Position
La Confédération française des retraités (CFR)
et l’augmentation du point de la CSG pour les retraités
La CFR, par la voix de son président Pierre Erbs, a écrit, dès le 15 juin, au
Président de la République concernant le projet d’augmentation de la CSG
qui a suscité beaucoup de réactions de la part des retraités. Ceux-ci y ont en
effet vu une nouvelle attaque de leur pouvoir d’achat. Ce courrier faisant part
de cette émotion et proposait deux mesures susceptibles d’apporter une forme
de compensation, comme cela est prévu pour d’autres catégories.
Le Cabinet du Président a répondu en date du 4 août, une réponse jugée
« dilatoire » par la CFR et « qui ne fait que reprendre la communication officielle sur le sujet : les retraités aujourd’hui exonérés de CSG ou l’acquittant à
taux réduit ne seront pas concernés par la mesure et la suppression progressive de la taxe d’habitation compensera pour une large majorité des retraités
ce ponctionnement supplémentaire. Ce n’est à l’évidence pas satisfaisant.
Ce que nous avons souligné, c’est le sentiment d’injustice ressenti par les
retraités qui constituent la seule catégorie sociale qui verra ses prélèvements
augmenter sans compensation alors même que le gel des retraites ampute
leur pouvoir d’achat. »
Le courrier de la CFR a été transmis à M. Darmanin, ministre de l’Action et
des Comptes publics pour qu’il l’étudie.
Retrouvez la lettre de la CFR et la réponse du Président de la République sur
le site de la CFR www.retraite-cfr.fr, dans les billets du président, Pierre Erbs.

Communication
Nouveaux objets à votre disposition

Possibilité de mettre
une plaque gravée
dans l’espace libre !

Tapis de souris et stabilo marqués au logo de Générations
Mouvement : deux idées de
cadeaux utiles à donner.

La médaille a également été
refaite sous forme de trophée
pour une image moderne à
véhiculer.

Pour les commander, prenez contact avec votre Fédération départementale.
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Retour de vacances ?
Repartez avec
Générations Mouvement !

Grâce à nos partenaires, nos rencontres nationales se déroulent dans
d’excellentes conditions d’accueil et
dans des sites où l’environnement
est agréable.
La rentrée 2017 est marquée par
deux rendez-vous avec nos adhérents qui connaissent un succès
grandissant.
La rencontre nationale de pétanque
(du 26 au 29 septembre à PortBarcarès chez notre partenaire
Les Villages club du soleil) enregistre une hausse du nombre de
participants. 101 triplettes se sont
inscrites. Ce sont plus de 500 personnes (dont trente partenaires)
que nous accueillerons sous le
soleil de midi pour des compétitions
loyales et amicales.
L’escapade culturelle, pour sa deuxième édition, permettra de partir
à la découverte de Marseille (du 6
au 10 novembre, également chez
notre partenaire Les Villages club du
soleil). Plus de 200 adhérents sont
attendues pour partager ensemble
des visites spécialement conçues
pour marier tourisme et échanges.
Merci à tous pour votre engagement qui donne à ces rencontres
une image positive de Générations
Mouvement !
Gérard Vilain
Président national
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La lettre aux responsables

Mutuaide

Facilotab

Prenez note !

Profitez des offres de rentrée
grâce à notre partenariat avec Facilotab !

Suite à une rencontre entre la Fédération nationale et
Mutuaide, faites part à vos responsables de voyages
et associatifs des règles de déclaration et d’instruction
des dossiers d’annulation et d’assistance voyages.
Voici quelques éléments à transmettre.
Identification de Générations Mouvement lors d’un
appel à Mutuaide
Pour faciliter la communication, la Fédération nationale ajoute sur la plaquette timbre 2018, sur le volet
détachable à insérer dans votre portefeuille, le numéro
de contrat Cohésion Arcange de votre fédération départementale. Ainsi, en cas de sinistre, vous aurez à
disposition immédiatement le n° du contrat Cohésion
Arcange à donner à Mutuaide.
Ligne téléphonique
Le numéro d’appel est toujours le même : 01 45 16 66 05
(numéro non surtaxé).
Mutuaide a mis en place un serveur vocal interactif
(SVI) :
• touche 1 pour l’assistance
• touche 2 pour l’annulation
Par défaut, l’appel arrivera sur l’assistance.
A savoir : Les dossiers Assistance et Assurance annulation ne sont pas traités par les mêmes services et ne
sont pas régis par les mêmes règles de traitement et
d’astreinte. La ligne dédiée à Générations Mouvement
est accessible 24h/24h et 7j/7j. Le service Assurance
annulation est ouvert de 8h30 à 18h30. En dehors de
ces horaires, c’est la plate-forme Assistance qui traite
les ouvertures de dossier.
Conditions d’annulation
Il est nécessaire de prévenir d’abord le voyagiste, puis
Mutuaide.
C’est la date à laquelle a été délivrée la contre-indication médicale ou la date d’hospitalisation qui fait
foi pour calculer le montant du remboursement par
Mutuaide.
Dossiers en souffrance
Mutuaide adresse un courrier pour réclamer les pièces
manquantes nécessaires à l’instruction du dossier.
Un dossier est classé sans suite lorsqu’aucune réponse
n’a été apportée par l’assuré au bout de 75 jours.
Médiateur
En cas de litige ou de difficulté, les fédérations peuvent
contacter la Fédération nationale en mentionnant le
numéro du dossier attribué par Mutuaide.

