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Février 2021 

 
 

       
Bénévoles engagés et responsables  
 
Depuis toujours, les bénévoles de Générations Mouvement s’engagent avec conviction 
et responsabilité pour le bien et l’épanouissement des personnes âgées et des retraités 
et pour un fonctionnement harmonieux de leur association. 
Pour illustrer ce propos, je prendrai deux exemples qui ont marqué la vie de Générations 
Mouvement ces trois dernières années. 
Le projet associatif : après 40 ans de vie, nous avons fait le pari de réfléchir au 
devenir de notre Mouvement. En ouvrant un large débat avec tous, sans aucun tabou, 
en nous posant des questions sur nos pratiques, en nous interrogeant sur la pertinence 
de nos actions et de nos modes de fonctionnement.  
Après une vaste enquête sur 8 thématiques, place aujourd’hui à l’analyse, à la synthèse 
et aux propositions ; notre projet est le suivant : présentation lors des Journées 
nationales de mai, puis débats en région et enfin décision à l'Assemblée générale de 
2022. Ainsi, à chaque échelon, dans les clubs et les associations locales, dans les 
fédérations départementales et les unions régionales, de nombreux bénévoles ont 
compris l’enjeu de ce projet associatif, ont relevé le défi en répondant aux 
questionnaires. Vous avez fait preuve d’une grande responsabilité pour l’avenir du 
Mouvement en acceptant de le faire évoluer. 

La crise sanitaire : ce projet associatif est encore plus d’actualité en cette période de 
crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis 11 mois. Face à elle, nous devons 
nous adapter et évoluer. Quand l’activité redeviendra normale, il nous faudra reprendre 
les contacts de terrain pour faire en sorte que Générations Mouvement reste la première 
association de retraités et de personnes âgées en France, celle qui représente les 
personnes âgées et les retraités, comme les usagers du système de santé. Tout au long 
de cette crise, vous avez également fait preuve d’une très grande responsabilité et 
citoyenneté. En respectant les consignes sanitaires de prévention, en interrompant 
toute activité et en les reportant lorsque c’était nécessaire, en les reprenant dans le 
respect le plus total des protocoles sanitaires, avec un objectif : se protéger et protéger 
les autres. Continuons dans cette direction en acceptant la campagne de vaccination 
dont vous trouverez le communiqué de presse validé par le Conseil d’administration 
dans cette lettre. 

C’est en montrant à tous, adhérents et grand public, partenaires et élus locaux, notre 
sens de la responsabilité et de la citoyenneté et en défendant nos atouts que nous 
saurons faire venir à nous de nouveaux membres.  
 
Henri Lemoine  
Président national  
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Situation sanitaire : Générations Mouvement interpelle le président de la 
République  
Au nom du Conseil d’administration national, le président Henri Lemoine a adressé, 
mardi 2 février une lettre ouverte au président de la République. Dans le respect 
scrupuleux des valeurs de notre Mouvement, qui ne relève d’aucun courant politique, 
Henri Lemoine a fait part des inquiétudes de notre réseau associatif dans le contexte 
actuel, et émis plusieurs propositions concrètes en vue de favoriser une reprise de nos 
activités dans l'intérêt des adhérents. 
Nous invitons les responsables des Fédérations à relayer cette lettre ouverte aux 
parlementaires de leur département (députés et sénateurs).  
Découvrez cette lettre.  
Renseignements : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org 

https://drive.google.com/file/d/1r8aSATE2weUpL_RtkRCj5C03wRtHHb3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8aSATE2weUpL_RtkRCj5C03wRtHHb3b/view?usp=sharing
mailto:tsenechal@gmouv.org
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Journées nationales : inscrivez-vous ! 
Depuis le mercredi 3 février, les délégués, les 
participants, et leurs accompagnants peuvent d’inscrire 
aux Journées nationales, et donc à l’Assemblée générale 
de la Fédération nationale et de l’Institut de formation 
des responsables associatifs. 
Ce message contenait également un appel à 
candidature au Conseil d'administration de la Fédération 
nationale. 
La Fédération nationale remercie chacun de respecter la 
date limite d’inscription fixée au 19 mars, ainsi que 
la date limite de dépôt des candidatures fixée au 
31 mars, ce afin d’organiser au mieux cette rencontre 
annuelle avec la Fédération d’accueil et le village de 
vacances et pour prendre en compte les conditions 
d’annulation de notre prestataire. 
 

