
Mesdames, Messieurs, 

Voici la lettre aux Responsables pour le mois de mars 2019, elle est 
désormais au format newsletter, s'affiche directement dans le corps 
de votre mail et s'adapte parfaitement à tous vos supports ( ordina-
teur, 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. 

  

 

EDITO La vie associative et son rendez-vous 
annuel : l'assemblée générale  
Générations Mouvement, réseau structuré et engagé dans la modernité, 
est organisée, à tous les échelons en association loi 1901 : associations 
locales et clubs, fédérations départementales, unions régionales et fédéra-
tion nationale. 

Cette organisation associative implique démocratie et transparence, dans 
le respect de la loi de 1901. Chaque Conseil d’administration de chacune 
de nos structures veille particulièrement à organiser son assemblée géné-
rale annuelle au cours de laquelle sont présentés : le bilan d’activité et fi-
nancier de l’année écoulée, le rapport d’orientation pour l’année à venir, 
les élections au Conseil d’administration. 

La Fédération nationale donne rendez-vous aux délégués des 84 fédéra-
tions départementales pour son assemblée générale, du 2 au 4 avril, dans 
un village de vacances de notre partenaire Azureva à Fréjus dans le Var. 

Cette rencontre annuelle, avec celle des présidents de Fédérations dépar-
tementales et d’Unions régionales du mois d’octobre, est un moment fort 
pour échanger et réfléchir à l’avenir de notre Mouvement. 

Au-delà des Assemblées générales de la Fédération nationale et de l’Insti-
tut de formation des responsables associatifs (Ifra), les Journées natio-
nales permettront de travailler sur trois thèmes qui engagent Générations 
Mouvement pour les années à venir et qui nous engagent tous : la solu-
tion d’aide à la gestion associative (Saga), le projet associatif et l’intérêt 
pour tous de travailler avec les partenaires nationaux, quels qu’ils soient.  

Vos délégués auront d’ailleurs à cœur d’aller à la rencontre de ces parte-
naires qui, chaque année, participent à notre manifestation dans l’espace 
exposition qui leur est réservé. 

 



Les rendez-vous nationaux 2019-2020 : pre-

nez date !  

Le Conseil d’administration a décidé des dates et lieux des prochaines 
rencontres nationales. 

Rendez-vous avec les Fédérations départementales et les 
Unions régionales 

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

Journées nationales 2020 : du mardi 31 mars au vendredi 3 avril à Sei-

gnosse (Landes) au village de vacances Belambra 

Rencontres nationales de pétanque : venez fêter les 20 ans de 
cette manifestation ! 

Pour marquer les 20 ans des rencontres nationales de pétanque, 

l’équipe organisatrice a proposé un changement de lieu, validé par le 

Conseil d’administration de février. 

Celles-ci se dérouleront du lundi 23 au jeudi 26 septembre à La Londe 
Les Maures (Var) au village de vacances Odalys/ Transdev 

L’équipe organisatrice vous réserve également une soirée de clôture 

pour la remise des prix digne d’une rencontre qui fête ses 20 ans ! Pre-

nez date et venez nombreux ! 

Je me réjouis de voir cette année le nombre de Fédérations départe-
mentales présentes en hausse. L’organisation des Journées nationales 
dans un village de vacances, en est probablement l’une des raisons : 
un lieu unique pour tous, aussi bien pour les séances de travail que 
pour l’hébergement et la restauration ; ce qui favorisera, à n’en pas 
douter, les échanges, la détente et l’amitié. 

Henri Lemoine 

Président de Générations Mouvement  

Séminaire des nouveaux présidents du mois 
de juin 
Pour les nouveaux présidents élus des Fédérations départementales et 
des Unions régionales, la Fédération nationale organise tous les ans 
deux journées de rencontre et de travail en plus du séminaire du mois 
d’octobre. 
Ce séminaire se déroulera les 4 et 5 juin prochain (le programme, le 
lieu et les horaires seront communiqué ultérieurement). 



