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Décembre 2020 – janvier 2021 
 
 

  
 
Un tour de France riche d’enseignement 
Comme annoncé par un message du 6 novembre de notre délégué général Thomas 
Sénéchal, les collaborateurs de la Fédération nationale ont fait, au cours du mois de 
novembre, un tour de France des fédérations et ont ainsi pu échanger avec plus de 100 
présidents et salariés de nos 84 Fédérations départementales. 
Ces échanges ont été particulièrement riches. Ils furent l’occasion de prendre des 
nouvelles du réseau, de faire le point sur la situation des uns et des autres après cette 
année très particulière mais également d’envisager les perspectives pour 2021. 
Des thèmes précis ont été abordés afin d’avoir une vue globale : 

• la tenue ou non de l’Assemblée générale, 
• le maintien des liens avec les responsables départementaux et ceux des clubs, 
• le recours aux nouveaux outils de communication, 
• la situation financière pour 2020, 
• les perspectives pour 2021, notamment le nombre d’adhérents, 
• le maintien ou le report d’activités pour 2021. 

Bien entendu, en complément, chacun a pu partager d’autres sujets de discussion. 
Vous trouverez un résumé de ce tour de France dans la rubrique Vie du Mouvement de 
cette lettre ainsi qu’un modèle de lettre envoyée à toutes les Fédérations 
départementales et à destination des clubs. En effet, au sein de Générations 
Mouvement, comme dans l’ensemble du milieu associatif, la crainte de voir baisser 
significativement le nombre d’adhérents existe. Il est donc important de redire à tous 
nos responsables la force de notre réseau, les valeurs que nous défendons et qui sont, 
aujourd’hui, plus que jamais d’actualité : la solidarité, le lien social. 
La solidarité avec les plus isolés est essentielle mais aussi au sein même de nos 
structures en leur permettant de continuer à fonctionner pendant cette crise que nous 
traversons et d’être prêtes lorsque nous pourrons reprendre certaines de nos activités. 
Je remercie les présidents de Fédérations et leurs salariés pour l’accueil chaleureux 
réservé aux 8 collaborateurs de la Fédération nationale. Je les associe aussi dans mes 
remerciements pour le temps passé avec vous. 
2020 se termine et j’aurai une pensée toute particulière pour toutes celles et tous ceux 
qui ont traversé cette année avec difficulté du fait de la solitude, des impatiences ou 
des craintes de nos adhérents et avec parfois la douleur de perdre un proche. 
Sans ignorer tout cela, à toutes et à tous, je souhaite une année 2021 de patience, de 
ténacité et d’espoir. 
 
Henri Lemoine 
Président national 
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Cohésion Arcange : une option proposée aux Fédérations départementales 
pour lever les exclusions liées aux épidémies et pandémies 
Afin de répondre à une demande et à un besoin lié à la crise sanitaire, la Fédération 
nationale a négocié avec son assureur partenaire Groupama la possibilité de couvrir les 
risques « annulation, assistance et interruption de séjours et voyages » pour cause 
d’épidémie ou pandémie. Dans le contrat Arcange « socle », ces risques sont 
aujourd’hui exclus. 
A compter du 1er janvier 2021, et pour les Fédérations départementales qui en 
exprimeront la demande à la Fédération nationale, la levée de ces exclusions sera 
possible, moyennant une surprime de 0,25 euro par an et par adhérent. La Fédération 
départementale devra alors souscrire pour l’intégralité de ses adhérents. Il faut noter 
que cette option ne concerne pas seulement la covid-19 mais tout risque épidémique et 
pandémique. 
Les garanties s’appliqueront dans les mêmes conditions que pour les autres risques, 
c’est-à-dire qu’elles couvriront le risque individuel d’annulation, assistance ou 
interruption sur présentation d’un justificatif médical ou administratif empêchant le 
voyage ou nécessitant son interruption. 
A titre de comparaison, les garanties semblables (et même parfois limitées au risque 
covid-19) proposées par d’autres assureurs coûtent plusieurs dizaines d’euros par 
voyage. C’est donc un réel atout supplémentaire que nous proposons au réseau 
Générations Mouvement en cette période.  
Vous trouverez ci-dessous les conditions générales (voir La protection des personnes) 
du contrat Cohésion Arcange mises à jour avec l’intégration de deux options, l’une (1) 
sans extension, l’autre (2) avec extension. 

