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Rappels et informations
Déclaration chiffre d’affaires des voyages 2018,…
Rappel urgent : Déclaration du chiffre d’affaires liés à l’organisation
des voyages et des sorties en 2018
Nous n’avons pas reçu toutes vos déclarations, nous vous remercions de nous adresser par retour votre
déclaration des couts liés à l’organisation des voyages et des sorties.
Celles-ci devaient nous être adressées avant le 15 janvier.
Nous vous rappelons que 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 a été reportée
au 30 janvier 2019 (notre flash 39 du 9 janvier).
Rappel :
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.

Voyages 2019 de Générations Mouvement
Il est encore temps de vous inscrire ! Il reste des places !
Nous vous proposons les voyages ci-dessous :
- « 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.
Pour les voyages en France. Il reste actuellement 25 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.

Mise à jour des fiches clubs
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les fiches clubs qui ont été
réactualisées à la suite de vos Assemblées Générales passées. A cet effet, vous disposez
d'un modèle en pièce jointe.

Statistiques
Comme l'année passée, nous vous transmettons ci-joint, le tableau récapitulatif de vos
adhérents par tranche d'âge et par sexe permettant de calculer les statistiques (calcul
automatique), sous format Excel.
Il suffit de compléter les cases blanches. Les calculs des pourcentages se font
automatiquement.
Ces données sont importantes pour la Fédération des Landes, elles permettent d'avoir une vue d'ensemble de
nos 20 141 adhérents.
Un logiciel de gestion de vos adhérents (format Excel) est disponible gratuitement auprès du secrétariat ou
téléchargeable sur notre site internet :
http://landes.generations-mouvement.org/logiciels_pour_les_clubs_1
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser ce document avant le 1er mars prochain.
Pour toute question ou renseignements concernant l'utilisation du logiciel des adhérents nous sommes à votre
disposition par téléphone, courriel (05.58.06.55.11 - fede40@gmouv.org) ou au secrétariat de la Fédération
sur rendez-vous.

Les permanences du Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes
(CDAD)
Le CDAD nous a transmis le calendrier des permanences des professionnels du droit pour l'année 2019 que
vous trouverez ici. Comme vous le constaterez les permanences ont été maintenues à l'identique de l'année
2018 sur les différents sites.
S'agissant des modalités pratiques de ces permanences, celles-ci font l'objet d'une convention de partenariat
entre le CDAD des Landes, les Barreaux, et les Chambres.
Ces permanences permettent d'accueillir toute personne qui en a le besoin, elles sont
gratuites et ouvertes à tous.
Si vous rencontrez des difficultés à réorienter une personne vers un de ces professionnels
du droit, n'hésitez pas à contacter la coordonnatrice du CDAD au 05.58.06.94.93.

