Mesdames, Messieurs,
Voici la lettre aux Responsables pour le mois de décembre 2018, elle est
désormais au format newsletter, s'affiche directement dans le corps de
votre mail et s'adapte parfaitement à tous vos supports ( ordinateur, tablette
smartphone) pour un meilleur confort de lecture.
Continuons d'étendre la portée de cette lettre en nous efforçant d'y associer
l'ensemble de nos associations. L'information de tous permet l'adhésion de
tous.
Des rendez-vous pour créer du lien entre les adhérents!
Tout au long de l’année, les associations locales et les clubs organisent de très
nombreuses activités (activités physiques, culturelles et/ou artistiques, voyages,
informatique, prévention et promotion de la santé, fêtes et concours…). Toutes renforcent
le lien social et les relations. Elles sont autant d’occasions pour les adhérents de se
rencontrer, de sortir de chez eux et d’avoir un projet. Toutes préservent la plus grande
autonomie physique et cognitive et favorisent donc la vie à domicile le plus longtemps
possible.
La Fédération nationale, en proposant des concours et des séjours à thème, réaffirme
ainsi sa volonté d’organiser au niveau national des événements au cours desquels les
adhérents de différentes régions peuvent se retrouver, échanger, tisser de nouvelles
relations. C’est toute la richesse de notre réseau. Profitons-en et partageons ainsi
ensemble nos passions et nos centres d’intérêt. Encore faut-il que les adhérents en soient
informés ! Aussi, diffusez largement ces informations et incitez les responsables à tous les
échelons (associations locales, secteurs, fédérations départementales, unions régionales)
à susciter et à initier de nouvelles activités autour de ces concours et séjours (atelier de
photo numérique, d’écriture, concours de dictée, marche avec bâtons…). C’est une
occasion unique de créer une émulation, de prendre le temps de la rencontre avec l’autre
et de répondre aux souhaits des plus jeunes adhérents. Plus nos activités seront variées,
plus nous serons nombreux et plus nous montrerons à l’extérieur le dynamisme et la
capacité d’engagement de Générations Mouvement dans la vie locale et le lien social !
Henri Lemoine
Président de Générations Mouvement

Générations Mouvement entendue par les Pouvoirs publics
La Fédération nationale a eu l’occasion d’exprimer son point de vue lors d’une rencontre,
le 19 novembre, avec Eric Woerth, président de la commission des finances de
l’Assemblée nationale.

Henri Lemoine, président national de Générations Mouvement, Pierre Erbs, secrétaire
national, et Gérard Vilain, président national honoraire, ont abordé notamment le
pouvoir d’achat des retraités (gel des pensions, augmentation de la CSG) et ont réitéré
la demande d’une compensation sur les complémentaires santé et la cotisation de 1%
au profit de la Sécurité Sociale.
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le 1er octobre le
lancement d’une large concertation nationale sur le grand âge et l’autonomie.
Générations Mouvement sera auditionnée, ce 7 décembre, pour enrichir les travaux
de l’atelier Prévention et Bien vieillir.

Election du président de l’Ifra
.

Le Conseil d’administration de l’Ifra, réuni le 14 et 15 novembre, a élu,
à l’unanimité, André Trelluyer ( président de la fédération d'Ille et
Vilaine) au poste de président

Journées nationales et appel à candidature : dates à
respecter impérativement
Les bulletins d’inscription aux Journées nationales (2, 3, 4 et 5 avril à Fréjus) ont été
envoyés avec la notice explicative. Ces Journées nationales sont organisées au centre
de vacances d’Azureva qui gèrera l’ensemble des réservations. La Fédération nationale
attire particulièrement l’attention des Fédérations départementales et des Unions
régionales sur la date limite impérative de retour des inscriptions : le jeudi 31 janvier
2019. Ceci afin d’organiser au mieux ce rendez-vous annuel important et compte-tenu
des contraintes liées au déménagement de ses bureaux (fin février – début mars).

Gestion associative : protocole d’accord avec la Sacem
Générations Mouvement - Fédération nationale vient de prolonger pour 3 années
supplémentaires son protocole d’accord avec la Sacem (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique). L’ensemble des associations membres de
Générations Mouvement bénéficie à ce titre d’une réduction de 12,5 % sur les
redevances dues au titre de la diffusion de musique en public lors de manifestations et
animations.
Le paiement au forfait, qui évite d’adresser à la Sacem le détail de votre manifestation et
la liste des œuvres diffusées, est étendu à toutes les manifestations dont le budget
n’excède pas 3 000 € et le prix de participation 20 €.
La Sacem exerce désormais un contrôle accru des bénéficiaires de cette réduction. Pour
cela, elle doit connaître la liste des associations membres de Générations Mouvement.
Nous vous invitons donc à nous faire parvenir la liste de vos associations locales et clubs
(nom de l’association, commune et code postal du siège social, N° de déclaration en
Préfecture – ou n° RNA, Registre national des associations – et n° Siret) en début d’année
2019 : federation-nationale@gmouv.org .