 

43 fédérations sur les 49 qui nous ont déjà répondu souhaitent souscrire cette option 2 
dès le 1er janvier 2021. Elles figurent en vert sur la carte ci-dessus. Pour celles qui n’ont 
pas encore répondu, ne tardez plus : nous pourrons alors informer les caisses régionales 
Groupama de vos choix de manière à ce qu’elles fassent le nécessaire. 
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Enfin, vous avez été nombreux à nous interroger sur le périmètre des garanties et c’est 
bien légitime. Nous finalisons donc actuellement avec Groupama central et Mutuaide 
une foire aux questions qui permettra à chacun d’entre vous d’obtenir les précisions 
nécessaires.  

Renseignements  
• Thomas Sénéchal – tsenechal@gmouv.org 
• Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 

 
___________________________________________________________________ 
 

Tous à vélo à Noël avec notre partenaire Olyzen !  
On ne le redira jamais assez : l’activité physique est bonne pour 
la santé et le moral. Marcher, faire de la gymnastique adaptée, 
nager… sans oublier de pédaler.  Et avec Olyzen, le vélo s’adapte 
à nos capacités physiques grâce à ses modèles à assistance 
électrique permettant un effort raisonnable et bénéfique ! 

Pour se mettre en jambe, profitez de l’offre Olyzen : 
https://olyzen.fr/pages.php?pg=CATALOG&thm=1869&p=1830 
A noter le bonus vélo : une aide gouvernementale est attribuée pour l'achat d'un vélo 
à assistance électrique (VAE) : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique 
 

L’Observatoire du cycle a publié les résultats du marché du vélo en France pour 2019. 
Avec 388.100 unités écoulées, le vélo électrique progresse de 12,1 % et représente 
désormais 45,2 % du chiffre d’affaires global du marché. 
Alors qu’elle ne représentait que 15 000 unités vendues en 2008, la petite reine 
électrique réalise une nouvelle année record en 2019… et l’année 2020 devrait 
probablement confirmer cette tendance, crise sanitaire oblige. 
Lire également ACTU 2.0 du 3 décembre. 
Renseignements :  

• Michel Wasserfal – mwasseral@gmouv.org 
 
 
 
 

 
 
Jeux concours Tous en ligne : c’est parti !  
Quinze semaines pour participer à Tous en ligne, jeu concours lancé le vendredi 4 
décembre. Ce jeu s’adresse à tous les adhérents néophytes ou confirmés, lancés à la 
conquête des nouvelles technologies et les accompagnera pendant tout l’hiver, histoire 
de se dégourdir les doigts et les neurones. 
Pour en savoir plus : ACTU 2.0 du 13 novembre.  
 
 
Cartes de vœux 2021 : « Maintenons nos liens, soyons solidaires et continuons 
à avancer ensemble ». 
Une nouvelle année s’annonce pour Générations Mouvement, pleine d’espoir et de 
projets. Voici la carte de vœux que nous vous proposons, déclinée sous deux formats, 
avec deux messages.  
Une suggestion : pour envoyer à nos adhérents un message positif, envoyons cette 
carte de vœux accompagnée d’un mot manuscrit du président ou de la présidente et 
annonçons notre programme d’activité 2021 ! 
 

mailto:tsenechal@gmouv.org
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://olyzen.fr/pages.php?pg=CATALOG&thm=1869&p=1830
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
https://www.generations-mouvement.org/vae-des-villes-vae-des-champs/
mailto:mwasseral@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org/tousenligne-bientot-sur-tous-les-ecrans/
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Téléchargez ces visuels en vous connectant sur www.generations-mouvement et 
transmettez-les à vos clubs.  

