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Lettre aux responsables - Mai 2021

Mai 2021

Bonjour Denis,

 

Voici la lettre aux responsables de mai 2021, que vous recevez sous ce
nouveau format que nous avons souhaité plus épuré. Chacun de ces
articles vous dirigera vers le tout nouveau Blog des responsables de
Générations Mouvement.

Pour être destinataire de cette Lettre, il suffit de bien remplir la fiche-

https://email.info-assoconnect.com/c/eJwVzUEOgyAQQNHTyE6CdISyYGFtvAcwUzRRMKD1-rXJ373FR6sIjQO2WClkJ_oOhJIGNO-4NpMwg3qrSY_wGnUDYkmf3Lpac8gpUTh4yBubrQcwikig90hOmF6Rw14_CSUFIMNWOx_HXpvH0Mjp7rouXqjuOVXnV6pt3Hgu8RZWLCIVd8bVnVjonsYtn98__wAO7jYx
https://email.info-assoconnect.com/c/eJwVzUEOgyAQQNHTyE6CdISyYGFtvAcwUzRRMKD1-rXJ373FR6sIjQO2WClkJ_oOhJIGNO-4NpMwg3qrSY_wGnUDYkmf3Lpac8gpUTh4yBubrQcwikig90hOmF6Rw14_CSUFIMNWOx_HXpvH0Mjp7rouXqjuOVXnV6pt3Hgu8RZWLCIVd8bVnVjonsYtn98__wAO7jYx
Rectangle

Free Hand



profil dans Saga. On vous explique tout si vous cliquez sur ce bouton :

BIEN REMPLIR LA FICHE PROFIL

Bonne lecture !

Une AG en ligne… Avant de se
retrouver en octobre !

Suite à l’annulation des Journées de

Carqueiranne, le Conseil d’administration de

la Fédération nationale a pris la décision

d’organiser son Assemblée générale

ordinaire « en ligne » ...

Reprise des activités
associatives en mai : 
quelles conditions ?
Le Gouvernement a annoncé des mesures

d’assouplissement des restrictions sanitaires

qui entreront en vigueur dans les prochaines

semaines. Les associations sont directement

concernées…

Voyages annulés ordonnance
du 25 mars 2020

Dans quel délai les consommateurs qui ont

bénéficié d'un avoir en lieu et place du

remboursement de leur voyage annulé en

raison de circonstances exceptionnelles et

inévitables entre le 1er mars et le 15

septembre 2020 pourront-ils réclamer leur

argent...
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Concours national
Générations Actions :
saison 6 !
La sixième édition du concours Générations

actions est lancée pour 2022. Conduit en

partenariat avec la MSA, ce concours ouvert

à toutes les associations membres de

Générations Mouvement...

Le chiffre du mois !
52, c’est, en pourcentage, la proportion

d’associations et clubs membres de

Générations Mouvement qui sont domiciliés

sur des communes de moins de 1 000

habitants...

Sept nouvelles
Fédérations
départementales dans
SAGA !
85% des Fédérations départementales de

Générations Mouvement ont intégré SAGA

en cette fin d'avril 2021...

Générations Mouvement
s'engage pour
Madagascar
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Depuis 20 ans, de nombreuses Fédérations

départementales sont engagées dans des

actions de solidarité au profit de

Madagascar.  La Fédération nationale

souhaiterait en mesurer toute l'importance

en dressant un état des lieux...

Formation des formateurs

Conformément au calendrier 2021 de l’Ifra la

formation de formateurs Générations

Mouvement se déroulera au siège de la

Fédération nationale à BOBIGNY en deux

modules indissociables...

Les webinaires, ça
continue !
18 mai 2021 - 09H30 - 10H30 

Webinaire "Une approche de la fiscalité

des associations" - 60 mn 

Intervenant : Raymond Lévy - Ifra

Semaine Bleue : songez
dès maintenant à y
participer !
Cette année, la Semaine Bleue qui a pour

objectifs de valoriser les actions

d’accompagnement et d’amélioration de la

vie des retraités et des personnes âgées, se

déroulera du 4 au 10 octobre 2021...
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Les 22e Rencontres
nationales de pétanque
au pays du soleil
Nous vous attendons nombreux, du 21 au

23 septembre, à Port-Barcarès pour la 22e

Rencontre de pétanque de la Fédération

nationale de Générations Mouvement...

Dictée nationale 2021 en
Périgord
Le Concours national annuel de dictée - prix

Jean-Figarella – rassemblera,

exceptionnellement cette année, les

finalistes des Fédérations départementales

et d’Unions régionales de 2020 et de 2021...
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