 La Fédération nationale vous invite vivement à vous inscrire car c’est 
un temps d’échanges et de partage d’expériences essentiel pour de 
nouveaux responsables. C’est l’occasion également de mieux connaître 
les services qui peuvent être rendus par la Fédération nationales et ses 
huit collaborateurs qui sont à votre disposition pour vous accompagner 
et vous conseiller. C’est la force de Générations Mouvement : que 
chaque président se sente appartenir à un réseau responsable et sache 
qu’il n’est pas isolé face à de nombreuses responsabilités. 
Informez la Fédération nationale des noms, coordonnées et courriels 
des nouveaux présidents élus suite aux Assemblées générales qui ont 
lieu actuellement dans de très nombreux départements. 
 Renseignements 
Raymond Lévy – rlevy@gmouv.org 

Siège de la Fédération nationale à Bobigny : pre-
nez-note ! 

Depuis le 4 mars, le siège de la Fédération nationale se trouve désor-
mais à Bobigny. 

• adresse postale : immeuble Luminem - CS 50070 - 19 rue de Paris 
– 93013 Bobigny Cedex 

• adresse de livraison : 15 rue de Paris -  93013 Bobigny Cedex 
• pour les téléphones de l'équipe, consulter le trombinoscope 

Institut de formation des responsables associa-
tifs (Ifra) : formations 2019-2020  et nouveau 
site internet 

L’Ifra vient d’éditer son catalogue pour l’année 2019-2020. 

A signaler plus particulièrement l’inscription de deux nouvelles for-
mations : 

1. Animateur rando-promenade (page 17), expérimentée dès 2019 et 
proposée aux Fédérations départementales et aux Unions régionales 
UR en 2020 (inscriptions dès octobre 2019) 

2. Powerpoint : de l’utilisateur à l’initiateur (page 23) qui se déroulera 
le mercredi 24 avril 2019 au siège de la Fédération nationale et 
pour laquelle il reste encore quelques places. 

D’autre part, Le module 1 de La formation des formateurs (page 14) 
se tiendra du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019 au siège de la Fé-
dération nationale. Si vous souhaitez qu’un ou plusieurs membres de 
votre Fédération acquièrent les compétences nécessaires à un forma-
teur (en direction de vos clubs et associations), n’hésitez pas à nous 
faire part rapidement de vos demandes. 

L’Ifra s’est également doté d’un site internet https://www.ifra-
gm.org/. 

 

http://www.generations-mouvement.org/sites/default/files/2019_trombinoscope_equipe.pdf
https://www.ifra-gm.org/
https://www.ifra-gm.org/


Objectif : mettre à disposition des responsables associatifs tous 
les documents utiles concernant la formation : informations pra-
tiques, guides et supports pédagogiques, tutoriels, catalogue 
des formations…   

Une rubrique Demande de formation a été créée afin de permettre les 
inscriptions en ligne que vous pouvez d’ores et déjà utiliser. 

Renseignements 

Raymond Lévy – rlevy@gmouv.org 

Quelle place de Générations Mouvement dans le 
grand débat national? 

La Fédération nationale a été sollicitée pour apporter sa contribution 
au débat national lancé par le Président de la République.  

Après discussion, le Conseil d'administration a décidé, de manière 
unanime, de ne donner aucune consigne au sein du réseau.  

En effet, dans le respect des valeurs du Mouvement, il lui apparaît 
utile de laisser à chacun d’entre vous, en fonction de ses convictions 
et des attentes des associations et clubs, le soin d'organiser ou non 
des initiatives dans son département.  

Toutefois, celles et ceux qui souhaiteraient participer à ce débat peu-
vent s’appuyer sur le document rédigé par la Confédération française 
des retraités (CFR). Celui-ci reprend les positions que Générations 
Mouvement défend depuis des années, notamment sur la fiscalité, les 
services publics ou la représentation. 