 

 

____________________________________________________________ 
 
 
Rendez-vous printanier en Haute-Savoie 

 
Générations Mouvement reconduit le 
séjour randonnée prévu en 2020 en 
Haute-Savoie.  
Celui-ci aura lieu du 12 au 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 
 
  

http://www.generations-mouvement/
https://drive.google.com/file/d/1JnDacyl7kvVXF7KoJUBtLDAccjWnutdW/view?usp=sharing
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1sMlG8RLKch46-lCinH3ZLLTBVwUmog7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGWiHE6qXUfjAckFuGB9QXnWhGwtRtCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNvhsYEvTDyyVMh82qMtEsunEl6Ccqsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMlG8RLKch46-lCinH3ZLLTBVwUmog7c/view?usp=sharing
https://www.ternelia.com/
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VIE DU MOUVEMENT 

 
Réunion du Conseil d'administration national 
Lors de sa réunion du 2 décembre par visioconférence, le Conseil d’administration 
national a pris la décision de reporter les Journées nationales 2021 qui étaient 
programmées du 29 mars au 2 avril.  
Compte tenu des incertitudes qui demeurent à ce jour sur l’évolution de la crise sanitaire 
et des délais d’organisation d’une telle manifestation, il lui a semblé préférable de 
rechercher une date, entre la fin mai et le début juin, pour ce rassemblement que nous 
attendons tous.  

Les Journées nationales se tiendront du 25 au 28 mai dans le 
village de vacances de notre partenaire Miléade à Carqueiranne 
(83). 

 

 
 
 
D’ici là, pour maintenir ses liens avec vous, la Fédération nationale vous proposera au 
printemps des réunions en régions, soit en présentiel si c’est possible, soit par le biais 
de visioconférences. Ces réunions devront notamment permettre d’échanger avec vous 
sur les propositions nées du projet associatif : nouveaux canaux et supports de 
communication, recours aux outils numériques, réaffirmation de nos missions, 
adaptation de nos structures associatives et modalités d’adhésion à Générations 
Mouvement. Ces réunions permettront de préparer les décisions à prendre lors des 
Journées Nationales. 
Le Conseil d’administration a, par ailleurs, statué favorablement sur la proposition 
évoquée plus haut de couvrir les risques liés aux épidémies / pandémies en matière de 
tourisme et se félicite que nous soyons en mesure de répondre ainsi à un besoin souvent 
formulé par les Fédérations et clubs de Générations Mouvement. 
Il a également entendu les dossiers actuellement traités par les différents groupes de 
travail : Saga, social-santé, communication, formation, développement, tourisme et 
partenariats, activités physiques, Culture, IFRA, Solidarité Madagascar, Projet associatif 
et Assurance.  
  

https://www.mileade.com/
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Bienvenue aux nouveaux présidents de Fédérations départementales 
Douze nouvelles et nouveaux présidents de Fédérations départementales ont été élus 
en 2020 et que nous accueillons la porte grande ouverte.  
En cette période de fin d’année, c’est l’occasion de leur dire que les nouvelles 
responsabilités qu’elles et ils assumeront avec conviction seront des occasions 
d’échanges, de rencontres, de satisfactions de tous ordres, malgré le contexte actuel. 
Vous faites partie d’un grand réseau et, à tout moment, la Fédération nationale et les 
Fédérations de votre Union régionale vous accompagneront et vous conseilleront.  
2021 s’approche et la Fédération nationale vous adresse tous ses vœux de réussite. 
 

 
 

    
Louis Flandin 

Ardèche 
Arlette Font 

Aude 
Marie-Pierre Coadic 

Finistère 
Didier Fabre  

Haute-Garonne 

    
Jean-Pierre Delmer 

Touraine 
Marie-Paule Gotz 

Haute-Loire 
Jean-Paul Sajot 

Haute-Loire 
Jean-Jacques Renaud 

Haute-Marne 

    
Evelyne Lascorz 
Hautes-Pyrénées 

Michel Guilbert 
Somme 

Dominique Meurine 
Yonne 

Annie Laboire  
Var 

    
 

Dernière minute 

Madame Ghyslaine Mansart a été élue le 16 décembre, Présidente de 
la Fédération de l’Oise, nous lui souhaitons également tous nos vœux 
de réussite dans ses nouvelles fonctions. 
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Tour de France de la Fédération nationale des Fédérations départementales  
Les huit collaborateurs de la Fédération nationale ont appelé au cours du mois de 
novembre les présidents et les salariés des 84 Fédérations départementales. 
Des thèmes précis ont été abordés afin d’avoir une vue globale du Mouvement :  

• la tenue ou non de l’Assemblée générale,  
• le maintien des liens avec les responsables départementaux et ceux des clubs,  
• le recours aux nouveaux outils de communication, 
• la situation financière pour 2020, 
• les perspectives pour 2021, notamment le nombre d’adhérents, 
• le maintien ou le report d’activités pour 2021. 