Pour rappel, les Journées nationales se dérouleront du 25 au 28 mai au village de 
vacances de Miléade à Carqueiranne dans le Var. 
Renseignements : Edlyne Gueï – eguei@gmouv.org 
Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org 
____________________________________________________________________ 
 
Vaccination : ne laissons pas passer notre tour ! 
Le Conseil d'administration national, réuni en séance spéciale au début du mois de 
janvier, a adopté un communiqué à propos de la campagne de vaccination qui a débuté 
dans le pays et sur laquelle notre Mouvement, agréé pour représenter les usagers du 
système de santé, se devait de prendre position.  
La Fédération nationale est consciente qu’il est difficile actuellement de s’inscrire pour 
les rendez-vous de vaccination compte tenu du nombre des personnes à vacciner et de 
la quantité limitée des arrivages de vaccins. Ne perdez pas courage et renouvelez si 
nécessaire les tentatives d’inscription. Il est très important en effet que toutes les 
personnes âgées ou fragiles qui souhaitent être vaccinées obtiennent un rendez-vous 
pendant cette période où elles sont prioritaires. Ce sera encore plus difficile de s’inscrire 
lorsque la vaccination sera ouverte au plus grand nombre. Lorsque ces personnes sont 
éloignées des centres de vaccination et se déplacent plus difficilement, n’hésitez pas à 
contacter les élus locaux pour organiser avec eux les accès aux centres de vaccination. 
 
Celui-ci a été envoyé aux Fédérations départementales dès le 11 janvier ; le Conseil 
invitant chacun à le relayer : 
• Auprès de ses clubs et associations locales 
• Auprès de la presse locale 
• Auprès de la Préfecture de leur département, en l'interrogeant sur le rôle que votre 

Fédération pourrait jouer dans la diffusion de la campagne 
• Auprès des Autorités de santé (ARS, CRSA, CTS) 
• Sur leurs réseaux sociaux lorsqu'ils existent. 
Retrouvez le communiqué de presse et l’article paru dans ACTU 2.0 du 11 janvier 2021. 
 
Relayer ce communiqué de presse dans la presse locale est une façon de valoriser 
Générations Mouvement, d’en montrer le sérieux et son esprit citoyen et responsable, 
comme en témoignent ces trois coupures de presse. 
 
Renseignements : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org 

mailto:eguei@gmouv.org
mailto:tsenechal@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1riw-l5JNVByYDo6Cgw3kFF02opHRph-7/view?usp=sharing
https://www.generations-mouvement.org/communique-du-11-janvier/
https://drive.google.com/file/d/1B6JTBD4Y2SArRAYtlxKJFnapziq7QU1R/view?usp=sharing
mailto:tsenechal@gmouv.org
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Seniors en vacances : le programme est ouvert aux porteurs de 
projets à compter de fin février !  
 
Bonne nouvelle pour les Fédérations départementales et les porteurs de 

projets Seniors en vacances : l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) 
lance l’édition 2021 de son programme à compter de fin février 2021. 
En devenant partenaire de Seniors en Vacances, vous participez à un dispositif en faveur 
des personnes âgées, notamment celle qui ont des revenus modestes en leur 
permettant de partir en vacances à des coûts très accessibles. Au-delà de simples 
vacances, ce programme a pour objectifs de dynamiser les politiques de prévention, de 
renforcer le lien social et de retrouver le moral après une crise sanitaire difficile, 
notamment pour les personnes les plus isolées et les plus démunies. 
Retrouvez le communiqué de presse de l’ANCV.  
Renseignements : Michel Wasserfal : mwasserfal@gmouv.org 
• www.ancv.com 
____________________________________________________________________ 

