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Juillet-août 2021

Bonjour Alain,

 

Voici la lettre aux responsables des mois de juillet et août 2021. A l’heure
où nous publions, nous attendons encore des précisions sur l’application
des nouvelles mesures annoncées hier au soir par le président de la
République. Elles auront une incidence sur le fonctionnement de nos
associations et l’organisation de certaines activités. Nous espérons pouvoir
communiquer dans les prochains jours sur le blog. En attendant, vous
pouvez retrouver les premières annonces officielles sur le
sitehttps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Bonne lecture.

Journées nationales :
préparez-vous !

Les délégués des Fédérations
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Une journée de rencontres
et d'échange pour les
salariés

Devant le succès de la
précédente édition, Générations
Mouvement propose cette année
encore une journée d’échanges
et de rencontre des secrétaires
salarié.es des Fédérations
départementales...

Une journée d'échanges
pour les trésoriers

Devant le succès de la
précédente édition, Générations
Mouvement propose cette année
encore une journée d’échanges
et de rencontre des
Trésoriers.ières...

Deux journées de rencontre
pour les représentants GM

La Fédération nationale organise
deux journées d’information et
d’échanges les 16 et 17
novembre prochains à Paris. La
première sera consacrée aux
bénévoles de Générations
Mouvement qui siègent dans les
Conseil départementaux pour la
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Les cartes d’adhérents 2022 sont
en cours de fabrication et seront
toutes livrées dans vos 84
Fédérations la première
quinzaine de septembre...

Saga : suite et fin des
intégrations

Une fenêtre d’intégration : c’est
ainsi que l’on nomme la
procédure qui consiste à
incorporer dans Saga, les
données des associations et
adhérents d’une ou plusieurs
fédérations...

 

Naissance de Saga en terre
vauclusienne

La Fédération Départementale
du Vaucluse avec ses 560
adhérents (à ce jour) répartis en
4 clubs est probablement le «
Petit Poucet » du mouvement
Générations Mouvement...
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sera envoyée aux Fédérations,
ainsi que les diplômes par mail,
dans les semaines qui viennent...

Joëlle Josserand,
présidente de l'Ain

Joëlle JOSSERAND, nouvelle
présidente de la Fédération
départementale de l’Ain est née à
SAINT CYR SUR MENTHON
(Ain). Elle a été dans un premier
temps, secrétaire comptable puis
comptable dans des entreprises
puis en Cabinet d’Expertises
Comptables...

Philippe Desponts,
président du Cher

Philippe Desponts est né à
Amiens le 31 mars 1953. Titulaire
d’un DUT
de Génie Mécanique, il a
beaucoup voyagé,
professionnellement, à travers la
France. Président de la
Fédération du Cher depuis le 24
Juin dernier, il a d’abord été
président du club de l’Amitié
local...
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C’est le nombre de Fédérations
départementales qui ont élu
un(e) nouveau (-elle) président(e)
depuis le début de l’année 2020...

Un fichier électronique
pour les maires de France

Comme annoncé dans l’ACTU
GM 2.0 du 30 juin, nous avons le
plaisir de vous confirmer qu’un
courrier signé d’Henri Lemoine
en direction de tous les maires
de France est parti depuis la
Fédération nationale sous forme
d’un emailing...
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