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Septembre 2021 

Bonjour Alain, 

 

Voici la lettre aux responsables du mois de Septembre 2021. 

Bonne lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée associative… et 

l’application du passe sanitaire 

C’est bientôt la rentrée et les 

activités associatives, souvent 

interrompues durant l’été, vont 

pouvoir reprendre. Compte tenu de la 

situation... 
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Accompagner et informer les 

représentants de Générations 

Mouvement 

Vous représentez Générations 

Mouvement au Conseil 

départemental de la citoyenneté et de 

l’autonomie (CDCA) ? Vous 

représentez les usagers dans une... 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’immatriculation au registre 

des opérateurs de voyages 

La période estivale défile à grande 

vitesse malgré le manque d’activités 

et l’intensité de la crise sanitaire ; 

nos adhérents... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vos actions dans les domaines 

de la lutte contre l’isolement et 

de la prévention de la santé 

Dans le contexte actuel, et pour 

assurer la pérennité du Mouvement 

tout entier, votre Fédération 

nationale a besoin de connaître... 
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Générations actions continue en 

2022 

Il y a maintenant 5 ans, Générations 

Mouvement, en partenariat avec la 

CCMSA, a mis en place le concours 

Générations... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mise à jour du fichier des 

destinataires du Tambour 

Battant 

Tambour Battant est envoyé 

gratuitement tous les trimestres, par 

routage, à deux personnes dans tous 

les clubs. Elles sont choisies... 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Adhésions 2022 

Cartes adhérents 2022 : les livraisons 

sont en cours L’impression des 

cartes d’adhérents 2022 ayant été 

faite pendant le mois d’août,... 
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SAGA : en route vers le module 

de comptabilité ! 

Un groupe de travail a été constitué 

par l’IFRA afin d’élaborer 

une formation destinée aux 

trésoriers tant des clubs que des 

fédérations... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le catalogue 2022 des 

formations IFRA vient de sortir ! 

Après deux années marquées par le 

COVID, nous espérons que parmi 

toutes les activités de Générations 

Mouvement, les formations IFRA... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le chiffre du mois 

300 

Comme le nombre de participants 

réunis depuis lundi à Port Barcarès 

chez notre partenaire VVF pour le 

22e championnat national... 
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Pierrette Darrieutort, nouvelle 

présidente du Gers 

Pierrette Darrieutort est née le 29 

mai 1952 à Panjas (32). Elle a 

effectué toute sa carrière 

professionnelle au sein... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un nouveau président pour la 

Fédération de la Drôme 

Bernard Thomas est né en 1952.  Fils 

d’agriculteurs il a aidé ses parents 

sur l’exploitation pendant ses temps 

libres ne... 
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