
L’heure des solidarités…
Les activités habituelles de nos associations sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines et 
le Premier ministre a annoncé récemment qu’elles le resteront pour un temps encore 
indéfini. Les rassemblements de plus de 10 personnes, l’occupation des salles 
municipales et les déplacements d’agrément hors département dont les voyages, qui 
sont le quotidien de Générations Mouvement, ne seront toujours pas autorisés à partir 
du 11 mai. Dans les jours qui suivront le déconfinement, de nouvelles mesures seront 
annoncées à la fin du mois de mai, selon l’évolution de la situation. Quel défi pour 
Générations Mouvement qui est, par nature, un organisateur de rassemblements : jeux 
de sociétés, activités physiques et culturelles ou voyages ! 

Nous l’observons partout : les milliers de bénévoles qui font vivre Générations 
Mouvement ne sont pas restés passifs face à la situation qui a débuté voilà huit 
semaines. Leur mobilisation reste intacte pour organiser la collecte et la livraison de 
denrées alimentaires aux plus isolés, la fabrication de masques de protection, les jeux 
culturels en ligne ou les appels téléphoniques réguliers pour prendre des nouvelles et 
réconforter les adhérents les plus fragiles. Grâce à eux, la solidarité et le lien social, qui 
sont le cœur de notre Mouvement depuis son origine et la raison d’être de nos 8 000 
associations locales, demeurent bien vivants. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés. 

En cette période de confinement, où chacun est confronté à la question du sens de son 
action, il apparaît aussi utile de s’interroger sur le lien qui nous unit à notre Association et 
à travers elle, au Mouvement tout entier. Ce lien repose-t-il sur l’achat d’un voyage livré 
clés en mains ou l’accès à un cours d’informatique à prix réduit en échange du versement 
d’une cotisation ? S’agit-il d’un lien marchand comme un autre, dans lequel l’adhérent est 
réduit au rôle de client et son association à celui de prestataire de services ? Ou adhère-
t-on réellement à un projet collectif et à des valeurs parce qu’ils nous semblent importants 
et que nous y croyons ? 

La crise sanitaire actuelle interdit pour l’heure l’organisation des voyages et 
rassemblements mais elle n’empêche pas les initiatives qui permettent à nos 
associations, sous d’autres formes, de maintenir et renforcer le lien social ou de venir en 
aide à nos adhérents. 

Plus que jamais, c’est l’heure des solidarités envers celles et ceux qui en ont le plus 
besoin, mais aussi envers les associations, telles Générations Mouvement qui placent cet 
objectif au cœur de leur action. Le Mouvement compte sur chacune et chacun d’entre 
vous. 

Henri Lemoine 
Président 
Générations Mouvement - Fédération nationale 



Fédération nationale : élection du Bureau
Suite à l’Assemblée générale qui s’est déroulée en ligne du 30 mars au 2 avril, les 
administrateurs nationaux ont élu, selon le même procédé via une connexion internet 
sécurisée également par le biais d'un vote à distance confidentiel et sécurisé, les 
membres du Bureau national. Celui-ci a été reconduit : 

• Président : Henri Lemoine (22)
• Vice-président en charge des relations avec la Mutualité sociale agricole :

Jean- Pierre Laroche (87)
• Vice-président en charge de la communication : Michel Guilbert (80)
• Secrétaire : Pierre Erbs (75)
• Secrétaire-adjointe en charge du social et de la santé : Michèle Castan (48)
• Trésorier : Colin Yeandle (61)
• Trésorière-adjointe en charge du développement : Michèle Girard (34)
• Au titre de président de l’Ifra et également en charge de la base de données

Saga et du site internet : André Trelluyer (35).

Vous trouverez page suivante la composition du Conseil d’administration 2020 de la 

Fédération nationale. 

Renseignement : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org

mailto:tsenechal@gmouv.org




Assemblée générale de l’Ifra 

Comme pour la Fédération nationale, l’Assemblée générale annuelle de l’Ifra à 
laquelle votent les présidents de Fédérations départementales et d’Unions régionales 
s’est déroulée via un système de votre en ligne sécurisé. Les votes ont eu lieu entre 
le 22 et le 30 avril 2020. 

Composition du bureau de vote : 
• Présidente : Dominique Tallan, secrétaire de l’IFra
• Assesseurs : Claudine Gilbert (FD 73) et Denis Singer (FD 64).

