
Mesdames, Messieurs, 

Voici la lettre aux Responsables pour le mois d'avril 2019, elle est désormais au format new-

sletter, 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 échanges, de l’amitié et de la bienveillance 

L’esprit d’amitié et d’échanges qui régna lors des Journées nationales marqua les participants : plus de 

200 venus de toute la France. Beaucoup d’entre eux sont repartis ressourcés pour reprendre avec con-

viction leurs responsabilités, leur engagement bénévole. Les moments de débat et d’échanges au cours 

de nos séances de travail, que ce soit en séance plénière ou en ateliers, témoignent de la capacité de 

chacun à écouter l’autre, à confronter, dans le respect, des arguments différents. L’organisation dans un 

village de vacances de l’un de nos partenaires et l’accueil qui nous fut réservé y contribuèrent. En effet, 

le fait d’être ensemble, sur un même lieu d’hébergement, sans avoir à se préoccuper de rejoindre son 

hôtel en bus fut d’un confort appréciable. 

Deux priorités guideront l’année à venir : la solution d’aide à la gestion associative (Saga) et le projet 

associatif. Le Conseil d’administration est convaincu de leur réussite : il sait que l’ambiance qui rythma 

les Journées nationales se répercutera aussi dans vos départements. Il a confiance en vous, bénévoles, 

responsables, pour réussir tous ensemble et pour trouver des compromis, notamment pour le projet as-

sociatif afin que chacun s’y reconnaisse. 

Nos prochaines rencontres (séminaire d’accueil des nouveaux présidents du mois de juin, séminaire des 

présidents du mois d’octobre et Journées nationales du mois d’avril 2020) seront pensées pour que le 

débat, l’échange, l’écoute, la bienveillance soient au cœur de nos travaux. Ces valeurs de tolérance, de 

partage, de respect mutuel doivent être au centre de toutes nos actions et de tous nos rassemblements, 

que ce soit au niveau local, départemental, national. L’attractivité de notre Mouvement passe par la di-

versification de nos activités, le renouvellement des équipes de bénévoles et par ce nouveau souffle qui 

s’invita aux Journées nationales de Fréjus.  

Nous tous, bénévoles, nous donnons de notre temps et de notre énergie… et on le fait tellement mieux 

quand on y trouve joie et satisfaction, amitié et bienveillance.  

Henri Lemoine 

Président de Générations Mouvement 

Assemblées générales et Journées nationales 

Certains points particuliers des AGE-AGO et des séances de travail des Journées nationales 2019 sont 

évoqués dans cette lettre aux responsables.Vous pouvez cependant retrouver toutes les projections 

sur : www.generations-mouvement.org – espace adhérents – rubrique Journées nationales Fréjus 2019. Celles-ci sont dans 

un format PDF que vous pouvez projeter si nécessaire.  Pour certaines d’entre elles qui nécessitent de disposer des com-

mentaires (AGE et AGO de la Fédération nationale ou AGO de l’Ifra par exemple), elles sont doublées d’une version PDF 

comprenant les commentaires et qui ne sont donc pas projetables.  

http://www.generations-mouvement.org/taxonomy/term/23


Des priorités et des orientations pour l'année 2019 

L’Assemblée générale statutaire est l’occasion pour le président national de dresser les orientations pour 

l’année à venir. 

Henri Lemoine est revenu sur les deux dossiers prioritaires : la solution d’aide à la gestion associative 

(Saga) et le projet associatif. 

Saga est un outil indispensable pour nos responsables associatifs qui facilitera la gestion des adhérents et 

des activités. Aujourd’hui, avec 14 fédérations ayant intégré Saga, 9 qui le feront au cours du mois d’avril et 

10 à l’automne, le Conseil d’administration peut être satisfait de ce résultat et de se rendre compte que cet 

outil répond à un véritable besoin. Le Conseil d’administration et les experts qui composent le groupe de tra-

vail Saga sont convaincus que ce projet fédèrera l’ensemble du Mouvement et que sa réussite dépendra de 

la volonté de tous d’aller dans le même sens. Les premiers témoignages d’utilisateurs renforcent la convic-

tion du Conseil d’administration que Saga est un outil utile, pratique et accessible. 

