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Vous recevez cette newsletter car votre adresse fait partie de la liste de
diffusion de Générations Mouvement.

Cliquez ici si vous souhaitez imprimer la lettre aux responsables

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver votre nouvelle édition de la Lettre aux responsables pour le mois d'octobre. Au
sommaire, les informations relatives aux thématiques :
• Hausse de la CSG : une mobilisation capitale
• Ressources vidéos et journalistiques
• Activités
• Gestion Associative
• Prévention
• Concours Générations Actions
• Partenariats
• Solidarité Antilles
• Offres de séjours

Bonne lecture et n'hésitez pas à la diffuser auprès de vos clubs !

Hausse de la CSG : une mobilisation capitale
Huit millions, c'est le nombre de retraités touchés prochainement par la hausse du taux de la
CSG. Générations Mouvement et la CFR se sont mobilisées au sujet de cette augmentation
prévue de 1,7%. Les communiqués de presse de Générations Mouvement et de la CFR ont été
relayés dans la presse nationale. A vous, fédérations, de les diffuser dans vos départements : à
la presse, aux représentants des Pouvoirs publics, et aux partenaires.
Faites en part également à vos clubs et à vos adhérents. Partagez-les sur vos sites internet et
sur vos pages Facebook.
C’est à la puissance de son réseau que l'on reconnait un grand Mouvement : plus nous serons
nombreux à nous exprimer sur ce sujet, plus nous serons entendus. Ainsi, nous défendrons
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mieux les intérêts des seniors et des retraités.

Ressources vidéos et journalistiques
Retrouvez ici les communiqués de presse de la CFR et de Générations Mouvement, la vidéo de
BFM TV, les articles parus dans 20 minutes.fr, et dans le Figaro.fr

Activités
Ensemble sur les chemins de la convivialité
Votre fédération départementale et/ou vos clubs ont organisé une marche dans le cadre de
l’opération Ensemble sur les chemins de la convivialité. Faites-nous connaître le nombre total de
participants.
Si vous avez effectué une collecte pour Solidarité Madagascar, merci de libeller votre chèque
à l’ordre de Solidarité Madagascar, puis de l’envoyer à :
Générations Mouvement - Fédération nationale, 60 rue de Londres, 75008 Paris
Rencontre nationale de pétanque : le palmarès
Succès au rendez-vous pour la 18e rencontre nationale de pétanque qui a réuni 104 triplettes,
soit 312 joueurs, 175 accompagnants et 20 partenaires.
Grâce à l’accueil de notre partenaire Les Villages clubs du soleil, cette manifestation s’est
déroulée à Port-Barcarès, dans un cadre agréable et une ambiance sportive et amicale. Merci et
bravo aux 28 triplettes féminines et aux 76 triplettes masculines ou mixtes !

Pour le tournoi féminin, le podium est le suivant :
1er - Club de Pugnac fédération de la Gironde (33)
2e - Club de Saint-Denis de Pile (33) - UR Aquitaine
3e - Club d'Oraison (04) - UR PACA

Pour le tournoi général, voici le podium :
1er - Club de Tauriac - Fédération de la Gironde (33)
2e - Club de Valence d'Agen - Fédération de Tarn et Garonne (82)
3e - Club de Ligny le Chatel- Fédération de
l' Yonne
Les classements complets sont disponibles sur le site internet www.generationsmouvement.org espace adhérent, rubrique Concours et manifestations.

Marche dans le Jura
Tous les marcheurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire, directement auprès de notre partenaire
Odésia, à la marche dans le Jura qui aura lieu du 18 au 22 mai 2018 au pays des Lacs.
Randonnées, initiation à la marche nordique et découverte de la région sont au programme.
Soyez nombreux à profiter d’un séjour unique au cours duquel vous pourrez rencontrer d’autres
adhérents venus des quatre coins de France !
Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription www.generations-mouvement.org, rubrique
Concours et événements nationaux.

