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La vie de votre Fédération Départementale
Assemblée Générale 2018 de Générations Mouvement Fédération des Landes
Afin de prévoir le calendrier 2018, nous vous remercions de noter dans vos agendas la
prochaine date de l'Assemblée Générale ; celle-ci aura lieu le mercredi 28 février 2018
à Pomarez.

Le 4ème Conseil d'Administration et l'accueil des nouveaux
administrateurs
Cette année, nous n'avons eu que 3 Conseils d'Administration. Le séminaire des administrateurs
prévu le 24 novembre 2017 sera donc annulé et remplacé par un Bureau et un Conseil
d'Administration le 15 décembre 2017. L'accueil des nouveaux administrateurs par les membres
du Bureau aura lieu le matin à 10 h.
Les nouveaux administrateurs participeront ensuite à leur 1er CA qui sera donc le 4ème de l’année
2017 et qui aura lieu le 15 décembre à 14h30.
Ils auront une formation au cours de l’année 2018 à prévoir par l’IFRA.

Lettre aux responsables
Rappel : depuis le 10 avril dernier la lettre aux responsables est envoyée par email sous la forme
d'une newsletter.
Pour la recevoir directement sur notre email, merci de vous rendre sur le site de la Fédération
Nationale (http://www.generations-mouvement.org). Pour vous connecter au site, nous vous
rappelons :
L'identifiant : soleil
Le mot de passe : soleil
Nous mettons à votre disposition, à toutes fins utiles, celles qui sont parues
depuis cet été.
Lettre aux responsables été (4 pages)
Lettre aux responsables septembre (4 pages)
Lettre aux responsables octobre (7 pages)

Simplification d'appel à Mutuaide
Un article est paru sur Mutuaide dans la Lettre aux responsables de Septembre 2017 ; suite à
une rencontre entre la Fédération Nationale et Mutuaide.
Pour les voyages organisés par les clubs adhérents à GM-FD40 et affiliés au contrat ARCANGE
de GROUPAMA ou pour ceux qui sont proposés par Générations Mouvement, nous vous
précisons ci-après des règles de déclaration et d'instruction des dossiers d'annulation et
d'assistance voyage.
Une simplification de vos appels téléphoniques
En cas d’assistance ou d’annulation, composez le 01 45 16 66 05 (de l’étranger
+33 1 45 16 66 05). Cet appel est non surtaxé et la ligne dédiée à Générations
Mouvement est accessible 24h/24h et 7j/7j. Le serveur vocal vous demande de choisir :
 tapez 1 pour l’assistance médicale
 tapez 2 pour l’assurance annulation / interruption voyages
Par défaut, l’appel arrivera sur l’assistance.
N’oubliez pas de vous munir du numéro du contrat d’assurance Cohésion Arcange de la
Fédération Départementale : 311 54 218 ; Pour faciliter vos démarches, la Fédération nationale
ajoutera sur la plaquette timbre 2018, sur le volet détachable à insérer dans votre portefeuille, le
numéro de contrat Cohésion Arcange de votre fédération départementale.

A savoir :
Les dossiers Assistance et Assurance annulation ne sont pas traités par les mêmes services et
ne sont pas régis par les mêmes règles de traitement et d’astreinte.
Le service Assurance annulation est ouvert de 8h30 à 18h30. En dehors de ces horaires,
c’est la plate-forme Assistance qui traite les ouvertures de dossier.
Conditions d’annulation
Il est nécessaire de prévenir d’abord le voyagiste, puis Mutuaide.
C’est la date à laquelle a été délivrée la contre-indication médicale ou la date
d’hospitalisation qui fait foi pour calculer le montant du remboursement par Mutuaide.
Dossiers en souffrance
Mutuaide adresse un courrier pour réclamer les pièces manquantes nécessaires à l’instruction du
dossier.
Un dossier est classé sans suite lorsqu’aucune réponse n’a été apportée par l’assuré au
bout de 75 jours.
Médiateur
En cas de litige ou de difficulté, votre Fédération Départementale peut contacter la
Fédération nationale ou Mutuaide en rappelant le numéro du dossier attribué par
Mutuaide.