 
Un nouveau président pour la Saône et Loire 
 
Bienvenue à Roland Cognard, élu le 26 janvier à la présidence de la 
Fédération départementale de Saône et Loire. La Fédération nationale 
lui souhaite réussite et satisfaction dans ses nouvelles fonctions. 
Fede71@gmouv.org 
   

____________________________________________________________________ 
 

SPECIAL FEDERATIONS DEPARTEMENTALES 
 
Vos assemblées générales 
Les Assemblées générales des Fédérations départementales se déroulent pour la plupart 
d’entre elles lors du 1er semestre. Les administrateurs nationaux se rendent disponibles 
pour y assister. Leur présence permet ainsi à la Fédération nationale d’avoir un contact 
direct avec vous, de mieux connaître la vie de votre département et d’échanger sur vos 
réussites, vos difficultés. 
Merci d’informer de la date de votre Assemblée générale afin de pouvoir permettre aux 
administrateurs nationaux de s’organiser pour y assister. 
Renseignements : Edlyne Gueï – eguei@gmouv.org 
Thomas Sénéchal – tsenechal@gmouv.org 
____________________________________________________________________ 
 

Accès à l’espace Ressources du site national 
Rappel : pour accéder à l’espace Ressources de 
generations-mouvement.org, vous avez deux 
possibilités : soit utiliser votre compte personnel 
Saga soit taper le code soleil1234.  
Renseignements : Denis de Rauglaudre - 
dderauglaudre@gmouv.org 

____________________________________________________________________ 
 
SAGA : nouvelle dénomination 
Depuis le 2 février, le libellé des « personnes enregistrées » dans la 
communauté a changé, elles sont désormais appelées « contacts ».  
Un mail sera envoyé à partir de SAGA à tous les référents départementaux, 

pour les informer de cette modification. 
Renseignements : Denis de Rauglaudre - dderauglaudre@gmouv.org 

https://drive.google.com/file/d/1SE9-IrUXxNiSFYnduxkJoXVPke1D4w8d/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org
http://www.ancv.com/
mailto:Fede71@gmouv.org
mailto:eguei@gmouv.org
mailto:tsenechal@gmouv.org
mailto:dderauglaudre@gmouv.org
mailto:dderauglaudre@gmouv.org
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COMMUNICATION 

 
Gobelets recyclables 
Compte-tenu de la situation sanitaire qui perdure, la fabrication de gobelets recyclables 
est reportée au printemps. La Fédération nationale reprendra contact avec les 
Fédérations ayant passé une première commande pour leur demander confirmation et 
relancera un appel dans le réseau. 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
CONCOURS 

 
Concours de poésie de la Gironde 
Comme chaque année, la Fédération de Gironde ouvre son concours de poésie à tous 
les adhérents de Générations Mouvement. 
Le thème de 2021 est : Un petit bonheur au quotidien.  
Les textes, en prose ou en vers, sont à renvoyer à la Fédération 
départementale avant le 30 avril. 
 

Bravo et merci à tous ceux qui ont participé au concours 2020 sur le thème Dites-le 
avec une fleur. Le jury composé de huit passionnés de poésie a été unanime pour 
reconnaître la qualité des textes qui lui ont été envoyés. Le premier prix a été attribué 
à Josette Coldefy du département du Lot, le second prix à Viviane Cantiran du 
département des Landes et le troisième à Chantal Leleux du département de l’Oise. Le 
jury a également décerné un prix spécial à Bruno Rigaud de la Savoie, un prix coup de 
cœur du jury à Nicole Gachet du Gers et à Marie-Thérèse Saldana de la Savoie. Le prix 
de l’originalité a, quant à lui, été attribué à José Joao-Lemaire de l’Aveyron.  
 

Prenez connaissance du règlement 2021 et du bulletin.  
Pour lire les trois premières poésies primées, consultez l’article parue dans ACTU 2.0 du 
29 janvier 2021. 
Renseignements : Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 
 
 
 

Générations actions : remise des dossiers décalée au 19 février 
Les Journées nationales sont l’occasion d’annoncer les lauréats du 
concours Générations actions. Celles-ci se tenant fin mai, la date limite de 
dépôt des dossiers est décalée au 19 février. 
 

