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Les commissions de votre Fédération Départementale :
Nous mettons à votre disposition sur le site le tableau récapitulatif des commissions réactualisé pour 2017.
Pour faciliter votre démarche, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous qui vous permettra
d’accéder directement à ce document :

Commission 2017 (1 page)

Générations Mouvement - Fédération Nationale :
Dans un souci toujours renouvelé de défendre au mieux et au quotidien les intérêts de ses membres,
 M. Le Président Gérard Vilain a adressé au premier ministre une lettre. En effet, le gouvernement ne
comporte pas de ministère ni de secrétariat d’Etat en charge des personnes âgées.
 M. Le Président Pierre Erbs de la CFR (Confédération Française des Retraités dont nous faisons partie) a
écrit au Président de la République concernant l’augmentation envisagée de la CSG qui soulève de
nombreuses inquiétudes.
M.Erbs est également Secrétaire Général de notre Fédération Nationale,
Pour télécharger ces deux courriers, merci de cliquer sur 2 les liens ci-dessous :

Lettre au premier ministre (1 page)
Lettre au Président de la République (2 pages)

Tarifs des consommations :
Une nouvelle grille des consommations lors des rencontres de jeux ou de manifestations organisées par les
Clubs pour le compte de la FD est à votre disposition. Nous vous remercions de bien vouloir veiller, dès à
présent, à ce que celle-ci soit bien appliquée. Pour en pendre connaissance, merci de cliquer sur le lien
ci-après :

Tarif des consommations (1 page)

Modifications relatives aux débits de boissons
La Préfecture des Landes a adressé aux Mairies une circulaire concernant les Fêtes 2017, nous
avons isolé les pages 17/18 concernant les débits de boissons et vous invitons à prendre
connaissance des rappels concernant l’utilisation de la Licence IV, notamment si un club est
titulaire d'une licence IV celle-ci doit obligatoirement apparaître dans ses statuts. Pour
télécharger ces dossiers, merci de cliquer sur les liens ci-après :

Débits de boissons (2 pages)
Mesures relatives à l'organisation des fêtes locales (3 pages)

Les élections des délégués
Elles auront lieu au mois d'octobre 2017. Un courrier sera adressé fin juillet 2017, plus un
article explicatif dans le magazine distribué en septembre.

Les voyages 2018 : Portugal, Ardèche et Londres les 2 caps et Bruges
Le courrier annonçant les voyages 2018, avec le document d’inscription sera envoyé fin
juillet 2017. L’ouverture des réservations sera fixée au 1er septembre 2017.

Journées de sensibilisation pour nos ainés
Cette Année, nous avons constaté que nos Clubs se manifestent positivement auprès de nous (et donc de
l’ASEPT) afin de mettre en place les différents Ateliers de Prévention Santé composant le Parcours Complet.
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi nous solliciter pour organiser des Réunions de Sensibilisation
(1 jour) sur les thèmes suivants :
 Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC)
 Nutrition, Diabète ; Cholestérol
 Risques domestiques
 Bouger c’est la Santé
 Bien vieillir chez soi
 Le Sommeil
 Cancer colorectal
 Maladies cardio-vasculaires
 Cinq Sens, Audition, Vision
 Les médicaments
 Le stress
 La dépression
 Risques routiers liés au vieillissement

Nous n’ignorons pas que nous sommes tous exposés à ces risques et qu’il est nécessaire d’en être informés.
Nous mettons à votre disposition tous les éléments matériels vous permettant de réussir ces journées qui
seront appréciées par nos Aînés. Pour cela il suffit de contacter le secrétariat de notre FD…..

