour si demande particulière. Celui-ci va nous permettre ainsi de suivre ainsi nos envois et d'éviter les erreurs ou les oublis.
Les fichiers adresses seront également vérifiés.
Jean-Marie SAUBANERE nous a également signalé que nous n'avions pas informé suffisamment tôt les clubs et les amicales
du changement de date du Grand Rassemblement. Nous avons la chance d’avoir 174 clubs et plus de 20 000 adhérents, nous
ne connaissons pas les calendriers de chacun, de ce fait il est difficile de trouver des dates convenant à tous. Nous notons
cette remarque et sommes preneurs de toutes propositions pouvant améliorer le fonctionnement dans la vie des clubs et de
la FD.

LE GRAND RASSEMBLEMENT : ORGANISATION ET PARTENARIATS
Compte-rendu de la réunion du 12 juin, un exemplaire est remis à chacun des administrateurs.
Seulement 162 personnes se sont inscrites (Poyartin y compris). Cela s'explique par diverses raisons : les voyages, ceux qui
viennent uniquement pour les marches ou le loto, la formule plateau repas qui ne plait pas. Nous avons réservé 270 repas
auprès du traiteur LOUBERE ; nous l'avons prévenu du faible taux de réservation.
Le Crédit Agricole, l’ASEPT et Siel Bleu organiseront conjointement les animations toute la matinée : un parcours alcoolémie
avec lunettes déformantes de la vision, le chamboule-tout, la cible, un atelier alcoolémie, l'échauffement avant les marches puis
les étirements….

COMMISSION CULTURE, VOYAGES ET JEUX


Concours de peinture 2018/2019 : le bureau a choisi le thème suivant "l'Eau", le règlement est également changé : un prix
peinture (à l’huile et acrylique) et aquarelle (ainsi que pastel), ce règlement fera l’objet d’une annexe dans le règlement intérieur
afin de le pérenniser. Un flash d’information sera adressé aux Clubs rapidement avec les éléments nécessaires pour y participer.



Rencontres sportives : résultats des concours départementaux de quilles et pétanque présentés par Jean Louis.
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Le bulletin et Comité de Rédaction
Nous avons commencé à modifier notre magazine par une présentation plus claire, la Commission communication continue son
travail afin de le rendre plus attractif….
Le Bureau propose qu’Alain DAMBRINE intègre le Comité de Rédaction du magazine, le CA entérine.



Comité de lecture 2019 : un appel à candidature est lancé aux administrateurs.



Les voyages organisés par la FD : Présentation des 4 destinations. Une information sera envoyée aux clubs mi-juillet. Les
conditions d'inscription sont en cours de discussions.



Avant la fin de l’année, nous allons revoir l’ensemble de nos documents statutaires : nos statuts, notre Règlement Intérieur et
ses annexes, créer celles de nos concours de peinture et de photos, revoir la composition du Comité de rédaction du magazine
"Nous les Retraités des Landes".

LES JOURNEES NATIONALES


Motion 2018 : Votée par les 85 fédérations présentes, remise aux administrateurs pour vote.
Vote à main levée :
0 Abstention / 0 Contre
Adoption à l'unanimité



Charte Financière : Présentation pour information, elle a été votée à l’unanimité par les 85 FD présentes. Le fond de garantie par
contre ne l'a pas été alors qu'une FD est actuellement lourdement en déficit.



Remise aux administrateurs de la lettre de Pierre ERBS, Président de la Confédération Française des Retraités (CFR) au Président
MACRON. Créée le 27 novembre 2000, la CFR représente aujourd’hui 1,5 million d’adhérents. Elle est le porte-parole auprès des
institutions et des media nationaux des 5 plus grandes fédérations de retraités qui la composent. GM est membre fondateur de
CFR. M. ERBS est également Secrétaire Général de la Fédération Nationale de Générations Mouvement.

PREVENTION


Plan d'action 2018 MSA : nous avons reçu le document officiel validé par la MSA, il reprend toutes les décisions prises en
commun par MSA et GMOUV 40 lors des réunions de préparation de décembre 2017 et mars 2018. (remis à tous les
administrateurs).

 ASEPT : Compte rendu des ateliers passés et à venir par Suzanne ; le récapitulatif du programme 2018 a été donné à chacun des
administrateurs. Suzanne a prévu de recontacter les clubs pour relancer les ateliers et les délégués de secteurs pour les tenir au
courant.


Gendarmerie, Prévention Routière et Automobile Club : Nous avons un retour positif du club de Peyrehorade. Nous rappelons
le flash 27 ; nous avions informé les clubs de notre partenariat avec l'Automobile Club des Landes, lequel met à disposition
9 formations thématiques (celles-ci peuvent être réalisées dans les locaux des clubs).

LES ACTIONS DE SOLIDARITE


Nomination de Suzanne à la Commission Appel à Projet Médico-social relevant de la compétence du CD40 et de l’ARS NA.



Escapades : 6 établissements landais participent au programme 2018 ; une visite aux résidents est prévue le mardi 25 septembre
2018. La chorale "les Charnegous" association adhérente à GM se joindra à nous.



