Destinataires :
- Les clubs affiliés à Générations Mouvement
- Les administrateurs non présidents

Le 1er février 2019
Objet : le projet associatif

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,
Depuis quarante ans, Générations Mouvement aujourd’hui et les Ainés Ruraux hier se sont adaptés
aux évolutions de la société et du comportement des citoyens.
Pour toute organisation, il est important à un moment donné, de prendre le temps pour redéfinir ses
missions, évaluer ses actions et ses pratiques, réaffirmer le sens de son objet social.
C’est une démarche d’écoute et de concertation que la Fédération nationale propose à l’ensemble de
tous les acteurs qui font vivre Générations Mouvement : réfléchir et débattre ensemble pour élaborer
un projet associatif.
L’élaboration du projet s’appuie sur un questionnaire et s’échelonnera sur trois ans, 7 thématiques, il
ne s’agit pas encore de donner son avis, mais de préciser ce dont nous voulons débattre tous
ensemble :








structure, organisation et fonctionnement,
Services, outils et partenariats,
Formation,
Couts et financements,
Communication et images,
Animation,
Représentation,

Cette consultation a pour but de faire émerger, sur tous les sujets et sans tabou, toutes les idées, les
pratiques, les remarques qui permettront à notre Mouvement de se projeter dans l’avenir.
Nous vous remettons en annexe ce questionnaire qui d’une part vous présente le projet associatif,
d’autre part le détail de chaque thème, il appartient ensuite à chaque intervenant de cocher, pour
chaque thème, les sujets à débattre et de faire des propositions.
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Nous vous remercions de diffuser le plus largement possible ce questionnaire à vos adhérents, en le
dupliquant pour le transmettre dans vos réunions ou par vos délégués, ou bien en l’adressant
directement à ceux qui ont une adresse mail.
Vos adhérents peuvent également remplir ce questionnaire en ligne à l’adresse indiquée sur le
questionnaire, à savoir : projet@gmouv.org, celui-ci est anonyme, seul le département est à
compléter.
Nous vous remercions de nous transmettre en retour ces questionnaires courant février et au plus
tard le 28 février prochain lors de notre Assemblée Générale.
Nous vous remercions par avance pour votre implication sur ce projet, ainsi avec la participation
active de tous les acteurs qui agissent au sein de Générations Mouvement, ce projet associatif sera
construit ensemble et témoignera du dynamisme de notre Mouvement au service de ses adhérents.
Amicalement.
Gérard BOISSEL,
Président de Générations Mouvement
Fédération des Landes