Participation 
Nombre d’inscrits au vote : 100 
Nombre de suffrages exprimés : 95 
Majorité absolue : 48 

Résolutions 
Les cinq résolutions (procès-verbal de l’assemblée générale 2019, rapport d’activité, 
comptes de l’exercice clos 2019 et quitus, rapport d’orientation, renouvellement des 
membres du 2e collège du conseil d'administration par tiers) ont été adoptées à une 
très grande majorité. 
Marie-Jo Delsart de la Fédération de la Mayenne a été réélue membre du 2e collège. 

Le conseil d’administration se compose 
• Au titre du 1er collège (administrateurs nationaux) : André Trelluyer (35),

Michel Guilbert (80) et Hélène Guth (10)
• Au titre du 2e collège (représentants des fédérations départementales : Marie-

Jo Delsart (53), Dominique Tallan (18) et Evelyne Dupuy-Corgne (FD 87)

Vie des Fédérations départementales : 
assemblée générale

Compte tenu du confinement, de nombreuses Fédérations départementales n’ont pas 
encore été en mesure de tenir leur assemblée générale annuelle et nous interrogent sur 
ce qu’il y a lieu de faire. 

Tout d’abord, sauf disposition statutaire spécifique, rien n’oblige les Fédérations à 
organiser leur AG dans les 6 mois qui suivent la clôture du précédent exercice comptable. 
Cette mesure est spécifique aux associations qui ont un commissaire aux comptes 
assermenté, comme la Fédération nationale. Nous vous invitons donc, si ce n’est fait, à 
informer les délégués de votre assemblée générale qu’elle est reportée sans délai. 

Renseignement : Raymond Lévy /rlevy@gmouv.org

mailto:rlevy@gmouv.org


En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions des pouvoirs publics, 
il sera peut-être envisageable de l’organiser dans le courant du deuxième semestre. 

Le recours au système des pouvoirs permettra alors, si besoin, de limiter 
exceptionnellement le nombre des participants présents. Dans le cas contraire, si les 
réunions publiques restaient interdites plus longtemps, il est prévisible que les pouvoirs 
publics prévoiraient des dispositions spécifiques sur la tenue des assemblées générales 
des associations. 

___________________________________________________________________________________ 

Bureau : décisions de la réunion du 7 mai 

Suite à sa réélection, le Bureau national s'est réuni le 7 mai par visioconférence. 

Il a pris les décisions suivantes : 

1. annulation de toutes les réunions et manifestations jusqu'à l'été. Pour les 
manifestations programmées au second semestre, et notamment le national de 
pétanque, les Journées nationales et le concours de dictée, la décision sera prise dans 
le courant du mois de juin.

2. adoption d'un nouveau budget rectificatif à proposer au Conseil d'administration, 
intégrant les incidences de la situation actuelle.

3. validation des deux questionnaires "confinement" que vous trouverez par ailleurs dans 
cette lettre aux responsables.

4. volonté que les Fédérations départementales contribuent à alimenter la rubrique 
Actualités du site internet en faisant connaître leurs actions innovantes et leurs 
projets, ainsi que ceux de leurs associations membres.

5. les référents des 8 FD intégrées à Saga en avril ne pourront pas se former à Luminem 
dans le mois, comme le prévoit le système habituel. Un projet de formation en ligne 
de ces référents est actuellement à l'étude.

6. enfin, la réflexion sur la carte d'adhérent 2021 est en cours. Après validation du 
Conseil d'administration courant juin, nous informerons l'ensemble du réseau du 
dispositif qui aura été retenu pour prendre en compte les observations faites cette 
année et les contraintes liées à la fabrication et au routage de 600 000 cartes partout 
sur le territoire.
Renseignement : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org

Un nouveau site internet

Restez informé : afin de connaître en temps réel les actualités publiées sur le site de 
Générations Mouvement, inscrivez-vous à la newsletter. Vous n’aurez pas besoin d’aller 
sur le site pour savoir si une nouvelle information a été mise en ligne : vous serez 
informé par courriel. 

 Celle-ci fait désormais partie d’un des outils essentiels de communication et de liaison 
que la Fédération nationale souhaite privilégier avec les responsables. 

mailto:tsenechal@gmouv.org


• Un nouveau visage : www.generations-mouvement.org
En effet, depuis le début du mois d’avril, le site internet de Générations
Mouvement montre un nouveau visage. Une évolution vers plus de modernité,
d’interactivité, de simplicité que de nombreux internautes apprécient.

