Décembre 2019 - Janvier 2020

L’année 2019 se termine. Pour notre Mouvement, elle aura encore une fois
été riche d’activités et d’initiatives, parfois remarquables, toujours synonymes
de rencontres entre adhérents, entre générations, synonymes aussi d’animation
des territoires et de lutte contre l’isolement des plus fragiles. Je veux ici vous
remercier toutes et tous pour votre engagement au sein de Générations
Mouvement tout au long de l’année, dans votre association locale, votre
secteur, votre fédération. Vous êtes le poumon de notre Mouvement.
En 2019, la baisse du nombre de nos adhérents n’est pas endiguée mais elle
se réduit. Elle est deux fois moins importante qu’elle n’était jusqu’à l’an dernier
et depuis 10 ans. Avec le lancement de Saga, la construction de notre projet
associatif basé sur la consultation de tous, des nouveaux partenariats et
demain une offre de complémentaire santé adaptée pour chacun de nos
adhérents ou la mise en ligne de notre nouveau site internet, nous
retrouverons la voie du développement. Sans oublier bien sûr les initiatives et
démarches menées par beaucoup d’entre vous pour moderniser notre image et
diversifier nos activités.
Au nom du Conseil d’administration de la Fédération nationale et de l’équipe
des salariés qui l’épaule, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
entourés de vos proches et, pour prendre de l’avance, une excellente année
2020 pleine de santé et de joie associatives.

Henri Lemoine
Président de Générations Mouvement

Carte de voeux 2020 Générations Mouvement

Disponible sur le site national : rubrique outils de communication
A vos voeux !

Projet associatif : votre avis compte
La grande consultation lancée voilà un an auprès de tous les acteurs de
Générations Mouvement se poursuit. Chaque mois, un nouveau questionnaire
thématique est mis en ligne sur le site internet dédié au projet www.projetgm.org et chacun d’entre vous peut donner son avis, exprimer ses idées et faire
connaître ses expériences.
Nous n’oublions évidemment pas celles et ceux qui n’ont pas accès à internet et
c’est pourquoi ces questionnaires sont également proposés en version papier
dans les Cahiers de l’actualité de votre magazine Tambour Battant. Plus de 800
contributeurs ont déjà donné leur avis sur des sujets aussi importants que nos
outils de communication, les multi-adhésions, les partenariats, le contrat
d’assurance Cohésion Arcange ou la durée des mandats au sein de nos
associations.
Et vous ? Vous avez jusqu’au mois de mars 2020 pour vous exprimer sur chacun
des 8 questionnaires. Ce sera alors le temps de la synthèse de toutes les
contributions reçues.
Elle sera présentée aux Journées nationales de Seignosse. Puis nous bâtirons
première ébauche du projet associatif qui sera discutée lors du séminaire
présidents en octobre 2020. Le projet définitif sera soumis à l’approbation
délégués de vos 85 fédérations départementales et 17 unions régionales
Journées nationales de mars 2021.
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Que ce soit lors de vos réunions de secteurs ou d’interclubs, dans votre bulletin
d’information départemental ou votre site internet, pensez à relayer les
questionnaires pour que tous ceux qui veulent prendre la parole puissent le faire.

Saga : un an déjà !
Var matin en parle

Dans le courant de ce mois de décembre,
7 nouvelles fédérations vont intégrer la base
de données Saga, portant ainsi le total des
fédérations à 48 sur 85. Cela représente
350 000 adhérents soit 60 % du total de
Générations Mouvement… au bout d’une
année.

La Fédération nationale a formé dans chacune de ces fédérations un référent
départemental SAGA, chargé d’initier à son tour d’autres référents au sein de son
département. Dans nombre de fédérations, les formations à destination des associations
locales et clubs se mettent en place. Les échos des utilisateurs sont assez positifs sur la
simplicité de l’outil et son adaptation à nos besoin.
Si des lenteurs d’accès ont pu être constatées au cours du mois d’octobre, elles sont
désormais résolues et le groupe de travail en charge de Saga à la Fédération nationale
est en lien quasi-quotidien avec le prestataire pour améliorer en permanence l’outil et ses
performances.
Le site internet dédié www.saga-gm.org permet à tous les utilisateurs d’accéder à des
fiches pratiques et des tutoriels pour mettre à jour la liste des adhérents, modifier la
fiche de l’un d’eux ou créer des groupes thématiques (les membres du Bureau ou les
randonneurs, par exemple).
Pour les fédérations qui collectent actuellement les données de leurs associations en vue
de constituer leur fichier départemental, nous rappelons que les prochaines dates
d’intégration dans Saga sont programmées en avril, septembre et décembre 2020.
N’hésitez pas à contacter Evelyne, votre nouvelle correspondante SAGA au sein de
l’équipe nationale, pour toute aide dont vous auriez besoin
Contact : eleroy@gmouv.org