Les voyages 2018
Trois voyages : "L'essentiel du Portugal", "Londres, les 2 caps & Bruges", "l'Ardèche Vals-les-Bains"
Point sur les inscriptions : 130 participants pour "L'essentiel du Portugal", 42 pour
"Londres, les 2 Caps & Bruges" et 24 pour "l'Ardèche - Vals-les-Bains".
Pour le Portugal, les inscriptions sont closes et toute demande d'inscription sera mise
sur liste d'attente.

Les dates limites des inscriptions sont reportées :
 au 15 novembre 2017 pour "Londres, les 2 caps & Bruges"
nombre de place restantes : 10
 au 15 décembre 2017 pour "l'Ardèche"
nombre de place restantes : 20

Concours national Novella 2018
Thème "Fait divers local"
Ce concours a pour objectif de promouvoir le talent des adhérents du Mouvement, de leur
permettre d'écrire seuls ou en groupe, sur un thème donné.
Règlement :
Concours ouvert aux adhérents de Générations Mouvement, auteurs d'une œuvre originale
n'ayant jamais concouru ni été publiée.
Les œuvres seront dactylographiées sans mention de l'identité de l'auteur au format
21 x 29,7 / recto / 20 lignes (minimum) à 25 lignes (maximum) et compter 5 à 10 pages
(maximum) numérotées, avec des marges en haut et en bas de 2,5 cm et une police de
caractère : times ou arial en corps 11 ou 12.
Elles seront adressées à la Fédération Nationale par courriel (federation-nationale@gmouv.org)
ou courrier (Générations Mouvement - Fédération Nationale - 60 rue de Londres - 75008 Paris)
avant le 31 janvier 2018 accompagnée de la photocopie recto-verso de la carte d'adhérent et
d'un courrier précisant le nom et la commune du club et de la fédération départementale
d'adhésion ainsi que l'identité de l'auteur.

Spectacle "Un amour de Music-Hall international" samedi
10 mars 2018 à Messanges
Ce spectacle de gala aura lieu à la salle Arena - 850 route de la plage 40660 MESSANGES.
Le tarif groupe est de 40 € par personne. Sont inclus le transport en car ainsi qu'un
gouter offert à l'entracte.
Vous pourrez consulter la présentation de ce spectacle ainsi que les 4 circuits des
cars en cliquant sur les liens suivants :
Présentation du spectacle (2 pages)
Circuit des autocars (1 page)
Pour toutes inscriptions et/ou renseignements merci de contacter le secrétariat (05 58 06 55 11).

Banque Alimentaire
La collecte nationale aura lieu du 24 au 26 novembre 2017. Une réunion de
préparation a eu lieu le 26 septembre dernier. Le flyer est disponible sur le lien
suivant : collecte BA 2017

Nous espérons que vous serez nombreux pour participer à ces actions de solidarité.

Concours photo décalé
En raison du nombre insuffisant de photos reçues, la date limite de participation est
décalée au 1er décembre 2017, avec un choix réalisé par les membres du CA du
15 décembre prochain.

Facilotab
2 tablettes ont été achetées par GM - FD 40 plus une gratuite (voir article précédent
sur le Flash n°8). Ces tablettes peuvent être prêtées aux clubs pour examen et
éventuel achat auprès de Facilotab sur demande auprès du Secrétariat.
Facilotab a renouvelé son opération "tablette offerte" pour tous les clubs affiliés à
Générations Mouvement. Ainsi, si deux adhérents ou plus du même club achètent une tablette
Facilotab, une tablette de démonstration est offerte à l'association pour être ainsi mise à
disposition de ses membres. Un club peut également profiter de cette offre en commandant
2 tablettes.
Lors de toutes commandes de tablettes, avec le code GMOUVA, un support en aluminium
(valeur 25 €) est offert.

Attention cette offre n'est pas cumulable. Une seule tablette gratuite est offerte par club.

