Assemblée Générale du 27 avril 2017
Succès de participation à cette assemblée Générale annuelle qui s’est tenue à HERIC. 94
associations présentes (sur les 99 fédérées en Loire Atlantique) ont donné quitus à l’unanimité au
Conseil d’Administration pour sa gestion.
Parmi les rapports d’activités retenons les actions de prévention santé ont rassemblé près de 400
personnes autour des thèmes prévention des chutes et AVC. Les nouvelles activités mises en place
dans les secteurs prennent leur essor :pétanque, danse, vélo, chorale, organisation de
spectacles…Toutes ces activités contribuent localement au développement de la convivialité et au
renouveau des « clubs ». C’est une démonstration de leur capacité à innover et accueillir de
nouveaux adhérents en quête de loisirs.
Pour démontrer que le dynamisme s’installe, deux responsables d’associations : Joseph CAHIER de
PETIT MARS et Gérard GAUTIER de MASSERAC ont témoigné d’actions organisées collectivement
dans leur secteur respectif. Autour de Petit Mars, Ligné et les communes voisines on randonne, on
joue au tarot, au poker, à la pétanque, etc... Du coté de Massérac , Guéméné Penfao, Guénouvry,
etc… on danse. Le tournoi de pétanque qui se déroule sur toute une saison rassemble 240 personnes.
Pour faire du vélo il faut maintenant se répartir en 3 groupes pour répondre à la diversité des
attentes des 70 participants. Quel dynamisme !

Avec le transport solidaire pour faciliter la mobilité des personnes n’ayant plus la possibilité de se
déplacer, le mouvement continue à mettre en valeur la solidarité.
Les rassemblements annuels: Fête
d’été et Randonnée Ensemble sur les Chemins de la
Convivialité ont réuni près de 1000 personnes pour randonner, jouer à la pétanque, au loto et
participer aux spectacles : Chorale la Bouganne, Les Balladins ; Dans la Nuit la Liberté.
Une trentaine de responsables d’associations ont participé à des journées ayant pour thème, la
Comptabilité associative, l’Administratif, et aussi le Fonctionnement associatif. Ces journées
permettent aux participants d’être plus à l’aise pour assumer leurs responsabilités.
Le développement du mouvement reste la pierre angulaire. Le Conseil d’Administration a consacrer
une journée pour définir les actions à conduire « à la base ». Les associations locales doivent
continuer à assurer au mieux leur rôle auprès des retraités notamment.
Le verger de Sauvegarde développe ses actions de vulgarisation de connaissances en direction de
publics variés, de scolaires et des arboriculteurs amateurs. L’équipe d’animation se renouvelle, avec
3 nouveaux membres. Maintenant une équipe de 10 personnes qui fait vivre le verger véritable
vitrine originale de la Fédération Départementale 44 Générations Mouvement.
Le résultat comptable de l’exercice 2016 fait apparaître un excédent. Cependant Claude RETIF
trésorier à fait part des incertitudes sur l’évolution des ressources pour les années à venir.
L’assemblée a adopté à la quasi-unanimité une augmentation de la valeur du timbre de 50 centimes
d’euros pour 2018.

Lors de son rapport moral, le Président, Marc CHAUFER a attiré l’attention sur les perspectives et
les évolutions permise par les moyens de communication. La mise à jour des connaissances sera
nécessaire et la solidarité interassociations et intergénérationnelles sera nécessaire.
Lors du renouvellement des membres du Conseil d’Administration Christian AUDION, Patrick CALVEZ,
Jules DANIEL, Annick MENAGER ont été reconduits dans leurs fonctions. Jeannine CHARRIER, Jean
Claude DOLLET, Marie Geneviève HAULBERT, Christian MORILLEAU, Joseph PAPION ont été élus
administrateurs.
Présence structure propose des dispositifs d’assistance et de prévention en matière de santé, verte
Sa responsable régionale a présenté la panoplie des services proposés. Elle a vivement intéressé les
participants.
Pour clore cette rencontre Marc CHAUFER a invité les administrateurs cessant leurs fonctions à le
rejoindre sur la scène. Annick AMIGOUET, Marie France AUGER, Jacqueline BRETESCHE, Clément
BOUCARD, Thérèse FUTEUL, Michel OLIVIER ont reçu les remerciements du président au nom de
l’AG pour leur action au sein de la Fédération Départementale. Nous leur souhaitons une « bonne
retraite associative ».