Au-delà de fournir un outil de gestion adapté, Saga est également indispensable pour la protection des don-

nées : il permet à Générations Mouvement et à toutes ses associations affiliées d’être en règle avec la légi-

slation en vigueur. 

Les premiers résultats de la consultation dans le cadre du projet associatif montrent que, là aussi, il était 

important de donner à tous la parole. Echanges, confrontations constructives, débats… témoignent d’une 

vitalité et d’une volonté de faire évoluer le Mouvement. En abordant tous les sujets et sans tabous, la finalité 

est de parvenir à un consensus pour que Générations Mouvement soit une association dynamique et attrac-

tive. 

Ces deux priorités ne font pas oublier pour autant les activités habituelles de la Fédération nationale, plus 

particulièrement : 

1- La charte de loyauté et de solidarité sur laquelle le Conseil d’administration reste vigilant, notamment 

pour anticiper les difficultés éventuelles de certaines fédérations. Dans ce domaine aussi, il a besoin de vous 

pour que la transparence soit au cœur des échanges. C’est pourquoi, conformément à la décision prise l’an 

passé aux Journées nationales de La Rochelle, il est rappelé que la Fédération nationale s’engage à étudier 

les comptes 2018 que voudront bien lui adresser les fédérations.  

2- L’équilibre financier est aussi une préoccupation. Des mesures importantes ont été prises (en particulier 

le déménagement du siège social de la Fédération nationale). Le Conseil d’administration veillera à réduire 

les coûts mais pas ses ambitions. 

3- Les représentations du Mouvement sont essentielles. Il est cependant nécessaire de bien les cibler pour 

y être le plus efficace et pertinent et de remettre en cause, éventuellement, certaines d’entre elles. 

4- Le développement reste également une nécessité. Saga et le projet associatif contribueront à rendre 

plus attractive Générations Mouvement, par son dynamisme et sa modernité. Cela passe aussi par des acti-

vités différentes, des nouveaux talents, des nouvelles compétences et des équipes de responsables renou-

velées. 

Nouveaux statuts adoptés à l’unanimité 

Les modifications statutaires adoptées par les délégués lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

du mercredi 3 avril répondent à quatre objectifs : 

1- prendre en compte le changement de siège social de la Fédération nationale ; 

2- redéfinir la notion de membre associé pour la rendre moins restrictive (exemple des Amis des musées de 

la région Occitanie - AMROC) ; 

 



3- prendre en compte les remarques du ministère des Affaires sociales et de la Santé qui, dans le cadre de 

notre agrément des représentants des usagers, pointait du doigt la présence au sein de notre Conseil d’ad-

ministration (CA) d’un représentant d’un acteur privé de la santé. 

4- se conformer au modèle de statuts fourni par le Conseil d’Etat pour les associations reconnues d’utilité 

publique. 

L’AGE a également approuvé la désignation de deux mandataires, administrateurs nationaux, Henri Le-

moine et Pierre Erbs, chargés d’apporter directement des modifications non substantielles qui pourraient 

être demandées par l’Administration ou le Conseil d’Etat. 

Nouveaux Conseil d’administration et Bureau 

L’Assemblée générale du mercredi 3 avril a élu de nouveaux administrateurs au Conseil d’administration. 

Neuf candidats se présentaient, dont quatre administrateurs sortants, pour huit postes. 

Les nouveaux administrateurs élus sont : Gérard Boissel (Landes), Eveline Frigo (Sarthe), Hélène Guth 

(Aube), Gilbert Lavolte (Aveyron), André Trelluyer (Ille-et-Vilaine). 