Retrouvez dans ce document envoyé aux fédérations départementales une synthèse 
des échanges qui ont eu lieu.  
Dans ce même envoi, un modèle de lettre était également proposé, à personnaliser et 
à envoyer aux clubs afin de leur montrer l’importance de faire partie d’un réseau en 
cette période difficile et de faire preuve, plus que jamais, de solidarité, l’une des valeurs 
fortes de Générations Mouvement. 
Renseignements  

• Thomas Sénéchal – tsenechal@gmouv.org 
____________________________________________________________________ 
 
 
Rappel aux Fédérations : vos représentants des usagers du système de santé 
et des personnes âgées  
Dans le cadre du renouvellement de l’agrément des usagers et pour avoir une vision la 
plus précise possible des représentations effectuées au sein de Générations Mouvement, 
la Fédération nationale a besoin de faire un état du nombre de bénévoles assurant des 
responsabilités en tant que représentants des usagers et/ou des personnes âgées.  
Un questionnaire à ce sujet a été envoyé en date du 2 novembre à toutes les Fédérations 
départementales.  
Pour celles qui n’y ont pas répondu, il est encore temps de le faire d’ici la fin de l’année 
2020. 
Renseignements 

• Brigitte Bidaud – bbidaud@gmouv.org 
 
 

Saga : les intégrations se poursuivent !  
65 fédérations sont aujourd’hui intégrées dans Saga et leur nombre 
devrait passer à 70 en avril. En effet, entre 5 et 8 fédérations 
devraient être prêtes pour rejoindre Saga et disposer de cet outil 
de gestion associative. 
La date limite pour transmettre les fichiers à la Fédération 
nationale ? Tout début du mois de mars. La dernière intégration est 
prévue en octobre. 

Malgré l’impossibilité de se réunir physiquement, les nouveaux référents Saga sont 
formés par visio par André Trelluyer, président de l’Ifra et administrateur en charge de 
Saga, et Denis de Rauglaudre, salarié de la Fédération nationale (Saga et webmaster). 
D’autre part, des webinaires sont proposés sur des thèmes précis. A titre d’exemple, 50 
référents Saga départementaux ont participé aux webinaires portant sur la fonction du 
e-mailing. 
Renseignements 

• Denis de Rauglaudre – dderauglaudre@gmouv.org 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1wtrxcraVF8CG9KlK_wWqRRSq39C-Q_-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFW5NwGcBr8eHgNcPnOcxWjQ-pJd5Afo/view?usp=sharing
mailto:tsenechal@gmouv.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFp3knhpuwQrL8cudR92Q8mkT-o2G0hqBV90_tWWqZoAQxpw/viewform?usp=sf_link
mailto:bbidaud@gmouv.org
mailto:mdderauglaudre@gmouv.org
https://www.saga-gm.org/page/318281-actualites
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Mise en activité partielle des salariés de la Fédération 
nationale 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire et de l'impact des restrictions sur son activité, la 
Fédération nationale a recours au dispositif d'activité partielle à compter de ce mois de 
décembre. Je vous prie de noter les jours "chômés" des collaborateurs de l'équipe 
salariée jusqu'à nouvelle information : 

• Sophie Barny : les lundis 
• Brigitte Bidaud : les vendredis 
• Denis de Rauglaudre : les jeudis 
• Amélia Gil Amaro : les jeudis 
• Edlyne Gueï : les jeudis et vendredis 
• Raymond Levy : les jeudis et vendredis 
• Michel Wasserfal : les lundis et mardis. 

Nous approchons par ailleurs des fêtes et à compter du 21 décembre et jusqu'au 2 
janvier, les membres de l'équipe solderont une partie de leurs congés. Nous vous 
remercions d'en tenir compte au cas où vous les solliciteriez. 

_____________________________________________________________ 

Vos assemblées générales 2021 

Rappel : Dans le cas où vous avez pu définir une date pour votre Assemblée générale 
2021, et afin de déterminer l’administrateur national qui y participera, nous vous 
remercions de bien vouloir prendre une minute pour renseigner ce formulaire en ligne. 

 

Les assemblées générales des associations 
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence sanitaire en mars dernier ont 
permis aux responsables associatifs de reporter ou de modifier les modalités de tenue 
des réunions des instances associatives. Ainsi, même quand leurs statuts ne le 
prévoyaient pas, les associations pouvaient jusqu’au 30 novembre 2020 organiser leur 
assemblée générale à distance par moyen de visioconférence, conférence téléphonique 
ou vote à distance.   