Les actualités de rentrée de Facilotab, partenaire de
Générations Mouvement
1- Renouvellement de l’opération «Tablette offerte»
pour les clubs n’ayant pas encore profité de l’offre
Facilotab renouvelle son opération «Tablette offerte»
pour les clubs affiliés à Générations Mouvement qui
n’en n’ont pas encore profité à cette opération promotionnelle.
Si deux adhérents ou plus, du même club, ont acheté
une tablette Facilotab, une tablette est offerte au club
par Facilotab qui peut ainsi la mettre à disposition des
adhérents pour leur permettre de découvrir l’usage
d’une tablette simplifiée. Facilotab met aussi à disposition des clubs des présentations au format PowerPoint
pour initier les adhérents intéressés.
Pour recevoir la tablette offerte, remplir le formulaire à
l’adresse suivante :
https://goo.gl/forms/U9jdV8xyuDquL3313
2- Commande de pack de tablettes
Les clubs désireux d’acheter un pack de tablettes
Facilotab pour mettre en place des ateliers d’initiation
peuvent contacter Facilotab au 01 34 39 12 15 pour
établir un devis personnalisé.
3 - Code promotionnel GMOUVA pour recevoir le support tablette en alu
Sur la boutique en ligne de Facilotab, tous les adhérents peuvent commander leur tablette Facilotab et obtenir en cadeau le support en aluminium (cadeau d’une
valeur de 25 €).
Pour en profitez : entrez le code promotionnel GMOUVA
sur le site de la boutique en ligne www.facilotab.com
Vous pouvez aussi téléphoner au 01 34 39 12 12 et
préciser votre code promotionnel GMOUVA.
4 – Jeu – concours d’été ouvert jusqu’au 15 septembre !
Tentez de remporter une des trois tablettes Facilotab
mises en jeu.
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour participer au
grand jeu concours de l’été, sans obligation d’achat !
Pour participer au tirage au sort :
https://www.facilotab.com/jeuxconcours
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Gestion associative
Nouvelle version du fichier des adhérents
Toujours dans le but d’améliorer les outils mis à votre disposition, le fichier des adhérents possède de nouvelles
fonctionnalités :
• possibilité de tri des adhérents sur un critère au choix (le n° d’adhérent par exemple)
• possibilité de visualiser directement dans la page de saisie les participants déjà inscrits à une activité
• possibilité de choisir et modifier le n° des adhérents
• simplification de l’édition des listes des inscrits à une activité.
Cette nouvelle version sera téléchargeable, à partir du mardi 12 septembre, sur le site internet
www.generations-mouvement.org - espace adhérent, rubrique Gérer votre association.
Renseignements
Thomas Sénéchal - 01 53 42 46 07 - tsenechal@gmouv.org

Siel Bleu
Participez à la tombola 20 ans de Siel bleu !
Partenaire de Générations Mouvement, Siel bleu intervient aujourd’hui
dans une centaine d’associations de notre réseau.
Objectif : proposer des activités dans le domaine de la prévention (gymnastique douce, équilibre, relaxation posturale) et de l’activité physique
adaptée (marche active, marche avec bâtons).
Intégrant dans sa démarche pédagogique les réflexions et études de
scientifiques et de sociologues, Siel bleu, grâce à ses salariés diplômés
et qualifiés, est à même de proposer du « sur mesure » en fonction des
souhaits, des attentes et des capacités physiques des adhérents.
A l’occasion de ses vingt ans, Siel bleu lance une grande tombola. Plus
de 120 lots sont à gagner… entre autres une voiture, un vélo de course
un vélo électrique, une croisière, des GPS, des enceintes bluetooth, des
sacs de voyages…
La tombola est ouverte du 15 septembre au 28 octobre 2017 (tirage le
28 novembre 2017).
Pour participez, rendez-vous sur la page
Facebook de Siel bleu :
www.facebook.com/GroupeAssociatifSielBleu/

Représentation
Inscrivez vos représentants
aux deux journées
organisées en novembre.
Le mercredi 22 et le jeudi 23
novembre, deux journées sont prévues pour les représentants qui
siègent dans les Comités départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (le 22 novembre) et
pour les représentants des usagers
(le 23 novembre).
Ces deux journées sont importantes
pour partager avec vous les évolutions concernant ces instances et les
messages à faire passer.
Renseignements et inscriptions
Fariza Gerzo
01 53 42 46 01
gerzso@gmouv.org
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