Destinataires :
Présidents de clubs affiliés à GM-FD 40

Le 24 avril 2019

Madame la présidente, Monsieur le Président,
Comme vous le savez déjà, Générations Mouvement dispose désormais d’une solution de gestion
moderne pour mieux connaître et mieux servir ses 600 000 adhérents et ses
8 500 associations membres. Cet outil commun nommé SAGA a récemment fait l’objet d’une
publication dans le Flash GMouv n°36 du 26 octobre 2018, d’un article page 4 de notre magazine
n°181 « Nous, les Retraités des Landes » (Hiver 2018), et de nos Conseils d’administration
auxquels participent les délégués de secteurs.
Sécurisé et accessible à distance pour tous les responsables, il simplifiera par ailleurs l’édition
annuelle des cartes nominatives pour tous les adhérents.
A ce jour, la totalité des clubs des Landes ont passé commande de ses cartes pour l’année 2019.
Nous pouvons donc, dès à présent, commencer la phase d’intégration dans SAGA et ainsi
constituer notre fichier départemental que nous espérons finaliser pour le mois de septembre
2019.
Nous vous invitons donc à nous transmettre avant le mercredi 31 juillet 2019 :
- Votre fichier adhérent si celui-ci ne nous a pas été fourni précédemment,
- Ou votre fichier mis à jour si vous nous l’avez déjà transmis pour l’édition des cartes d’adhérent
en début d’année,
- Ou nous contacter pour que nous puissions vous aider si vous ne disposez d’aucun support.
Toutes ces données seront stockées sur un disque dur externe déconnecté des ordinateurs du
secrétariat et d’internet. Il sera, de plus, remisé dans une pièce fermée à clés.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous
jugeriez utile de recevoir et vous remercions par avance de votre implication.
Amicalement,
Alain DAMBRINE,
Président de Générations Mouvement - Fédération des Landes
et Référent Départemental SAGA
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