Une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures 
jusqu’au 1er avril 2021. Jusqu’à ce que l’assemblée générale ait lieu, les instances 
dirigeantes (Bureau et Conseil d’administration) sont maintenues dans leurs 
fonctions.    

https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-
schema-pour-comprendre.html  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezFFHH4xXTlD6ClMw3MFkJMqQdHQyZigN5DGgaJ4Vlbrpjrg/viewform
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pour-comprendre.html
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pour-comprendre.html
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Déplacement des bénévoles en période de confinement  
Les dirigeants bénévoles d’associations tenus de réaliser des tâches de gestion 
régulières (comptables, administratives, financières, etc…) ou urgentes (liées par 
exemple à la préservation du matériel de l’association etc…) et non réalisables à 
distance, sont autorisés à se déplacer.  

Dans ce cas, la justification du déplacement du ou des bénévoles est fournie par la 
direction de l’association aux bénévoles. Chacune des structures doit préparer une 
attestation de déplacement professionnel en précisant si possible la durée de validité et 
la fonction occupée. En cas de contrôle, pourra être fournie jointe à l’attestation, la 
copie papier ou informatique de la déclaration en préfecture attestant que la personne 
est bien dirigeante de la structure.  

Attention toutefois, le préfet de département est toujours habilité à adopter des 
mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes. Il y a 
donc un facteur local qui peut modifier la norme dans un sens plus restrictif.  

https://www.associations.gouv.fr/les-activites-des-benevoles-possibles-en-situation-
de-confinement.html  

Renseignements  
• Thomas Sénéchal - tsenechal@gmouv.org 

__________________________________________ 
 

 
 
MSA Solidaire, toujours d’actualité ! 

Parce que la solidarité n’a jamais été autant essentielle qu’en 2020, la MSA, en partenariat 
avec le Secours populaire, se mobilise pour offrir un Noël aux plus fragilisés par la crise 
sanitaire. Elle invitera tous ses adhérents, délégués et salariés, à agir en donnant en 
décembre des jouets neufs ou des denrées alimentaires pour les plus fragiles.  

Une campagne en ce sens est lancée depuis le 7 décembre via msa.fr 

 

 

 

https://www.associations.gouv.fr/les-activites-des-benevoles-possibles-en-situation-de-confinement.html
https://www.associations.gouv.fr/les-activites-des-benevoles-possibles-en-situation-de-confinement.html
mailto:tsenechal@gmouv.org
https://www.msa.fr/lfy
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Santé 
 
 

France assos santé : évitons un nouveau 
confinement ! 
Sauver la vie et sauver les emplois : c’est possible 
pour les associations de santé. Les citoyens, face à 
ce deuxième confinement, sont inquiets et la 
répétition d’un « stop and go » met en alerte les 
associations et les professionnels de santé ainsi que 
tous ceux qui œuvrent pour sauver les emplois. 

 

C’est dans ce contexte que les associations de santé, réunies au sein de France Assos 
santé, dont Générations Mouvement est ont interpellé en date du 24 novembre le 
Conseil de défense par le biais d’une tribune : Tous ensemble, évitons un nouveau 
confinement ! Les associations de santé en appellent au Conseil de Défense Sauver la 
vie, sauver les emplois, oui c’est possible ! https://www.france-assos-
sante.org/actualite/tous-ensemble-evitons-un-nouveau-confinement-les-associations-
de-sante-en-appellent-au-conseil-de-defense/ 
 

_______________________________________________________________ 

 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 
est prévue en plusieurs phases. 

 

Une première phase, qui commencera dès que possible, c’est-à-dire dès 
l’homologation des autorités sanitaires et la fourniture des doses dans nos pays, 
vraisemblablement fin décembre-début janvier. A ce premier stade, seront ciblés les 
publics les plus sensibles, et plus particulièrement les résidents des EHPAD. 
Une deuxième phase s’ouvrira progressivement entre avril et juin auprès du grand 
public. 
Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver le communiqué de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) relatif à sa proposition de stratégie vaccinale et les objectifs poursuivis 
sur : 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221237/fr/vaccins-covid-19-quelle-strategie-de-
priorisation-a-l-initiation-de-la-campagne. 
Le premier ministre, Jean Castex a également annoncé la prochaine mise en place de 
trois expérimentations de campagnes massives de dépistage de la Covid-19.  
Ces opérations se tiendront dans des aires urbaines assez denses. 