Ont été réélus : Annick Berthommier (Touraine), Daniel Grand (Mayenne), Michel Guilbert (Somme), 

A la suite de cette élection, le Conseil d’administration électif du vendredi 5 avril a élu à l'unanimité son nou-

veau Bureau. 

Bureau 

• président : Henri Lemoine (Côtes-d’Armor) 

• vice-président en charge de la communication : Michel Guilbert (Somme) 

• vice-président en charge des relations institutionnelles : Jean-Pierre Laroche (Haute-Vienne) 

• secrétaire : Pierre Erbs (Paris) 

• secrétaire-adjointe en charge du social et de la santé : Michèle Castan (Lozère) 

• trésorier : Colin Yeandle (Orne) 

• trésorier-adjoint en charge du développement : Michèle Girard (Hérault) 

• au titre du président de l’Ifra : André Trelluyer (Ille-et-Vilaine) 

Conseil d’administration 

Découvrez le nouveau Conseil d’administration sur le site www.generations-mouvement.org 

Institut de formation des responsables associatifs 
(Ifra) : un nouveau conseil d'administration! 

L’Ifra a tenu son Assemblée générale ordinaire le mercredi 3 avril dernier au cours de laquelle les 

membres du 2e collège ont été élus : Dominique Tallan, présidente de la Fédération du Cher a été réé-

lue et Evelyne Dupuy-Corgne, présidente de la Fédération de Haute-Vienne et de l’Union régionale Li-

mousin fait son entrée. 

Le Conseil d’administration de la Fédération nationale du vendredi 5 avril a également confirmé, au titre 

du 1er collège, les administrateurs suivants : André Trelluyer, Michel Guilbert et Alain Refutin. 



Formation de formateurs : prenez date !  

La prochaine session de formation de formateurs se déroulera les 24, 25 et 26 septembre 2019. Notez dès 

maintenant ces dates si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un bénévole de votre département. Objectif 

de cette formation : donner les outils pédagogiques nécessaires aux bénévoles pour leur permettre ensuite 

de former dans leur département des responsables d’associations locales, notamment les présidents, les 

secrétaires et les trésoriers pour qu’ils puissent assumer au mieux leur mission. 

Renseignements 

Raymond Lévy – rlevy@gmouv.org 

Générations Actions : de belles initiatives primées 

En présence Thierry Manten, vice-président de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA), 

de Georges Vergnes, président du Comité d’action sociale de la CCMSA et administrateur de droit du Con-

seil d’administration de la Fédération nationale, et de Magalie Rascle, directrice du développement sani-

taire et social de la CCMSA, Jean-Pierre Laroche a présenté le concours Générations Actions 2019 et pro-

cédé à la remise de prix. 

Cette année, 35 dossiers provenant de 25 départements différents ont été analysés par le jury. 

Neuf actions ont été primées et recevront la somme de 700 €. Le prix Coup de cœur se verra attribué la 

somme de 1200 €. 

Le jury a également souhaité valoriser une action particulière en lui décernant le prix d’encouragement du 

jury. 

Découvrez les neuf actions primées. 

Notez d’ores et déjà que le concours 2020 sera reconduit dans les mêmes conditions. Le règlement et le 

dossier de candidature vous seront envoyés avant l’été. Mobilisez dès maintenant vos associations ! 

Le dossier de presse 2019 à votre disposition 

Partenaires, élus, journalistes : vous êtes régulièrement amenés à communiquer avec eux. 

Le dossier de presse élaboré chaque année est un outil précieux qui présente Générations Mouvement, les 

priorités et les actualités de l’année en cours. 

Utilisez-le sans modération ! 

Pour les Fédérations départementales qui souhaitent le compléter avec des informations spécifiques à leur 

département (une à deux pages), prenez contact, suffisamment à l’avance, avec Brigitte Bidaud qui peut 

apporter son aide à la rédaction et qui fera le lien avec Sophie Barny pour la maquette. 