• L’espace Ressources : complètement remanié, l’espace Ressources est
aujourd’hui mieux structuré et la recherche en est facilitée. Pour y accéder, deux
possibilités :

1. Vous êtes inscrit dans Saga. A partir de votre espace personnel, vous
accédez à l’espace Ressources.

2. Vous n’êtes pas inscrit dans Saga. Grâce à un mot de passe depuis le site
national (accès provisoire tant que toutes les fédérations ne seront pas
intégrées), vous accédez à l’espace Ressources (mdp : soleil1234).

Renseignement : Denis de Rauglaudre / dderauglaudre@gmouv.org

http://www.generations-mouvement.org/
mailto:dderauglaudre@gmouv.org


Vos témoignages sur le confinement 
nous intéressent

Vous avez, et vous continuez de le faire, initié de nombreuses actions en cette période 
singulière de confinement qui nous oblige à cesser provisoirement toute activité, toute 
rencontre. 
Afin de recenser tout ce qui a été fait dans les départements pour maintenir un lien, une 
relation, en particulier avec les plus isolés et pour manifester sa solidarité, vos témoignages 
sont précieux. 
Pour recenser au mieux ces actions, la Fédération nationale a élaboré deux questionnaires : 

1. Le questionnaire 1 en direction des Fédérations départementales
2. Le questionnaire 2 en direction des clubs et des adhérents à diffuser très largement à

vos clubs. 
Ces questionnaires sont à renvoyer à Brigitte Bidaud 

• de préférence par courriel bbidaud@gmouv.org
• par courrier Générations Mouvement – Fédération nationale / immeuble Luminen 

19 rue de Paris CS50070 / 93013 Bobigny cedex
• 

Vous pouvez également déposer votre témoignage via le site internet. www.generations-
mouvement.org : rubrique Actualités, article Plus que jamais, l’heure des solidarités, en 
bas d’article cliquez sur Initiatives Covid 19 pour déposer votre article. 

Ces initiatives pourront ainsi être valorisées, aussi bien au sein de notre réseau que vis-
à-vis de nos partenaires, des élus, des pouvoirs publics. Nous pourrons ainsi montrer le 
rôle important que joue Générations Mouvement dans les territoires pour des relations 
de proximité essentielles à l’équilibre de notre société. 

https://drive.google.com/open?id=1jx3Jxsw70i0irKrl6nlI-J6wtW7ktbbx
https://drive.google.com/open?id=1UnJz2Ek9ocfuDVc58D2OK8Y5yYGW8v8_
mailto:bbidaud@gmouv.org
http://www.generations-mouvement.org/
http://www.generations-mouvement.org/


Une équipe de collaborateurs 
à votre écoute 

• Rappel : deux nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe de salariés de la Fédération
nationale au cours de ces dernières semaines :

1. Denis de Rauglaudre est désormais votre interlocuteur Saga, notamment pour la
préparation de vos fichiers et leur intégration dans la base. Il est également à votre
disposition pour tout conseil dans l’utilisation de Saga et plus généralement dans tout
ce qui touche les nouvelles technologies et le site internet de Générations Mouvement

dderauglaudre@gmouv.org 
2. Edlyne Gueï, responsable du secrétariat national
eguei@gmouv.org
• Une équipe présente pendant le confinement : la continuité dans les dossiers en cours

et à venir et dans les relations avec vous a été quotidienne et régulière grâce au
télétravail à domicile. Retrouvez vos interlocuteurs sur leur lieu de télétravail.

Renseignement : Thomas Sénéchal / tsenechal@gmouv.org

mailto:dderauglaudre@gmouv.org
mailto:eguei@gmouv.org
mailto:eguei@gmouv.org
mailto:tsenechal@gmouv.org


Solution d’aide à la gestion associative Saga

Huit nouvelles fédérations départementales ont intégré en avril, sans aucun problème, 
Saga (en orange sur la carte). 

Les prochaines dates d’intégration sont prévues en septembre (date d’envoi des fichiers 
avant le 15 août) et en décembre (date d’envoi des fichiers avant le 15 novembre). 

Renseignements 

Denis de Rauglaudre / dderauglaudre@gmouv.org 

mailto:dderauglaudre@gmouv.org


Séjours et voyages : possibilité 
de demander un avoir 

Les modalités de remboursement des voyages en cours en subrogation aux conditions 
générales de vente sont désormais connues. 