 
  

 

https://www.france-assos-sante.org/actualite/tous-ensemble-evitons-un-nouveau-confinement-les-associations-de-sante-en-appellent-au-conseil-de-defense/
https://www.france-assos-sante.org/actualite/tous-ensemble-evitons-un-nouveau-confinement-les-associations-de-sante-en-appellent-au-conseil-de-defense/
https://www.france-assos-sante.org/actualite/tous-ensemble-evitons-un-nouveau-confinement-les-associations-de-sante-en-appellent-au-conseil-de-defense/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221237/fr/vaccins-covid-19-quelle-strategie-de-priorisation-a-l-initiation-de-la-campagne
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221237/fr/vaccins-covid-19-quelle-strategie-de-priorisation-a-l-initiation-de-la-campagne
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FORMATION 

Dernier rappel inscription formations IFRA 
Notre catalogue de formation 2021 est en ligne, consultable et 
téléchargeable sur le site de l’Ifra (https://www.ifra-gm.org/) 
en suivant le lien internet https://www.ifra-gm.org/catalogue/. 
Vous y trouverez de nombreuses nouveautés.  

Faîtes-nous connaître les formations IFRA que vous souhaiteriez mettre en place en 
2021 dans votre fédération et/ou votre région en renseignant le formulaire ici : 
https://www.ifra-gm.org/inscriptions/  

ATTENTION : vous devez dorénavant nous retourner autant de formulaires que 
vous souhaitez de formations. Pour vos formations départementales, régionales ou 
destinées à vos clubs et associations, cliquez sur « formations en groupe », pour les 
formations individuelles, cliquez sur « formations individuelles ». Par ailleurs, et afin de 
palier aux problèmes toujours possibles de réunions en présentiel liés à la covid-19, si 
l’une des sessions que vous nous réserverez s’avérait impossible à tenir en présentiel, 
l’Ifra envisage de développer des modules courts (1 heure à 1h30) de formation sous 
forme de « webinaires » ; n’hésitez pas de nous faire remonter vos besoins et 
suggestions en la matière. Nous sommes à votre écoute pour toute question relative à 
vos projets de formation. 

Renseignements 
. Raymond Lévy - rlevy@gmouv.org 
 

Formation « gérer un site internet sous 
Wordpress » 

L’Ifra vous propose une formation « gérer un site 
internet sous Wordpress » dont vous trouverez le 
détail de la formation en suivant le lien :  

https://www.ifra-gm.org/cours-en-ligne/presentation-formation-wp/.  

Celle-ci se déroulera en deux temps : 1 journée sur la conception et la production 
d’un site internet d’un site, puis 2 journées en "présentiel" à l'échelon régional sur la 
découverte et la prise en main de l’outil proprement dit. Compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, nous vous proposons la première journée non plus à Bobigny mais 
sous forme d’un cours en ligne, entre 09h30 et 16h30 le mardi 12 janvier, le 
vendredi 22 janvier ou le lundi 08 février 2021 (un seul jour sur les 3 proposés). Vous 
pouvez vous inscrire à raison de 2 inscriptions par Fédération au maximum jusqu’au 
21 décembre 2020 (*) en suivant le lien https://old.framadate.org/IFRA-wordpress-
journee1 
Pour toute question relative à cette formation contactez  
Raymond Lévy - rlevy@gmouv.org 
(*) : ATTENTION, pour des questions d’organisation, passé cette date, les 
inscriptions définitives aux trois jours de formation seront closes. 

https://www.ifra-gm.org/
https://www.ifra-gm.org/catalogue/
https://www.ifra-gm.org/inscriptions/
mailto:rlevy@gmouv.org
https://www.ifra-gm.org/cours-en-ligne/presentation-formation-wp/
https://old.framadate.org/IFRA-wordpress-journee1
https://old.framadate.org/IFRA-wordpress-journee1
mailto:rlevy@gmouv.org
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TOURISME ET PARTENARIATS 

 
 
Spécial Fédérations : 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 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 29 février 2021 pour renvoyer ce document. 
Renseignements 

. Michel Wasserfal – mwasseral@gmouv.org 
 
 

Vacances Bleues, réseau distingué par le magazine Capital 

Le réseau de villages de vacances Vacances Bleues, partenaire de 
Générations Mouvement de longue date, a été a élu meilleur village 
de vacances par le magazine Capital 
https://www.vacancesbleues.fr/fr/le-mag/palmares-capital. 