Concours de poésie

Comme tous les ans, la Fédération de Gironde organise, pour tous les adhérents Générations
Mouvement de France, le concours de poésie sur le thème de :
« Si j’étais… ».
Les poèmes (en vers classiques ou libres, sans signature et une seule œuvre par candidat) sont
à envoyer à la Fédération de Gironde en trois exemplaires dactylographiés sur une seule page
(format A4 - 21x29, 7 ; maximum de 32 vers ou lignes). Cet envoi doit être fait par le président
du club de l’auteur, accompagné du bulletin d’inscription avant le 30 avril 2018.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont téléchargeables sur www.generationsmouvement.org espace adhérents, rubrique Concours et manifestations, Générations
Mouvement – Fédération de Gironde
13, Rue Ferrère / 33052 Bordeaux cedex

Retour au sommaire

Gestion Associative
Pourquoi une version excel pour le fichier des adhérents ?
Plusieurs d’entre vous interrogent la Fédération nationale : pourquoi le fichier des adhérents
proposés par l’Institut de formation des responsables associatifs (Ifra) n’est-il pas disponible
dans une version gratuite ?
Le fichier des adhérents n’est en effet disponible que dans une version excel compte tenu des
évolutions qui sont prévues et qui sont apportées régulièrement. Il n’est donc pas envisagé de
réaliser une version du fichier sous Open Office.
Pour les clubs qui souhaiteraient s’équiper d’excel, nous avons transmis à plusieurs reprises
les coordonnées du

site www.solidatech.fr. Le principe est simple : une association se

référence sur le site (coordonnées, statuts) et peut commander le Pack Office pour 39 € TTC.
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Prévention

Tous en forme avec Siel bleu

Siel bleu propose aux associations des activités de prévention (gymnastique douce, équilibre,
relaxation posturale) et des activités physiques adaptées (marche active, marche avec bâtons).
Pour profiter de l’expérience et de la compétence de Siel bleu, partenaire de Générations
Mouvement, la cotisation annuelle est de 15 € par association.
Les tarifs pour 2018 sont les suivants :
• base annuelle de 12 mois (47 séances) : 46 € de l’heure tout compris (soit 3,07 € l’heure
par personne sur la base de 15 personnes)
• base annuelle de 10 mois : 50 € de l’heure tout compris (soit 3,34 € l’heure par personne
sur la base de 15 personnes)
*Le nombre de personnes limité à 15 par groupe permet aux professeurs de corriger les
postures et d’intervenir auprès de chaque personne individuellement si nécessaire afin d’éviter
tout problème.
Il est possible d’obtenir un financement de la part des organismes comme la CARSAT, les
complémentaires santé ou retraite, la conférence des financeurs…. Pour vous aider à remplir la
demande, rapprochez-vous de Siel bleu.
Renseignements :
• www.sielbleu.org – rubrique SB près de chez vous pour connaitre les noms des
correspondants départementaux
• contact@sielbleu.org
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Concours Générations Actions
Répondez à l'appel de la deuxième édition !
Après une première édition qui a rencontré un écho positif dans notre réseau, Générations
Mouvement renouvelle l’appel à actions en faveur du lien social et de la solidarité. Pour cette
deuxième édition organisé en partenariat avec la MSA, les projets et actions devront s’articuler
autour de trois axes :
1- la lutte contre l’isolement
2- les liens intergénérationnels
3- les nouvelles technologies.
D’autre part, les porteurs de projets et d’actions qui le souhaitent pourront participer à un vote
Facebook. Les dossiers devront être retournés avant le vendredi 15 décembre 2017 au plus
tard par mail à actions@gmouv.org ou par courrier : Générations Mouvement - Fédération

nationale, 60 rue de Londres 75008 Paris.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont téléchargeables sur www.generationsmouvement.org, espace adhérent, rubrique Concours et manifestations
Renseignements : Brigitte Bidaud – 01 53 42 46 08 – bbidaud@gmouv.org

Retour au sommaire

Partenariats
Nouveaux partenariats touristiques
Deux nouveaux partenaires rejoignent Générations Mouvement :
L’hôtel de la Poste situé au col du Bonhomme – station du lac blanc en Alsace, dans le Haut
Rhin. Hôtel indépendant, il accueille les groupes et les adhérents individuels et leur accordent
15% de réduction.

contact@hotel-la-poste.com
https://www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-de-la-poste-367

Mer Montagne Vacances MMV Les vacances club
Ce groupe, acteur important du tourisme, accueille individuels et groupes, dans 13 hôtels
clubs et 7 résidences et accorde jusqu’à 20% de réduction aux adhérents individuels de
Générations

Mouvement (réductions sur devis pour les groupes).

http://www.mmv.fr/
Contacts de ces deux nouveaux partenaires à retrouver sur le site espace adhérent …
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Solidarité Antilles

Vous pouvez témoigner de la solidarité de notre Mouvement envers les habitants sinistrés des
Antilles en faisant un don à la Fondation de France.
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Offres de séjours
Téléchargez la séléction de voyages #Canada #Carqueiranne #PaysdesLacs
Retour au sommaire
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