Règlement et dossier de candidature sur www.generations-mouvement.org, espace 
Ressources, rubrique Activités 
Règlement et dossier pour les fédérations et règlement et dossier pour les clubs. 
Renseignements : Brigitte Bidaud - bbidaud@gmouv.org 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RnpTppP4AvXTgGLd7ZfGbVG8AQmslr3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoWiJ9vHpS_ThlKd4oa5FHAoUvhj1Gjd/view?usp=sharing
https://www.generations-mouvement.org/place-a-la-poesie/
mailto:sbarny@gmouv.org
http://www.generations-mouvement.org/
https://drive.google.com/file/d/1TFLXdXfFOjmSnevOoGA-iC_ippichvYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UU9W9MgLwLVL89GwnvSL4GbRyHMGAskd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obQR2GCd7nfJDSFrEP-HBdex7MXwd2ts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3Lkh5ZXuoX4r_ZN0brunAOin8-vaqY9/view?usp=sharing
mailto:bbidaud@gmouv.org
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TOURISME-SEJOUR 
 
Nouvelle attestation Responsabilité civile organisateur de voyages pour 2021 
La nouvelle attestation Responsabilité civile organisateur de voyages pour 2021 est 
téléchargeable sur www.generations-mouvement.org, espace Ressources, rubrique 
Activités.  
Rappel : 
Selon l’article L. 211-18 du code du tourisme, les professionnels du tourisme et les 
organisateurs de voyages doivent, pour être immatriculé, justifier - notamment mais 
pas seulement - d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle.  
Toutefois, cette obligation n’est pas faite uniquement pour obtenir son immatriculation. 
Ce contrat sert à couvrir les éventuelles conséquences pécuniaires de votre 
responsabilité de plein droit. En effet, L’organisateur de voyages est responsable de 
toutes les prestations qu’il vend. Il suffit que le client apporte la preuve que le résultat 
n’est pas atteint pour demander une réparation. La responsabilité civile professionnelle 
désigne l’ensemble des règles qui obligent le professionnel, auteur d’un dommage causé 
à autrui, à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation pécuniaire. 
Ainsi, un voyageur qui prouve que le voyage qu’il a effectué ne correspond que 
partiellement à ce que l’organisateur de voyage lui a vendu ou qu’il a subi un préjudice 
du fait de l’organisateur de voyages peut demander réparation. Cette réparation 
financière proviendra alors de la compagnie responsabilité civile professionnelle. 
Ainsi, le contrat responsabilité civile professionnelle est donc obligatoire à double titre 
pour obtenir l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et pour couvrir les 
conséquences pécuniaires d’un préjudice.   
Renseignements : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 
 
____________________________________________________________________ 
 
Report des voyages de 2020 en 2021  
Retrouvez pour trois cas, les réponses les plus couramment posées en cas de report 
des voyages 2020 en 2021. 
Renseignements : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 
 
____________________________________________________________________ 
 
Spécial Fédérations : transmettez le chiffre d’affaires tourisme de 2020 
Bien que l’année 2020 vit de très nombreux séjours et voyages reportés ou annulés, 
certains ont pu être maintenus. 
Comme chaque année, la Fédération nationale, dans le cadre du renouvellement de la 
garantie financière, a besoin du chiffre d’affaires réalisé par les clubs et les fédérations. 
Merci aux clubs de renvoyer leur chiffre d’affaires à leur fédération qui les centralise 
ainsi avant transmission à la Fédération nationale. 
Vous avez jusqu’au 26 février 2021 pour renvoyer ce document. 
Renseignements : Michel Wasserfal – mwasseral@gmouv.org 
 

https://drive.google.com/file/d/1JddLD3lOsMpQ2PcoT5iHmRlvXw_o6hbq/view?usp=sharing
http://www.generations-mouvement.org/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1HxWgcMCXOd1LIffTfgtZrV5V1fi788Ln/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1o2Jf2GpaEYLVy-HFAAZ2RygTRcAxzDVb/view?usp=sharing
mailto:mwasseral@gmouv.org
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Inscrivez-vous au séjour marche en Haute-
Savoie : rappel ! 
 