Renseignements 

Brigitte Bidaud  - bbidaud@gmouv.org 

mailto:rlevy@gmouv.org
mailto:bbidaud@gmouv.org


Les rendez-vous avec les Fédérations départementales et les 
Unions régionales 2019-2020 

Prenez date des prochaines rencontres nationales : 

• Séminaire des présidents : du mardi 15 au vendredi 18 octobre à Dourdan (Essonne) au village de va-

cances Belambra 
Journées nationales 2020 : du mardi 31 mars au vendredi 3 avril à Seignosse (Landes) au village de va-

cances Belambra 

 Journée des Trésoriers : prenez date ! 

La journée des trésoriers des Fédérations départementales se déroulera le mercredi 13 novembre 2019 au 

FIAP : 30 rue Cabanis 75014 Paris 

A vos agendas ! 

La journée échange et rencontre des salarié(e)s des Fédérations se tiendra le jeudi 14 novembre et ven-

dredi 15 novembre 2019 au FIAP : 30 rue Cabanis 75014 Paris 

Rappel des coordonnées de la Fédération nationale 

Pour rappel, le siège de la Fédération nationale est désormais situé : 

Générations Mouvement – Fédération nationale 

Immeuble Luminem 

19 rue de Paris – CS50070 

93013 Bobigny cedex 

01 49 42 46 01 

Retrouvez les coordonnées de l’équipe nationale  

Bienvenue à Amélia, la nouvelle comptable de notre Fédéra-
tion nationale 

Après 8 ans de service, Pascale Chenu quitte le poste de comptable de la Fédération nationale. Son dé-

part sera effectif à compter du 2 mai prochain. Nous lui souhaitons réussite et épanouissement dans sa 

nouvelle vie. 

Nous souhaitons la bienvenue à Amélia Gil Amaro qui nous a rejoint le 9 avril. Ayant travaillé dans le pri-

vé et dans l’associatif, Amélia aura à cœur d’être à votre service et à votre écoute. Elle a pris ses fonc-

tions cette semaine, Pascale assurant la transition avec elle jusqu’à son départ. 

Fédérations employeurs : augmentation de la valeur du 
point 

La valeur du point pour les salariés relevant de la convention collective de l’animation est passée de 6.14€ à 

6.24€, applicable au 1er mars 2019. 

Lisez la note du Centre national des employeurs d’avenir. 



Séminaire d'accueil des nouveaux présidents les mardi 
4 et mercredi 5 juin à Bobigny 

Les nouveaux présidents élus des Fédérations départementales et des Unions régionales seront accueillis par 

la Fédération nationale pour deux journées d’échanges et de rencontre les 4 et 5 juin prochains. Sept nouveaux 

présidents sont d’ores et déjà invités et ont reçu le programme des deux journées qui leur permettront aussi de 

mieux connaître les services qui peuvent être rendus par la Fédération nationale et ses huit collaborateurs qui 

sont à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller. 

Informez la Fédération nationale des noms, coordonnées et courriels des nouveaux présidents élus suite aux 

Assemblées générales départementales qui se tiennent actuellement. 

Renseignements 

Thomas Sénéchal – tsenechal@gmouv.org 

Résultats des concours Novella et photos 

Concours photos 

Les trois premiers prix ont été décernés en partenariat avec Vacanciel : 

1er prix : William Thierry (Sarthe) pour le phare de Biarritz ; 

2e prix : Anne Eozinou (Finistère) pour le phare du Four ; 

3e prix : Marie Hélène Loudet (Savoie) pour le phare des Baleines. 

Le prix des internautes, en partenariat avec Facilotab, a été décerné à Colette Donadieu (Doubs) pour le 

phare de Biarritz. 

 

Retrouvez les quatre photos primées : www.generations-mouvement.org, espace adhérent, rubrique concours 

et événements nationaux. 