 
Vacances Bleues, ce sont 48 destinations en France, en clubs vacances ou résidences, 
à la mer, à la montagne, à la campagne, sur un fleuve ou en ville. Ce sont aussi des 
destinations Europe et des séjours Bien-être. 
Comme tous les partenaires touristiques de Générations Mouvement, Vacances Bleues 
propose des réductions pour les individuels et pour les groupes. 
 
Renseignements 
• www.vacancesbleues.fr 
• Fédération nationale : Michel Wasserfal – mwasserfal@gmouv.org 
 

 
Préparez vos voyages en France pour 2021 
Prévoir c’est vivre et en ces périodes où l’horizon est au temps 
d’hiver, il est bon de se projeter dans demain et d’offrir aux 
adhérents des perspectives de reprise d’activités, même si 
celles-ci s’organiseront différemment.  
C’est dans cet état d’esprit que le groupe Tourisme-
Partenariats a sélectionné les offres de nos partenaires, 
direction la France et la découverte de lieux inoubliables ! 
Découvrez ces offres. 
 

Renseignements :  
• Michel Wasserfal – mwasseral@gmouv.org 

 

https://drive.google.com/file/d/1U4646EhqufQIw4H-LcKDh7ppXbZK9a2q/view
mailto:mwasseral@gmouv.org
https://www.vacancesbleues.fr/fr/le-mag/palmares-capital
https://drive.google.com/file/d/19_YlEsJD3wGj2H1aIr8sKR7_ghUG0Yzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqz7OyOkHW5kHhZ9XgC5qwJkfWyNM6_f/view?usp=sharing
http://www.vacancesbleues.fr/
mailto:mwasserfal@gmouv.org
https://fr.calameo.com/read/0063439621f9bd97cafa1
mailto:mwasseral@gmouv.org
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COMMUNICATION 
 

ACTU 2.0 : abonnement possible par la Fédération nationale  
• Vos administrateurs sont d’accord pour recevoir toutes les semaines ACTU 2.0 et 

être ainsi informé en temps réel des dernières actualités de Générations 
Mouvement ? L’inscription est gratuite et peut être faite par la Fédération nationale 
si vous le souhaitez. Dans ce cas, envoyer lui le fichier de vos responsables avec 
nom, prénom, statut, e-mail à Denis de Rauglaudre – mdderauglaudre@gmouv.org 

 
 
 
 

Abonnez-vous et faites abonner les responsables de clubs, les adhérents ! Diffusez 
l’information auprès de vos partenaires ! Le nouveau site internet gagne à être connu 
de tous. 
 

 
Renseignements 
• Denis de Rauglaudre – mdderauglaudre@gmouv.org 
• Brigitte Bidaud – mbbidaud@gmouv.org 
 
 
Spécial Fédérations : commande de gobelets réutilisables pour 2012 
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’une commande en nombre et 
compte-tenu de la période des fêtes de fin d’année, la fabrication de gobelets 
réutilisables au logo de Générations Mouvement se fera au début du 1er trimestre pour 
une livraison en mars (avec les pré-commandes, nous en sommes à 10 000 gobelets).  
Aussi, si vous n’avez pas encore passé votre commande, il est encore temps ! 
Les clubs qui souhaitent profiter de cette offre doivent se rapprocher de leur Fédération 
départementale qui centralise les demandes. 
Lien vers le bon de commande 
 
Renseignements  

• Brigitte Bidaud – bbidaud@gmouv.org 
 
 
 
Témoignez dans Tambour battant  
Vous souhaitez partager avec les lecteurs de Tambour battant votre conception de 
l’engagement associatif ? Il est encore temps de le donner pour le n° 67 du mois mars 
2021. 
Comment ? Tout simplement en renvoyant à Brigitte Bidaud, avant le 10 janvier 
2021, un texte très court (2 phrases maximum) complétant la phrase :  
L’engagement associatif pour moi c’est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Complétez cet envoi avec votre prénom, votre nom, votre responsabilité dans 
l’association, le nom de votre association, votre département et un portrait. 
 