Complémentaire santé Mutualia :
un nouvel atout pour notre Mouvement

Conformément aux annonces faites à Dourdan, à partir du 1er janvier
2020 les adhérents de Générations Mouvement pourront accéder à une
offre de complémentaire santé négociée auprès de Mutualia par la
confédération française des retraités (CFR).
Les 3 niveaux de couverture proposés et les tarifs pour chacun ont été
portés à la connaissance des Fédérations départementales dans un
message spécifique du 7 novembre dernier.
Prochainement, la CFR, en la personne de son président Pierre Erbs,
signera un accord cadre avec Mutualia, qui sera ensuite décliné au sein
de chaque réseau membre de la CFR pour préciser ses modalités
d’application.
Il s’agit d’un contrat collectif à adhésion individuelle : il est négocié au
niveau national et ensuite chaque adhérent qui le souhaite souscrit
directement auprès de Mutualia.
À prestations égales, vous constaterez un tarif plus favorable pour
l’adhérent. Prenez soin de le constater vous-même et parlez-en autour de
vous. C’est une offre réservée à nos adhérents.
Nous considérons qu’il s’agit d’un vrai service apporté à nos adhérents,
donc d’un nouvel atout supplémentaire pour notre Mouvement.

Journées nationales 2020 :
Les bulletins d’inscription aux Journées nationales sont en cours
d’envoi aux Fédérations départementales et Unions régionales.
Pour assurer la bonne organisation de cette rencontre annuelle
majeure dans la vie de notre association, les Fédérations
départementales et les Unions régionales doivent renvoyer leur
inscription pour le 31 janvier dernier délai, selon les modalités
indiquées dans la notice qui accompagne le bulletin.
Merci pour votre compréhension et le respect impératif des délais.

Calendrier 2020 : vos rendez-vous importants
• Le concours photo : clôture le 31 janvier 2020
• Les Journées nationales : du 31 mars au 3 avril à Seignosse (Landes 40)
• Randonnées en Haute - Savoie : du 14 avril au18 avril 2020 Pour les inscriptions, lien vers Bulletin d'inscription contactez : Michel
Wasserfal : mwasserfal@gmouv.org et au 06 20 31 75 95
• Dictée nationale : du 2 juin au 5 juin 2020 à Piriac (44)
• National de Pétanque : du 22 septembre au 25 septembre 2020 à La Londe
les Maures (83)
• Séminaire d'accueil des nouveaux présidents : 4 et 5 juin 2020
• Salon des maires et des collectivités locales : du 24 au 26 novembre 2020

Cinq nouveaux partenaires rejoignent Générations Mouvement

TOHAPI (camping) : jusqu’à 15% de remise pour les individuels
contact Virginie Duarte 06 23 20 35 73
Hôtel et résidence des Bains (hôtellerie) : 10% de remise
contact Christophe 04 71 47 50 16
Evasion et découverte (tour opérateur) : devis groupe sur demande
contact Ohan O1 43 60 29 92
Croisières maritimes et voyages (croisiériste) : 8% de remise pour les
individuels et les groupes. contact Clément Mousset 06 08 05 56 78
Latitudes extrêmes (tour opérateur) : Tarif groupe à partir de 10 personnes sur
demande de devis. contact Isabel Martins 06 07 74 89 94
Pour plus d'informations :
contactez Michel Wasserfal courriel : mwasserfal@gmouv.org
Tel 01 49 42 46 06

Osez adopter le vélo électrique !
Nouveau partenaire de Générations Mouvement depuis peu, Olyzen propose des
vélos à assistance électrique (VAE). De fabrication française, les vélos à
assistance électrique (VAE) proposés par Olyzen sont fabriqués par le groupe
Peugeot-Gitane ; le partenariat entre Olyzen et Générations Mouvement
garantissant une remise de 10%.
Avant tout achat, les professionnels d’Olyzen tiennent à faire découvrir le vélo,
ses capacités et son maniement et l’adaptent à la morphologie et aux capacités
physiques de l’acquéreur. Autre gage de suivi : le service après-vente (SAV) est
assuré à domicile, quelle que soit la région. En effet, Olyzen ne peut vendre les
vélos Peugeot-Gitane que sur les salons, les marchés ou à la demande d’une
entreprise ou d’une collectivité lors d’événements particuliers, à la condition
d’offrir un SAV mobile, sérieux et efficace.
Olyzen, dans le cadre du partenariat, proposera aux Fédérations
départementales d’organiser des journées découverte (présentation, essai,
échanges avec les experts d’Olyzen) : en matinée avec petit-déjeuner offert ou
en après-midi avec goûter offert. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Vous pouvez également prendre contact avec la société pour mettre en place
un tel événement.
Renseignements : 06 26 94 14 23.
Michel Wasserfal courriel : mwasserfal@gmouv.org - Tel 01 49 42 46 06

Salon des maires : des rencontres et des échanges
Au cours des trois jours du SMCL, les bénévoles et salariés de Générations
Mouvement qui assuraient les permanences ont accueilli plus de 400 maires sur
le stand national. Autant d’occasions de nouer des liens, d’expliquer et
d’échanger sur nos actions de proximité.