Pour 2020, le thème choisi est : Horloges d'ici et d'ailleurs. 

Novella 

Toujours en partenariat avec Vacanciel, les trois lauréats du prix Novella - Jean-Figarella sont les suivants : 

• 1er prix : Joseph Verger (Ille et Vilaine) pour Prison dorée ; 

• 2e prix : Josette Surel (Rhône) pour Escapade aux Carpates ; 

• 3e prix : Daniel Lesage (Manche) pour Le petit corbillard de nos grands-pères. 

Lisez les trois nouvelles primées. 

Pour 2020, le thème choisi est : J’ai fait un rêve ! 

Rencontre nationale de pétanque 

Pour la première année, lors des Journées nationales, deux trophées ont été remis : 

• à la Fédération départementale des Haute-Alpes pour l’équipe de La Saulce  – concours équipes fémi-

nines (Hèlène Lagier, Maryse Pistono, Ghislaine Manenti) 

• à  l’Union régionale Rhône-Alpes pour l’équipe de Coux en Ardèche – concours équipes masculines et 

mixtes (Jean Claude Isnard, Richard Vernet, Etienne Fontanat) 
 



N’oubliez pas : les 20e rencontres nationales de pétanque se dérouleront du 23 au 27 septembre à La 

Londe Les Maures dans le Var en partenaire avec Transdev et Odalys. 

Venez nombreux pour ce 20e anniversaire pour lequel les organisateurs vous réservent quelques sur-

prises ! 

Concours de poésie de la Gironde 

Existant depuis près de 20 ans, le concours de poésie organisation par la Fédération de Gironde est ouvert 

à tous les adhérents de Générations Mouvement. Entre 150 et 200 poésies sont lues chaque année par le 

jury. 

Pour 2019, le thème est L’envol ! 

Les poèmes doivent être écrits en vers classiques ou libres. Une seule œuvre par candidat est acceptée et 

envoyée en trois exemplaires dactylographiés sur une seule page maximum 32 vers ou lignes, format A4. 

 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2019 pour envoyer vos œuvres. 

Générations Mouvement – Fédération de la Gironde 

CMSA – 13 rue Ferrère – 33052 Bordeaux cedex 

fede33@gmouv.org 

Liste des réductions partenaires 

De nouveaux prestataires ont signé avec notre réseau une convention de partenariat : un pour la vie quoti-

dienne et six dans le domaine du tourisme. Tous appliquent des réductions tarifaires aux adhérents de Gé-

nérations Mouvement (individuels et/ou groupes). 

Vie quotidienne : France Literie. 

Tourisme : Locatour (voyage), Nea Club (Villages de vacances), Ternelia (villages de vacances), Trans-

dev (voyages autocariste), ULVF (villages de vacances), VTO (tour opérateur). 

Renseignements 

Michel Wasserfal –  mwasserfal@gmouv.org 

Le site de France Assos Santé fait peau neuve 

Plus ergonomique, modernisé, épuré, le site de France Assos Santé a été entièrement repensé pour mieux 

répondre aux besoins des utilisateurs. 

Il intègre désormais une partie « magazine » grâce à sa fusion avec 66millionsdimpatients.org. 

Un espace dédié à chaque association membre est prévu : onglet Réseau > Associations. Il comprend no-

tamment les coordonnées de l’association, les différents services proposés, un fil Twitter, ainsi que des 

actualités mises en avant par les associations. 

France Assos Santé propose également un kit de communication pour aider les associations à mobiliser 

leurs adhérents sur le sujet comprenant : un flyer, un plaidoyer, un diaporama, une vidéo, avec des docu-

ments personnalisables au nom des associations. 

Nous attirons votre attention sur le fait que Générations Mouvement doit proposer avant l'été ses candidats 

à la représentation des Usagers qui siègeront dans les Commissions Des Usagers (CDU). 

mailto:mwasserfal@gmouv.org

