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Mars 2022 

Bonjour Alain, 

  

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

Bonne lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre certificat d’immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages est disponible 

Le certificat d’immatriculation au registre des 

opérateurs de voyages numéro IM075100069 attribué 

à la Fédération nationale et à l’ensemble de ses 

associations affiliées est disponible... 
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Concours national de dictée 2022 à Piriac 

Le concours national de dictée de Générations 

Mouvement aura lieu du 7 au 10 juin 2022 à Piriac en 

Loire-Atlantique chez notre partenaire VVF. 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos trois 

finalistes... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Projet associatif : on vous dit tout 

Lancé à l’automne 2018, le Projet associatif suit son 

petit bonhomme de chemin en dépit des aléas de 

calendrier dus à la situation sanitaire. Le magazine 

Tambour Battant N°71 présente l’ensemble des 

propositions... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adieu Bako, bonjour WordPress 

Proposés aux Fédérations départementales il y a un 

peu plus de 10 ans, les sites internet "BAKO" 

développés sur la plateforme Joomla sont appelés à 

disparaître d'ici la fin de l'année 2022... 
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Saga : des supports pour le module comptabilité 

Vous souhaitez découvrir le module Comptabilité de 

SAGA ? Vous souhaitez découvrir un cas pratique ? 

Vous êtes servis ! Dans le menu Outils => 

Comptabilité du site saga-gm.org, l’Equipe SAGA 

met à disposition un diaporama ainsi qu’un cas 

pratique... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Saga dans l'Echo des Vallées 2022 

Dans l’Echo des Vallées 2022, 2 pages sont 

consacrées à la formation des clubs à l’outil SAGA : 

AIGLUN, LES MEES, CASTELLANE, 

SISTERON… c’est le tour départemental de la 

Fédération des Alpes de Haute-Provence... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RGPD : les bons réflexes à avoir 

Le RGPD a été officialisé en Mai 2018. Il nous 

rappelle les bons réflexes à avoir par rapport à la 

sécurité autour des données... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les mardis saga 

C’est un webinaire de 1h30 maximum durant lequel : 

nous présenterons un rappel d’une fonctionnalité 
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SAGA, une astuce, un truc SAGA, nous échangerons 

autour de  que vous voulez aborder... 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

La Fédération nationale sauve un club de la 
noyade 

Les adhérents d’une association membre de 

Générations Mouvement devaient faire une croisière 

de rêve, heureusement réservée auprès d’un partenaire 

de la Fédération nationale, MSC Croisières... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le chiffre du mois 

Le 22 mars 2022, ce sera le premier jour des mardis 

Saga, un rendez-vous à ne pas manquer... 
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