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Janvier 2022 

Bonjour Alain, 

  

Voici la lettre aux responsables pour le mois de Janvier 2022.  

Bonne lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

La rentrée associative et les 
nouvelles mesures sanitaires 

Depuis bientôt deux ans, nous avons 

tous appris à vivre avec l’épidémie 

de covid-19... 
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Le ministère renouvelle 
l'agrément de Générations 
Mouvement 

Par Arrêté du 30 novembre 2021, le 

ministère des Solidarités et de la 

Santé a renouvelé à Générations 

Mouvement et pour une durée de 5 

ans l’agrément... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L'attestation d'assurance 
Groupama est disponible 

La nouvelle 

attestation Responsabilité civile 

professionnelle organisateurs de 

séjours et voyages pour 2022 est 

téléchargeable sur www.generations-

mouvement.org, espace Ressources, 

rubrique Gestion/Assurance... 
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Dossier de presse 2022 

Chaque année, la Fédération 

nationale publie son dossier de 

presse à diffuser notamment auprès 

des media, des partenaires et des élus 

locaux. Ce document synthétique 

présente les missions et la raison 

d’être de Générations Mouvement... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Marche nationale en Haute-
Savoie 

Il reste de la place pour vous inscrire 

à la Marche nationale que 

Générations Mouvement  vous 

propose du 19 au 23 avril à Saint-

Jorioz, au bord du lac d’Annecy, 

chez notre partenaires Ternelia... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel formation des formateurs 

RAPPEL : la prochaine formation 

de formateurs Générations 

Mouvement se déroulera au siège de 

la Fédération nationale les 22, 23 et 

24 mars 2022 (première session) et 

les 16 et 17 novembre 2022 

(deuxième session), en présentiel,... 
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Le chiffre du mois 

600 comme le nombre d’abonnés 

aux notifications du blog des 

responsables... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Générations Mouvement en 
images 

En cette nouvelle année, quoi de 

mieux qu’un petit film pour se 

remettre en mouvement et retrouver 

le chemin des clubs ? Nous vous 

proposons donc de voir (ou revoir) le 

superbe film de présentation de GM 

réalisé voilà quelques années... 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

Au placard, les casseroles ! 

Tout démarre avec une proposition 

alléchante : un séjour en Espagne à 

un prix défiant toute concurrence ! 

M. X, président d’association, 

propose aussitôt l’idée à ses 

adhérents et en moins de deux, le car 

est rempli. Mais à l’arrivée, le séjour 

tourne au traquenard... 
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Un nouveau président pour la 
Fédération de Gironde 

Après une carrière professionnelle 

dans la banque commencée à 

Bordeaux et terminée à Neuilly sur 

Seine, Jean-Michel Deyris et son 

épouse ont formé le projet de 

regagner leur région d’origine... 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vous recevez cet email en raison de votre inscription à la liste de diffusion de 

Générations-Mouvement. 

Je ne souhaite plus recevoir ces emails 

 

Copyright © 2022 Générations-Mouvement 

19 rue de paris, Immeuble Luminem, 93000 Bobigny, France 
 

 

https://www.responsables-gm.org/au-placard-les-casseroles/
https://www.responsables-gm.org/au-placard-les-casseroles/
https://www.responsables-gm.org/un-nouveau-president-pour-la-federation-de-gironde/
https://www.responsables-gm.org/un-nouveau-president-pour-la-federation-de-gironde/
https://www.responsables-gm.org/un-nouveau-president-pour-la-federation-de-gironde/
https://www.responsables-gm.org/un-nouveau-president-pour-la-federation-de-gironde/
https://www.saga-gm.org/emailing/unsubscribe?recipient=2624347&timestamp=2022-01-13T09%3A06%3A59%2B00%3A00&vendorId=81498&signature=6004dc30f1a180d4d9ef34805fe92013a8d313a3e64e4c01a6f10944e3b61f88
https://www.responsables-gm.org/au-placard-les-casseroles/
https://www.responsables-gm.org/un-nouveau-president-pour-la-federation-de-gironde/

