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C'est la rentrée : retour en vidéo avec Henri 
Lemoine sur les journées nationales 2022 

En juin dernier, responsables délégués des fédérations 

départementales et unions régionales Générations 

Mouvement... 
 

 

 

 

 

Rencontre nationale de pétanque 2022, les 
gagnants 

Le 23e national de pétanque de Générations Mouvement 

vient de se terminer. Vous avez été près de 400 

personnes à répondre présent à cet évènement phare de 

l’année... 
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C'est la rentrée : bilan de notre tour de France des 
FD 

Au cours des 15 derniers jours, les 8 membres de 

l’équipe nationale de GM ont contacté chacun des 83 

présidents départementaux du Mouvement pour 

échanger... 
 

 

 

 

 

Le catalogue voyages 2023 est dans votre espace 
ressources 

Le carnet de voyages 2023 est disponible uniquement en 

version numérique. Vous pouvez le télécharger à partir 

du lien ci-dessous et l’imprimer si vous le souhaitez ou 

l’envoyer en lien par mail... 
 

 

 

 

 

Concours photos 2023, participez ! 

Nous vous l’avions annoncé avant l’été, c’est fait ! Le 

formulaire de saisie pour participer au concours photos 

2023 est accessible sur le site national de Générations 

Mouvement... 
 

 

 

 

 

Le catalogue des formations 2023 

C’est parti ! Le catalogue des formations 2023 de 

l’IFRA est en ligne et propose comme tous les ans des 

actions de formation destinées aux administrateurs et 

bénévoles de Générations Mouvement... 
 

 

 

 

 

Séminaire des présidents 2022 : interviews 

J-20 avant de nous retrouver pour le séminaire des 

président 2022 à Blériot-Plage. Pour patienter d’ici là, 

découvrez sans plus tarder l’interview de Michel Gilbert, 

Vice-Président National... 
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Un nouveau président pour la Haute-Marne 

« Mon nom est Philippe CUNIN, j’ai repris la 

Fédération Générations Mouvement de Haute-Marne le 

08 juillet 2022 en remplacement de Jean Jacques 

Renaud. Je suis âgé de 67 ans et à la retraite... 
 

 

 

 

 

Sacem : un nouveau barême réveillon 

Présenté sous forme de grille forfaitaire (voir bouton ci-

dessous), le nouveau barème « réveillons » de la Sacem 

s’appliquera aux associations Générations Mouvement 

qui organisent un évènement le 31 décembre 2022... 
 

 

 

 

 

Générations Mouvement jury au concours le Pré 
Vert de la MSA 

Le Pré Vert, c’est le concours des élèves en milieu 

rural ! L’objectif de ce dernier est de mener avec des 

élèves de la 6ème à la 3ème une réflexion collective... 
 

 

 

 

 

Proposer un article : mode d'emploi 

Valoriser les activités d’un club, d’une association, 

d’une Fédération départementale, les faire connaitre 

au sein du réseau Générations Mouvement, c’est 

possible : vous pouvez déposer un article (texte + 

photos)... 
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Le chiffre du mois : 25 000 

Comme le nombre d’adhérents supplémentaires que 

compte Générations Mouvement par rapport à l’an 

passé... 
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