Co-organisation d’activités
Les associations qui ne comptent pas assez d’adhérents pour organiser une sortie ou un
voyage peuvent avoir recours à la co-organisation avec d’autres associations adhérentes à
Générations Mouvement.
Retrouvez dans le guide des activités édité par l’Ifra (page 47) les conditions de mise en
œuvre.
Nouveau : ce tutoriel qui vous explique tout en quelques minutes !
Pour plus de renseignements : ifra@gmouv.org

Relations entre les collectivités locales et les associations
Générations Mouvement, présente au salon des maires et des collectivités locales (20, 21
et 22 novembre dernier) sur le stand de Groupama, est allée à la rencontre des nombreux
maires participant à leur congrès annuel. L’occasion pour Générations Mouvement de
rappeler ses missions, notamment celles visant à sécuriser le fonctionnement des
associations adhérentes (protection des données avec la mise en place de la solution
d’aide à la gestion associative-Saga, assurances et immatriculation au registre des
opérateurs de voyage).
Les relations entre les associations et les collectivités locales ont beaucoup évolué, en
particulier avec le regroupement de communes et l’élaboration d’une Charte des
engagements réciproques Etat, mouvement associatif et collectivités territoriales du 14
février 2014. La question des subventions prend toute sa place dans ce contexte.
Toujours d’actualité, en 50 questions-réponses, ce document paru dans Le courrier des
maires, plus particulièrement les questions-réponses des pages 1 à 19.

Rendez-vous avec les adhérents et concours nationaux
2019
Concours de dictée
Tous à vos dictionnaires ! L’édition 2019 se déroulera au centre de vacances des
Issambres (Var), chez notre partenaire Cap vacances, du 3 au 6 juin (ouverture des
inscriptions janvier 2019)

Novella
Tous à vos plumes pour écrire vos plus belles pages sur le thème Un voyage pittoresque !

Photo
Encore deux mois pour participer au concours de photographies sur le thème des Tours
et des phares.
Et pour tous les photographes amateurs, une nouveauté : l’organisation d’un séjour de
photo à Luz Saint-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées, chez notre partenaire Cévéo. Ce
séjour se déroulera du 13 au 17 mai. Les inscriptions seront ouvertes à partir de janvier
(programme et bulletin d’inscription à retrouver sur www.generations-mouvement.org,
espace adhérent, rubrique Concours et événements nationaux à partir de janvier).

Marche
Le Var est à l’honneur en 2019 : marcheurs et randonneurs, quel que soit votre niveau,
vous avez rendez-vous au Reverdi chez notre partenaire Les villages clubs du soleil.
Hormis les randonnées qui vous seront proposées, vous pourrez profiter pleinement de
l’environnement pour vous ressourcer et des équipements du village de vacances
(espace Bien être, piscine…).

Générations actions
La date limite pour renvoyer vos dossiers à la Fédération nationale a été repoussée au
vendredi 14 décembre. Une semaine encore devant vous pour concourir !

Pétanque
C’est encore un peu loin mais l’année 2019 sera exceptionnelle pour les rencontres
nationales de pétanque puisque celles-ci fêteront leurs 20 ans ! Alors prévoyez dès
maintenant des championnats dans vos départements et dans vos unions régionales pour
faire de cette rencontre nationale un grand événement qui se déroulera du 24 au 26
septembre

Ensemble sur les chemins de la convivialité
Lors des Journées nationales, un trophée est remis à la Fédération nationale qui a réuni
lors des marches Ensemble sur les chemins de Compostelle le plus grand nombre de
marcheurs (sur une journée ou sur plusieurs). Vous en faites peut-être partie…
Transmettez à la Fédération nationale (Brigitte Bidaud bbidaud@gmouv.org) le bilan de
vos marches organisées dans le cadre d’Ensemble sur les chemins de la
convivialité (nombre de marcheurs total et par marche, nombre de marches, photos,
montant de la collecte au profit de Solidarité Madagascar)

Visuel carte de voeux 2019
Le visuel de la carte de voeux 2019 est disponible.
Vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour envoyer
vos voeux. Il vous suffit de cliquer sur l'image avec le
bouton droit de votre souris et de cliquer sur
"enregistrer-sous".