Autant d’occasions de nouer des liens,
d’expliquer et d’échanger sur nos actions
de proximité.

Le salon des maires fut également l’occasion pour notre Président national Henri
Lemoine de signer deux conventions réactualisées. La première avec notre
partenaire Groupama, signe des excellentes relations entre nos deux structures.

De même, la convention de partenariat avec l'Association Nationale Présence
Verte (ANPV), autre partenaire historique de Générations Mouvement a été mise
à jour et signée à cette occasion.

LʼIFRA accueille une nouvelle administratrice et un expert.
Suite à la démission d'Alain Refutin, le Conseil d'administration de la
Fédération nationale a désigné, par le biais d'un vote à bulletins secrets,

Hélène Guth (Aube),
pour siéger au 1er collège du conseil d'administration de
l'IFRA.

De son côté, le conseil de l'IFRA a nommé,
Gilbert Lavolte (Aveyron) pour l'accompagner dans ses
travaux en qualité d’expert.

CTS, ASEPT, GUSO… Késako ?
Lors du séminaire des présidents du mois d’octobre à Dourdan, les
présidents de Fédérations départementales et d’Unions régionales ont
souhaité disposer d’une liste récapitulant tous les sigles couramment
utilisés dans le Mouvement et leur signification.
C’est chose faite ! Bien entendu, cette liste peut être complétée par vos
soins : bbidaud@gmouv.org.

L'équipe Nationale et le memento 2020
Suite à l’arrivée d’Evelyne Le Roy au poste d’Administratrice de base de données,
retrouvez le trombinoscope de l’équipe salariée nationale et le memento 2020,
qui précise les échéances importantes de l’année sur le site national.
Pourquoi ne pas imprimer et afficher ces deux documents au siège de votre Fédération
pour ne pas les perdre de vue ?
Lien vers les documents

Générations actions : Il est encore temps
Vous avez connaissance de dossiers qui pourraient concourir à l’édition 2020 de
Générations Actions ? Vous pouvez encore les renvoyer.
La date limite ayant été repoussée au 8 janvier 2020.Votre dossier de
candidature doit être renvoyé à la Fédération nationale avant cette date.
Renseignements
Brigitte Bidaud – bbidaud@gmouv.org

Prévention : n'oubliez pas la
vaccination antigrippale se poursuit

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se
poursuit jusqu’au 31 janvier 2020.
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour les
personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans
présentant des ma-ladies longue durée (maladies respiratoires, maladies
cardiovasculaires, maladies neurologiques et neuromusculaires, maladies
des reins et du foie, troubles mé-taboliques, troubles de l’immunité et
maladies sanguines) et pour les personnes séjournant dans un
établissement de soins de suite ou dans un établissement mé-dico-social
d’hébergement, quel que soit leur âge.
Pour elles, le vaccin est gratuit et reste le moyen le plus efficace pour
réduire les complications graves liées à la grippe pouvant déboucher sur un
décès.
Pour la campagne 2019-2020, le parcours vaccinal pour les personnes
majeures est simplifié. Toutes les personnes majeures éligibles à la
vaccination, qu’elles aient ou non été déjà vaccinées, peuvent retirer leur
vaccin à la pharmacie sur présentation de leur bon de prise en charge et se
faire vacciner par le profession-nel de leur choix : médecin, sage-femme,
infirmier ou pharmacien volontaire. La prescription préalable du médecin
reste nécessaire pour les patients de moins de 18 ans.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/pharmacien/actualites/cette-annee-encore-la-grippe-va-faire-tres-mal-lancement-de-la-campagne-dinformation

RG :
RGPD
les bonnes pratiques
de l’informatique

Pour participer au concours, rendez-vous sur notre
site www.generations-mouvement.org, puis rentrez
vos identifiant soleil/soleil, dans l’espace adhérent
Cliquez sur l’icône orange à droite de la page d’accueil, remplissez le formulaire mis à votre disposition
pour envoyer votre photo et une copie de votre carte
d’adhérent 2020. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour
participer.
Renseignement : sbarny@gmouv.org

Organisé par
Générations Mouvement
Fédération nationale
Réglement téléchargeable
sur le site national

CONCOURS PHOTOS 2020

Concours photos 2020 :
Horloges d’ici et d’ailleurs

www.generations-mouvement.org
Renseignement :
Sophie Barny
01 49 42 46 02
sbarny@gmouv.org

Horloges d’ici
et d’ailleurs

en partenariat avec
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