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

Cliquez ici pour télécharger et imprimer l'offre touristique du mois.

Mesdames, Messieurs,
Voici la Lettre aux responsables de mai 2017. Elle est désormais en 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.

En mouvement avec nos adhérents !
Nos adhérents bougent, bougeons avec eux ! Les mutations de la société donnent
naissance à de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire, de nouvelles
envies. Les adhérents et les bénévoles qui nous rejoignent sont de plus en plus actifs,
demandeurs d'activités nouvelles et sensibilisés aux outils modernes. Nos associations
doivent s'ouvrir à cette évolution. Nous devons incarner sur le terrain la volonté exprimée
par notre appellation : s'ouvrir aux nouvelles générations et accepter le changement. Pour
vous accompagner, la Fédération nationale met à votre disposition de nombreux outils :
des fichiers de gestion numériques, des outils de communication, des guides pratiques,
des formations adaptées, des partenariats privilégiés. Appuyons-nous sur ces atouts pour
continuer à dynamiser nos associations. Ainsi, nous répondrons mieux aux attentes de nos
futurs adhérents.
Gérard Vilain
président national

Conseil d'administration électif
De nouveaux membres au Bureau national
Le CA électif de la Fédération nationale s'est tenu à Peymeinade (Alpes Maritimes) les 25 et
26 avril. Les membres du nouveau Bureau sont : Gérard Vilain (président), Michel Guilbert
(vice-président), Jean-Pierre Laroche (vice-président), Pierre Erbs (secrétaire), Ginette
Milhavet-Salendre (secrétaire adjointe), Bernard Dumont (trésorier), Henri Lemoine
(trésorier adjoint).
Retrouvez ici la carte de France des 21 administrateurs élus.

Vie associative
Des outils pratiques pour mieux prendre ses responsabilités
Le saviez-vous ? La plupart des bénévoles qui accèdent au conseil d’administration ou à la
présidence d’une association (locale ou départementale) n’y sont pas préparés. Cette prise
de responsabilité peut parfois effrayer voire rebuter beaucoup de bénévoles. Pour
accompagner vos bénévoles, l’IFRA (l’Institut de formation des responsables associatifs de
Générations Mouvement) met à votre disposition deux fiches pratiques et synthétiques :
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- Nouveau président : les clés de la réussite
- Nouvel administrateur : prenez le bon départ !
Remettez ces fiches à chaque bénévole qui souhaite prendre des responsabilités et aux
adhérents que vous avez détectés comme de potentiels futurs responsables. Cela leur
permettra de découvrir à quoi ils s’engagent et de s’y préparer sereinement. N’oubliez pas :
prendre des responsabilités dans une association ne se fait pas du jour au lendemain. Plus
tôt un adhérent est sensibilisé à la question, plus il a de temps d’y réfléchir mûrement et de
s’engager efficacement.

Développement
Des subventions pour financer vos actions
Toute association loi 1901 peut demander une subvention auprès des collectivités
territoriales : mairie, communauté de communes, conseil départemental, conseil régional.
Pour cela, un formulaire unique existe. Beaucoup de nos associations ne font pas cette
démarche qui permettrait d’obtenir davantage de moyens pour organiser des activités
nouvelles. Si vous souhaitez un accompagnement pour remplir une demande de subvention
et rassembler les justificatifs exigés, vous pouvez prendre contact avec la Fédération
nationale : Catel Brajon - cbrajon@gmouv.org.
Télécharger le dossier de demande de subvention.

Formations
Échanger, apprendre et avancer ensemble
L’IFRA propose aux responsables associatifs une offre de formation adaptée à leurs
besoins : tenir une assemblée générale, rédiger des statuts, animer son équipe de
bénévoles, organiser une activité, tenir une comptabilité, bien communiquer, etc. Toutes
nos formations sont basées sur une pédagogie dynamique et interactive. C'est avant tout
un moment d'échange pour que les bénévoles s'expriment dans un cadre convivial et
bienveillant.
Au mois de septembre, les fédérations départementales et les unions régionales
reçoivent une fiche à remplir pour leurs demandes de formation de l’année à venir. Nous
recevons chaque année beaucoup de demandes et le calendrier de formations se remplit
très vite. Afin que vos demandes soient traitées dans les meilleures conditions, merci de
respecter les délais et de nous formuler vos besoins suffisamment à l'avance. Contact :
tsenechal@gmouv.org / 01 53 42 46 07
Télécharger le catalogue de formations de l'IFRA

Nouvelles technologies
Dynseo : entretenir sa mémoire par le numérique
Générations Mouvement s’associe à Dynseo, spécialiste des applications santé et bienêtre. Cette start-up développe des jeux de mémoire et un entraînement cérébral
personnalisé sur tablette. Les exercices conçus et développés par Dynseo permettent
notamment de prévenir l’apparition des troubles de la mémoire.
Offre pour nos adhérents : pour tout abonnement de 3 mois aux applications de jeux
cognitifs Edith ou Joe, 2 mois supplémentaires sont offerts avec le code EOVMSJ294. Et
pour tout abonnement d'un an, 3 mois supplémentaires offerts avec le code EOVANJ29 !
Découvrez et abonnez-vous en cliquant ici.
Grâce à partenariat, Générations Mouvement et Dynseo sont lauréats 2017 des trophées
SilverEco qui récompensent chaque année des initiatives innovantes en faveur des seniors.
Voir le palmarès.
Facilotab : la promotion est renouvelée !
Plus de 120 associations de Générations Mouvement ont déjà participé à l'opération
proposée par Facilotab : pour tout achat d'une tablette par un ou plusieurs de ses
adhérents, chaque club reçoit une tablette en cadeau. Profitez de cette promotion jusqu'à la
fin de l'année, avec le code GMOUVA. Pour commander, cliquez ici.
Bon à savoir :
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Déjà propriétaire d'une Facilotab ? N'oubliez pas d'effectuer les mises à jour notifiées en
haut à gauche de l'écran. Cela entretient les performances de votre appareil.

Restons connectés !
Visionnez et partagez la vidéo de Générations Mouvement
Rejoignez et suivez Générations Mouvement sur Facebook !
Créez facilement une page Facebook pour votre club ou votre fédération
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