Renseignements 

Thomas Sénéchal – délégué général 

tsenechal@gmouv.org 

Représentation des usagers : nouvelle édition du Guide du 
représentant des usagers du système de santé 

Très attendue par les représentants des usagers (RU), la 5e édition 
du Guide du représentant des usagers du système de santé vient de pa-
raître. Entièrement revue, elle intègre notamment les dispositions de la 
loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, ainsi 
que ses différents décrets d’application. 

mailto:rlevy@gmouv.org
mailto:tsenechal@gmouv.org


Gestion associative : le service civique pourquoi 
pas? 

Une Fédération départementale peut faire appel à des jeunes qui sou-
haitent s’investir dans un service civique. 

L’objectif du Service Civique est double : 

• mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et envi-
ronnementaux 

• proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel 
ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et 
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. 

Pour en savoir plus : téléchargez la note très concrète que Jean-Louis 
Druette, président de la Fédération de l’Yonne, a rédigée, qui se tient à 
votre disposition si vous souhaitez échanger avec lui et que nous re-
mercions pour sa précieuse contribution. 

Renseignements 

https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Comment protéger un fichier excel avant un en-
voi par mail? 

La protection des données est aujourd’hui au cœur de nos pratiques 
associatives. La Fédération nationale veille dorénavant au respect du 
règlement général sur la protection des données, d’où la nomination 
au siège d’une déléguée à la protection des données qui peut vous 
conseiller dans ce domaine. 

Aujourd’hui, certains fichiers excel transitent par mail et il est impor-
tant de les protéger grâce à une manipulation à la portée de tous : 
après avoir renseigné son document excel, aller dans fichier, puis dans 
informations, la première rubrique est Protéger le classeur. Dans cette 
rubrique, vous ouvrez le deuxième onglet Chiffrer avec un mot de 
passe. Ce mot de passe est à transmettre à votre interlocuteur par té-
léphone ou par texto. A réception, il pourra alors ouvrir le fichier avec 
ce mot de passe. 

Renseignements 

Charlène Ozanne, déléguée à la protection des données 

cozanne@gmouv.org 

http://app.dslanding.com/click?ld=uYAB%2BdiaxMVnqcIdPK%2B08HUpNvI92Fezjvw8Hcm8ztaG%2F0Pa0O7kSkAGHhQsww6XnHei8m%2FyXg3sY5qLyPSerg%3D%3DL
mailto:cozanne@gmouv.org


Seniors en vacances : Générations Mouvement 
toujours l'un des premiers contributeurs 

Générations Mouvement reste toujours l’un des principaux contributeurs 
de l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV) pour son pro-
gramme Seniors en vacances destiné aux personnes aux faibles revenus 
et non imposables. 

En 2018, 147 dossiers ont été identifiés Générations Mouvement : 9 718 
personnes sont parties dans le cadre de Seniors en vacances. 60 % de 
ces personnes ont bénéficié de l’aide financière (près de 66 % au niveau 
de l'ensemble des séjours de l'ANCV). 

Pour mémoire : 9 210 personnes sont parties en 2017 et 8 250 en 2016, 
avec un taux de l’aide quasiment identique. 

Renseignements 

Michel Wasserfal – Directeur du pôle ressources en charge des partena-
riats 

mwasserfal@gmouv.org 

Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages 

L’immatriculation au registre des opérateurs de voyage a été renou-
velée pour trois ans jusqu’au 5 mars 2022  

Cette immatriculation est donnée à la Fédération nationale pour l’en-
semble de ses associations affiliées. 

Pour l’obtenir, la Fédération financière doit s’acquitter de deux obliga-
tions :   

1. souscrire une assurance Responsabilité civile Organisateur de 
voyages 

2. déposer une garantie financière calculée sur la base du chiffres 
d’affaires des sorties, des séjours et des voyages organisés par les 
associations locales, les Fédérations départementales et les Unions 
régionales, d’où l’importance pour chaque association adhérente à 
Générations Mouvement de transmettre son chiffre d’affaire de-
mandé chaque année. 