Ensemble sur les chemins de la convivialité le 8 septembre prochain à Horsarrieu : 2 marches sont organisées. Le détail de la
journée est présenté par Jean Louis. Un document d’inscription partira fin juin / début juillet.



La charte solidaire contre la solitude : Compte rendu de la réunion du 29 mai 2018.
Un nouveau projet de charte est aujourd'hui proposé par le CD 40 et le SAPAL pour mieux lutter contre la rupture de lien social
des seniors et faire connaître les expériences des bénévoles. Ils souhaitent que les réseaux d'action soient connus et inciter le
bénévolat, c'est-à-dire donner l'envie aux bénévoles potentiels. Is veulent montrer que des initiatives existent et fournir des
facilités comme une plateforme. Il est mis à notre disposition :
- Une newsletter
- Une carte support géographique disponible sur son site internet
- Une aide pour réunir les partenaires. Celle-ci ne peut se faire qu'à l'échelon local. Ils peuvent contribuer à valoriser les
initiatives en mettant à disposition des moyens tels que des rapports officiels, des revues numériques, une actualité sur le
maintien à domicile et le maintien du lien social, des articles, des revues, des DVD, etc….
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Le CD 40 et le SAPAL ne souhaitent pas connaître le suivi des actions des bénévoles. Ils ont décidé de faire confiance aux réseaux
associatifs. Les fichiers GM et des clubs ne sont pas non plus demandés.
 Le village Landais Alzheimer : Lundi 4 juin 2018 à Dax.
Générations Mouvement-Fédération des Landes ainsi que France Alzheimer Landes, l’UDAF des Landes et France Parkinson
Landes sont membres du Conseil D'Administration du Groupement d'Intérêt Public (G.I.P.) du Village Landais Alzheimer. A ce
titre, nous avons été conviés à participer à la cérémonie de la pose de la première pierre.
Etaient présent Xavier Fortinon, Président du Conseil Départemental des Landes, Alain Rousset, Président du Conseil Régional de
la Nouvelle Aquitaine, Michel Laforcade, Directeur de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de la Nouvelle Aquitaine, Elisabeth
Bonjean, Maire de Dax et Présidente du Grand Dax. L'ouverture du Village est prévue en fin d'année 2019.
GMOUV 40 était représentée par Gérard, Suzanne, Jean-Louis, Mylène, Alain, Angèle Mansiet et Thierry.
ème

Quatre étudiantes en 2 année de BTSA "Développement, Animation des Territoires Ruraux "du Lycée Professionnel Agricole
de Mugron ont présenté à cette occasion la première gazette des bénévoles du Village Landais Alzheimer, à laquelle GMOUV 40
a participé.


Monique DUFRECHOU nous a remis une information sur une marche solidaire organisée par Groupama à Hagetmau "Ensemble
pour vaincre les maladies rares". Un flash a été diffusé pour soutenir "les enfants de la lune". 170 personnes ont pu y participer
dont une vingtaine d'adhérents GM.



L’Association "Solidarité Action Madagascar Landes" : son Conseil d’Administration est composé de 5 membres de Groupama et
5 de GM. Suzanne LANIBOIS souhaite laisser son mandat à Geneviève FRADIN. Le bureau de ce matin a validé cette modification
et le CA entérine celle-ci, elle sera validée par le prochain CA de l’Association « Solidarité Action Madagascar Landes ».

 Représentations : un exemplaire des représentations est remis à chacun des administrateurs. Comptes rendus positifs des
actions passées avec le forum AVC à Sault-de-Navailles et le forum par Jean-Louis. La création de flyers est en cours pour les non
adhérents.
Les représentations sont nombreuses, il est donc envisagé la tenue d'une AGE pour désigner un(e) 3
même les élections des délégués seront peut-être à reporter dans le calendrier (en janvier ?)


Assemblée Générale 2019 de GMOUV40 à Mugron



Prochains Bureaux et Conseils d'Administration : Bureau / CA le 24/09/2018

ème

vice président (e). De

INTERVENTION CLAUDINE FAUTHOUX
Claudine FAUTHOUX se réjouit du partenariat de l'ASEPT et de GM. Un compte rendu est à venir sur la Charte Territoriale de
Solidarité avec les aînés sur Roquefort et Gabarret. Le travail de fond est très important. Il est nécessaire de soutenir les
bénévoles car ils sont peu nombreux.

TOUR DE TABLE
Serge DONA demande si les frais kilométriques et de repas engagés pour les formations logiciel seront remboursés.
Gérard ne se prononce pas car la FED NAT ne s'est pas positionnée. De plus, nous allons devoir trouver un autre lieu de réunion
car la salle du personnel de la MSA sera indisponible pour travaux pendant 3 mois à compter du 4 octobre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le prochain Conseil d'Administration se déroulera le 24/09/2018 à 14h30
Salle du Personnel à la MSA
Mylène LAGELOUZE, Secrétaire Générale,

Gérard BOISSEL, président,
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