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Informations, chiffre d’affaires des voyages 2018,
et prévention
Voyages 2019 de Générations Mouvement
Nous avons été contraints à regret de faire annuler le voyage « Sicile & les Iles Eoliennes » programmé du
3 au 10 octobre 2019.
En effet, en raison du faible nombre de participants le minima requis n’a pas été atteint.
Trois autres destinations sont proposées en 2019 pour lesquelles il est encore temps de
vous inscrire :
- « Vendée & Saint-Nazaire » du 16 au 22 mai
- « Les Hautes Alpes naturellement » du 13 au 20 septembre
- Et sur liste d’attente : « Les Carpates Roumaines & Delta du Danube » du 18 au 27 juin et du 20 au
29 juin.
La date limite des inscriptions a été reportée au 15 janvier 2019 pour les voyages en France. Il reste
actuellement 31 places sur chacun de ces deux voyages.
Si vous êtes intéressés pour y participer, merci de nous adresser le bulletin d’inscription accompagné du
chèque d’acompte.

Déclaration du cliffre d’affaires liés à l’organisation des voyages et des
sorties en 2018
Nous vous remercions de nous adresser avant le 15 janvier 2019 votre déclaration des couts liés à
l’organisation des voyages et des sorties.
Ces éléments permettront à la Fédération Nationale de définir le montant de la garantie financière obligatoire
pour l’immatriculation au registre des voyages.
Vous trouverez ici l’imprimé déclaration à compléter et à retourner au secrétariat.

Spectacle de gala « Sur la route des Balkans »
Jeudi 14 mars 2019 à 15h - Pôle Culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont
Il reste encore des places !!!
Si vous n’êtes pas encore inscrits, nous vous rappelons que la date de clôture
des inscriptions est programmée le 15 janvier 2019.
Cette année nous n’avons pas proposé de plan de ramassage comme l’an
dernier. Cependant, si vous souhaitez organiser votre acheminement en car,
Chrytel Bazin de la RDTL (Tel 05.58.91.11.45 / email cbazin@rdtl.fr) se tient à
votre disposition pour vous adresser un devis dont une partie sera prise en
charge par les organisateurs du spectacle.

Concours départementaux 2019 de peinture et de photos
Nous comptabilisons 7 participants pour le concours photos et 13 pour celui de la
peinture.
Nous invitons tous les retardataires à nous communiquer au plus vite leurs
inscriptions si celles-ci n’ont pas encore été transmises.
Les tableaux sont à remettre le 15 janvier 2019 au secrétariat de la Fédération.

Automobile Club des Landes
En partenariat avec le Conseil Départemental, l’Automobile Club des Landes renouvelle en 2019 son action
auprès des clubs affiliés Générations Mouvement - Fédération des Landes.
Vous trouverez les formations proposées ici (cliquez sur le lien).
Celles-ci sont gratuites et se déroulent dans vos locaux associatifs.
Afin de nous permettre un suivi de qualité de cette action, nous vous remercions de
bien vouloir nous tenir informés des réunions d’information mises en place.
N’hésitez surtout pas à les solliciter !!!