Renseignements 

Michel Wasserfal – Directeur du pôle ressources en charge des parte-
nariats 

mwasserfal@gmouv.org 

https://www.ancv.com/seniors-en-vacances
mailto:mwasserfal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org


De nouveaux partenaires pour Générations Mou-
vement 

Sept nouvelles enseignes deviennent partenaires de Générations Mou-
vement : une pour la vie quotidienne, les cinq autres dans le domaine 
du tourisme. 

1. France Literie : individuels, remise -20% sur présentation de la carte 
d’adhérent, hors promotions et soldes 

2. Locatour (voyages) : groupes, sur devis (Marine - 01 73 29 20 34) ; 
individuels -10% (01 73 29 20 26) - code PTGM 

3. Nea club (villages de vacances) : Antoine – 04 50 52 61 51 - groupes 
-5% ; individuels -10% - code NEA-GM_2019 

4. Ternelia (villages de vacances) : Camille – 06 69 99 73 01 – groupe -
15% ; individuel -5 à -10% 

5. Transdev (voyages autocariste) : groupes minimum 40 personnes 
(Rachida – 06 21 29 90 98 – code CAE83) ; individuels (Jessica – 04 
94 10 20 70 – code CAE83) -5% 

6. ULVF (villages de vacances) : Didier – 04 77 52 78 36 - groupes -
5% ; individuels -10% 

7. VTO (tour opérateur) : Hélène – 05 65 77 21 23 - groupes unique-
ment, sur devis 

Renseignements 

Michel Wasserfal – Directeur du pôle ressources en charge des partena-
riats 

mwasserfal@gmouv.org 

Créer un réseau de référents pour les voyages 

Dans tous les départements, les associations locales proposent des 
sorties et des voyages à leurs adhérents. Dans de nombreux dé-
partements, dont celles qui organisent des séjours et des voyages, 
un administrateur est plus particulièrement chargé de suivre ce 
dossier-là. 

La Fédération nationale souhaite créer un réseau de référents pour 
les voyages afin de faciliter la communication. Objectifs : valoriser 
encore mieux nos partenaires et avoir des interlocuteurs identifiés. 

La Fédération nationale vous remercie de contacter Michel Wasser-

fal: mwasserfal@gmouv.org, afin de lui transmettre vos éléments. 

mailto:mwasserfal@gmouv.org
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Séjour randonnée au Reverdi dans le Var : un 
succès 

Le séjour proposé dans le Var aux randonneurs a fait le plein : environ 
100 adhérents profiteront de cette belle région pour marcher à la dé-
couverte de sites au charme provençal ! 

Avis aux participants : transmettez à la Fédération nationale vos pho-

tos et vos impressions : sbarny@gmouv.org 

Séjour photo : il est encore temps de vous ins-
crire 

Que vous soyez photographe amateur, débutant ou confirmé n’hési-
tez pas à vous inscrire à notre séjour photo dans les Pyrénées qui 
aura lieu du 13 au 18 mai 2019 à Luz Saint Sauveur chez notre 
partenaire Cévéo. Venez, partager votre expérience, apprendre 
quelques « trucs » professionnels au travers de nos ateliers théma-
tiques, découvrir des paysages et des lieux emblématiques. Tout 
est compris dans votre forfait, la pension complète, l’hébergement, 
l’encadrement par un photographe professionnel de la région, le 
transport sur place, les balades et les visites. Vous avez jusqu’au 
15 mars pour vous inscrire et réserver votre place. Pour ce faire, 
envoyez votre bulletin complété avec votre chèque d’acompte de 
30% à l’ordre de Cévéo à l’adresse sui-
vante :                                                                                       
            Générations Mouvement Immeuble Luminem, 19 rue de 
Paris, CS50070 - 93000 Bobigny. 

Vous aurez jusqu’au 15 avril pour envoyer le solde, si le séjour est 
maintenu. En cas d’annulation de notre part, votre paiement vous 
sera retourné intégralement. 

Renseignement : Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 

mailto:sbarny@gmouv.org
mailto:sbarny@gmouv.org