Renseignements  

• Brigitte Bidaud - bbidaud@gmouv.org 

mailto:mdderauglaudre@gmouv.org
mailto:mdderauglaudre@gmouv.org
mailto:mbbidaud@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1-e4Ogh695vx6AQK6kfVs_lS1PpCBL9KO/view?usp=sharing
mailto:bbidaud@gmouv.org
mailto:bbidaud@gmouv.org
https://www.generations-mouvement.org
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CONCOURS ET MANIFESTATIONS 

 
 

La photographie, langage universel 
La photographie est un langage universel. Pas besoin de parler 
pour exprimer l’émotion que suscite un paysage, un objet, une 
personne. Il suffit juste de savoir regarder, de saisir l’instant 
présent et de le figer pour l’éternité. 
• Rappel : vous avez jusqu’au 29 janvier 2021 pour participer 

au concours national de photos sur le thème « Monuments 
commémoratifs et statues remarquables ». 

• Rendez-vous sur le site pour remplir votre formulaire et 
télécharger votre photo. 

• Consulter également le règlement  
• Lire ou relire notre article du 29 octobre, sur ACTU 2.0.  

Vous y trouverez également la sélection de photos de l’édition 
2020 sur le thème des « horloges d’ici et d’ailleurs ». 

Renseignements 

• Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 

_____________________________________________________________ 
 

 
Faire parler sa plume et son imaginaire… ! 
Afin de révéler le talent des adhérents de Générations 
Mouvement, la Fédération nationale organise tous les ans le 
concours Novella.  
• Rappel : Vous avez jusqu’au 29 janvier 2021 pour envoyer 
votre texte, par mail de préférence, à sbarny@gmouv.org ou par 
courrier à Générations Mouvement - Fédération nationale, 
immeuble Le Luminem, 19 rue de Paris, CS50070, 93013 
Bobigny cedex.  
• Règlement consultable sur notre site.  
• Pour en savoir plus, notre article paru le 27 novembre sur 
ACTU 2.0 vous donne quelques pistes https://www.generations-
mouvement.org/faire-parler-sa-plume-et-son-imaginaire/  

 
Renseignements 

• Sophie Barny – sbarny@gmouv.org 
 

 

https://www.generations-mouvement.org/concours-photos-2021/
https://drive.google.com/file/d/1WocDfHJkezM3N7JgwwIlpXHcbMk0D6vW/view
https://www.generations-mouvement.org/clic-clac-le-monument-est-dans-la-boite/
mailto:sbarny@gmouv.org
https://drive.google.com/file/d/1nO76KhwM_d61BFMyUtTOh6xRAMfIjS17/view
https://www.generations-mouvement.org/faire-parler-sa-plume-et-son-imaginaire/
https://www.generations-mouvement.org/faire-parler-sa-plume-et-son-imaginaire/
mailto:sbarny@gmouv.org
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Générations actions, en partenariat avec la MSA : il est 
encore temps de participer ! 
Tous les ans, Générations Mouvement met en valeur, grâce 
au concours Générations actions, les initiatives, solidaires, 
créatives, de lien social, mises en place par les fédérations 
départementales ou par les clubs. 
Pour ce concours 2021, Il est encore temps de nous faire 
parvenir vos candidatures, de préférence par mail, 
actions@gmouv.org ou par courrier, à Générations 
Mouvement - Fédération nationale, immeuble Le Luminem, 
19 rue de Paris, CS50070, 93013 Bobigny cedex.  

 

Chaque année, tous les dossiers font l’objet d’une publication diffusée au Mouvement 
et à nos partenaires. Aussi n’hésitez-pas à nous faire partager la dynamique et la 
richesse des associations de vos territoires. Règlement et dossier de candidature sur 
www.generations-mouvement.org, espace Ressources, rubrique Activités. 
 

     
 
Renseignements 

• Brigitte Bidaud - bbidaud@gmouv.org 
 

Dossier Fédérations 
départementales 

Dossier Clubs 
et associations 

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

	Sauver la vie et sauver les emplois : c’est possible pour les associations de santé. Les citoyens, face à ce deuxième confinement, sont inquiets et la répétition d’un « stop and go » met en alerte les associations et les professionnels de santé ainsi ...

