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Bonjour  Alain,

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

Bonne lecture.

Ici bat le coeur de Générations
Mouvement

Comme des centaines d’autres
responsables d’associations membres
de Générations Mouvement qui en
ont pris l’habitude, vous voici donc sur
notre Blog des Responsables...

Des statuts sans stresser !

Dans une association, les statuts
sont LE document de référence.

https://www.assoconnect.com/?utm_source=interne&utm_medium=email&utm_campaign=customer-platform
https://www.responsables-gm.org/ici-bat-le-coeur-de-generations-mouvement-henri-lemoine-president-national/
http://www.generations-mouvement.org/
https://www.responsables-gm.org/
https://www.responsables-gm.org/des-statuts-sans-stresser/


Adoptés et modifiés par l’ensemble
des adhérents réunis en assemblée
générale extraordinaire, Ils doivent
apporter une réponse claire...

L'embauche d'un musicien :
mode d'emploi

Comme de nombreux responsables et
bénévoles associatifs en cette période
de rentrée, vous vous dites peut-être :
“et si on organisait une soirée
dansante pour réunir et retrouver tous
nos adhérents ?” ...

Tambour Battant : du
changement

À partir de mars 2023, la diffusion du
magazine Tambour Battant, destiné
aux responsables du Mouvement, va
légèrement évoluer....

Rendez-vous dans les Vosges
pour la Grande randonnée 2023

Générations Mouvement  vous a
proposé en 2022, une marche
nationale ouverte à tous les adhérents
du Mouvement, au bord du lac
d’Annecy...

Les mardis saga en vitesse de
croisière

https://www.responsables-gm.org/lembauche-dun-musicien-mode-demploi/
https://www.responsables-gm.org/tambour-battant-du-changement/
https://www.responsables-gm.org/kiosque/
https://www.responsables-gm.org/rendez-vous-dans-les-vosges-pour-la-grande-randonnee-2023/
https://www.generations-mouvement.org/marche-nationale-2022-decouvrez-ou-redecouvrez-la-video/
https://www.responsables-gm.org/les-mardis-saga-en-vitesse-de-croisiere/


Les MARDIS SAGA ont commencé en
début 2022. Des séances de 1h à
1h30, avec à chaque fois, de
nouveaux participants, ce qui est très
positif pour le Mouvement...

Saga : près de 35 tutos vidéos
disponibles

La Fédération a réalisé à votre
intention, des TUTOS VIDEOS de
courte durée (1 à 3 mn) afin de vous
faciliter la tâche dans l’utilisation du
logiciel...

Le chiffre du mois : 4967

C’est le nombre de vues obtenues sur
l’article “ici bat le coeur du
Mouvement” au 31 octobre...
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