Une Assemblée Générale vivifiante.
Plusieurs axes ont été développés lors de la dernière Assemblée Générale de la Fédération
départementale de Générations Mouvement de Loire Atlantique.

La coopération inter associations, une voie d’avenir.
Elle permet de proposer une offre d’activités plus diversifiées et davantage en phase avec les
attentes des nouveaux retraités. Le témoignage présenté par Patrick CALVEZ de PLESSE et
Jules DANIEL de GUENOUVRY a mis en évidence l’efficacité d’une organisation au niveau d’un
pôle. La création de l’Association Pôle des 3 Rivières permet d’offrir chaque semaine ou quinzaine
au moins six activités différentes danse en ligne, vélo, randonnées pédestres, tarot, pétanque, etc.
Ces activités conduites de façon tournante par les 12 associations du pôle rassemblent chaque
semaine des centaines d’adhérents pour leur plus grand bonheur. La convivialité, les activités
physiques ou intellectuelles contribuent au maintient du lien social et des activités cognitives et au
bien vieillir.

Une action intergénérationnelle récompensée :
L’association des Aînés de Guénouvry organise depuis plusieurs années une activité
intergénérationnelle de transmission de savoir autour de la Vannerie. Chaque hiver plusieurs
semaines durant des seniors accueillent hors période scolaire des enfants pour leur faire
découvrir une activité ancestrale : la vannerie réalisation d’objets divers, paniers, corbeilles en
osiers, etc... Les enfants se passionnent pour cette activité manuelle qui fait appel à la créativité.
Des vocations sont peut-être en train de naître. Ces rencontres favorisent le développement des
liens entre jeunes dont les grands parents sont parfois éloignés. Lors de l’Assemblée Générale de
la Fédération nationale l’association de Guénouvry a été récompensée pour cette initiative. Jules
DANIEL président de l’association a reçu officiellement des mains de Daniel GRAND
administrateur national le trophée lors de l’AG du 9 avril 2019.

Des priorités et des orientations pour l'année 2019
L’Assemblée générale est l’occasion pour le président de présenter les orientations pour l’année à
venir.
Projets d'orientation pour 2019
− Poursuivre l’adaptation de notre fédération au monde actuel avec les outils SAGA
− Amplifier progressivement la synergie entre les associations locales au niveau du pôle
− Construire au niveau des pôles des projets communs et des activités nouvelles.
Trois mots guident nos actions :
Vigilance
Lutte contre l’isolement, présence bienveillante de proximité échange et soutien entre les
associations.
Renouvellement
Une obligation vitale à tous les niveaux de notre fédération
− Renouvellement des adhérents
− Renouvellement des responsables
− Renouvellement des activités

Développement
Objectif proposé au 1er Janvier 2020 : 13 000 adhérents (augmentation de 2% par an). Les
porteurs de projets en sont les acteurs principaux par la construction de nouveaux projets :
adaptation ou création d’activités nouvelles.
Présentation du Budget prévisionnel pour 2019
Claude Rétif présente le budget prévu pour 2019. Il a été estimé au plus juste. Les subventions ne
sont pas en augmentation.
Nos ressources : les cotisations des adhérents, les activités, et le produit des réponses à appels
projets.
Une nécessité : trouver les moyens pour réaliser nos projets
Les ressources financières dépendent essentiellement des cotisations et financements obtenus à
partir des réponses appels à projets : Conseil Départemental, CDCA, Conférence des
Financeurs, CARSAT, ARS…
L'assemblée approuve à l'unanimité le maintien de la cotisation à 7 euros.

Intervention des invités
Madame Luquiau Charlotte, conseillère départementale du canton de Vallet.
•
•
•
•

Membre de la commission permanente
Membre de la Commission Citoyenneté
à tenu à souligner le rôle important de notre organisation dans l’accompagnement des
personnes âgées et le maintien du lien social.
Elle a rappelé l’engagement du Conseil départemental et le soutien qu’il apporte par
différentes actions : Aide Personnalisée pour l’Autonomie,(APAP) les activités physiques
adaptées, l’aide à domicile, les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).

Le président Joseph Papion lui confie pour mission de continuer le développement
protection des seniors.
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Monsieur Grand Daniel Administrateur national et Président de l'UR pays de Loire
Deux sujets actuels :
- Le projet associatif. Il invite les associations à participer à l’élaboration de ce projet. Il est prévu
de le finaliser pour 2021.
- SAGA : Solution aide à la gestion des associations. Ce projet lancé depuis un an a pour objectif
d’offrir aux associations un outil de suivi moderne.

Monsieur Lemoine Henri président de la Fédération Nationale
Il rappelle l’engagement de la fédération nationale auprès de pouvoirs publics sur la défense des
personnes âgées.
II développe l’idée que nous avons à imaginer des solutions entre le maintien à domicile et l'entrée
en HEPAD. (La France est le pays européen qui compte le plus de personnes hébergées en
HEPAD).
Les besoins important de former de salariés sont pris en compte par l’échelon national.
Notamment dans le domaine de la constitution de dossiers de financement de projets.
Le président de la Loire-Atlantique offre à M. Lemoine le livre " Les Papys qui font boum".

Nouveau Conseil d’administration

L’Assemblée générale du mercredi 9 avril a élu 10 administrateurs au Conseil d’administration. Six
candidats se représentaient : Christian AUDION, Jeannine CHARRIER, Ginette DELANOE,
Josette FORTUN, Annick MENAGER et Claude TANCHE. Quatre nouveaux administrateurs ont
été élus : Patrick CANTE, Chantal HINOT, Jocelyne MAHIEUX, André LEBRETON. Sylvie
DUCOTTRET secrétaire de la Fédération départementale quittant le Conseil d’administration pour
consacrer davantage de temps à son association locale n’a pas souhaité se représenter. Joseph
PAPION et le Conseil d’Administration l’ont vivement remerciée pour son action.
La constitution du nouveau bureau aura lieu le 30 avril 2019