Générations Mouvement reconduit le séjour randonnée 
prévu en 2020 en Haute-Savoie. Celui-ci aura lieu du 
lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 à Saint-Jorioz, au 
bord du lac d’Annecy, chez notre partenaire Ternélia. 
Trois niveaux de difficulté, facile, moyen, sportif seront 
prévus, pour s’adapter à chaque groupe et des conseils 
donnés par des guides pour chaque randonnée.  

Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles en ligne. 
Renseignements : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 
Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 

___________________________________________________________________ 
 

 
ANIMATION 

 
Protocole d’accord et transmission des fichiers de vos clubs  
 
Grâce au protocole d’accord signé entre la Fédération nationale et la 

Sacem, toutes les associations affiliées à Générations Mouvement bénéficient des 
barèmes et de la réduction pour la tarification au pourcentage. 
Concernant ce protocole d’accord signé et dans la cadre de mis en conformité avec la 
règlementation européenne, l’évolution de la réduction accordée aux adhérents des 
Fédérations nationales, dont Générations Mouvement, est reportée au 31 décembre 
2022 (et non au 31 décembre 2021 initialement prévu). La réduction de 12,5% est donc 
maintenue jusqu’au 31 décembre 2022. Cette décision a pour objectif de faciliter la 
reprise des activités des associations. En effet, face à la crise sanitaire qui touche de 
plein fouet les artistes de la filière musicale et du spectacle vivant (ceux-ci étant dans 
leur très grande majorité ni salariés, ni intermittents), la Sacem a décidé 
d’accompagnement également les diffuseurs de musique et les organisateurs 
d’événements. Générations Mouvement en fait partie et a signé, en 2018, avec la Sacem 
un protocole d’accord national dont bénéficient toutes les associations affiliées.  
Le nouveau protocole signé stipule également l’obligation de mettre à disposition de la 
Sacem la liste à jour de toutes les associations affiliées. Pour les Fédérations 
départementales non intégrées à Saga en 2021 de veiller à nous communiquer 
cette liste, au risque sinon pour les clubs d’obtenir une réponse négative de la Sacem 
pour l’application du protocole d’accord. Retrouvez ce document sur le site 
www.generations-mouvement.org/ rubrique gérer votre association.  
Renseignements : votre délégué régional Sacem 
www.sacem.fr 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1JnDacyl7kvVXF7KoJUBtLDAccjWnutdW/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org
http://www.sacem.fr/
https://www.ternelia.com/
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Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) : la dématérialisation 
désormais obligatoire 
 
Depuis le 1er janvier 2021, les associations qui embauchent occasionnellement des 
intermittents du spectacle doivent effectuer toutes les démarches auprès du Guso de 
manière dématérialisée, via l’espace employeur qu’elles se seront créé. 
Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants 
de manière occasionnelle doivent effectuer toutes les démarches liées à l’embauche des 
artistes et des techniciens du spectacle via une seule déclaration auprès du Guso. 
Ce guichet permet également de payer les cotisations et contributions sociales dues sur 
les rémunérations de ces salariés et d’effectuer le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu. 
Important : ce guichet est réservé aux associations dont l’activité principale n’est pas 
l’organisation de spectacles vivants. 
Ne pas respecter cette obligation entraîne l’application d’une sanction s’élevant à 0,2 % 
des sommes dont la déclaration ou le paiement ont été effectuées par une voie autre 
qu’électronique. 
Précision : sont dispensées de ces démarches dématérialisées uniquement les 
personnes ne disposant pas d’un accès internet. 
 
• Art. 30, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15 décembre 2020 
• www.guso.fr 
 
Renseignements : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org 
 

https://www.guso.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042665424
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042665424
http://www.guso.fr/
mailto:tsenechal@gmouv.org