Cette ordonnance concerne tous les voyages qui devaient être réalisés entre le 1er mars 
et le 15 septembre (quelle que soit la date de signature des contrats afférents). 

Ceux-ci pourront faire l’objet, non pas d’un remboursement mais d’un avoir. 

Retrouvez 

• le communiqué de presse des Entreprises du voyage (lien vers le document)
• l’ordonnance du ministère de l’Economie et des Finances (lien vers le document)
• l’ordonnance en synthèse (lien vers le document)

Renseignements et conseils Michel Wasserfal : mwasserfal@gmouv.org 

Solidarité 
Des masques pour la Fédération de l’Orne 

Nathalie Goulet, sénatrice du département de l’Orne, a lancé un appel à la solidarité 
auprès de centre Nizami Ganjavi International Center Global Circle. Ce centre, 
collaboration entre la Chine et l’Azerbaidjian et situé à Baku en Azerbaïdjan, est coprésidé 
par Vaira Vike-Freiberga, ancienne présidente de Lettonie (1999-2007), le Dr. Ismail 
Serageldin, ancien vice-président de la Banque mondiale (1992-2000) et le Dr. Chau 
Chak. 

Il a répondu de façon positive à l’appel de Nathalie Goulet en envoyant un stock de 210 
tests rapides de dépistage du Coronavirus, un lot de blouses et de masques chirurgicaux. 
1000 masques ont été offert à Générations Mouvement pour ses adhérents. 

Déplacement au-delà de 100 km
À partir du 11 mai, « il sera possible de sortir librement dans la rue sans 
attestation », a ainsi déclaré officiellement Christophe Castaner.

Le ministre de l’Intérieur a néanmoins précisé que cela ne sera possible que 
dans la limite de 100 km « à vol d’oiseau » autour de sa résidence, ou plus 
loin, mais en restant au sein de son département. Dans ce cadre, en cas de 
contrôle, un simple justificatif de domicile sera demandé.

Par ailleurs, pour aller au-delà des 100 km hors de son département de 
résidence, une nouvelle attestation invoquant un motif professionnel ou 
familial impérieux sera bientôt disponible sur le site du gouvernement et 
devra être remplie avant chaque déplacement.

https://drive.google.com/file/d/16OjZIT5Xa1cP7iAYN4Rj3iUH-f9DJ6oo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OjZIT5Xa1cP7iAYN4Rj3iUH-f9DJ6oo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1MKnhCPDtxZRt6yrhbCQ17y8McPOvljas
https://drive.google.com/open?id=1kUynW1RHvxdYsMjJso66cnWRst7zvnOh
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Sa présidente, Yolande Cagna-Guesdon, très touchée, 
a bien entendu remercié chaleureusement Nathalie 
Goulet. Elle témoigne : « J’ai vraiment été très 
contente car je n’avais absolument rien demandé. 

Ce fut un geste spontané de la part de la sénatrice. 

Je suis fière car c’est une vraie reconnaissance de 
notre existence et de ce que nous faisons dans le 
département. Dès que nous pourrons sortir, j’espère 
le 11 mai, je ferai des paquets pour chaque canton. 

Je donnerai rendez-vous aux délégués de cantons, sur un parking, pour leur remettre ces 
masques, bien entendu en respectant les règles de distanciation. » 

Une belle reconnaissance de Générations Mouvement de l’Orne, de son engagement dans 
le département et des nombreuses actions mises en place pour le bien-être des retraités 
et des personnes âgées. 

VVF offre des séjours aux soignants 
du Béarn Pays basque

Notre partenaire VVF offre 200 séjours à valoir sur ses villages du département. 

Ces séjours bénéficieront aux soignants du département. Objectif : leur garantir un peu 
de repos. 

Cette opération de solidarité est initiée par #LeReposDesHeros qui, à ce jour, a collecté 
plus de 400 séjours offerts aux soignants en Béarn Pays basque (d'une valeur minimale 
de 500 €), par solidarité pour les soignants mobilisés chaque jour en France et pour 
soutenir les professionnels du tourisme du 64. 

VVF a également initié sa propre opération #Lesvacancesdesheros pour les personnels 
de santé, les pompiers (gratuité pour la personne lors d'un séjour). 

Une belle action solidaire de VVF, opérateur de tourisme à statut associatif appartenant 
à l'Economie sociale et solidaire. 

www.vvf-villages.fr 

http://www.vvf-villages.fr/



