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Héric. Retour sur les bilans et projets des différentes commissions.
300 délégués communaux, représentant 12 115 adhérents ont participé à l'assemblée générale de Générations mouvement, jeudi. « Il nous
manque un club pour atteindre la centaine », a déclaré en ouverture le président de la fédération, Marc Chaufer, avant de confier aux six
responsables de commissions, le soin de présenter bilans et projets. Plus de 110 activités différentes sont proposées dans le département
(culturelles, ludiques, créatives, physiques, solidaires, médico-sociales).
Formation
Christian Audion a indiqué que vingt-quatre administrateurs étaient formés aux postes de secrétariat et trésorier. Appel est fait aux nouveaux
pour qu'ils « expriment leurs souhaits, et qu'avec des personnes ressources, ils animent les ateliers, apportent de la créativité, et
participent à la gestion quotidienne des associations locales. »
Communication et développement
Le bulletin Dynamique et solidaires, diffusé à 8 500 exemplaires, passe de huit à douze pages. Michèle Jourdon souhaite développer des
actions communes entre clubs ou en interassociations. Certains peinent à se maintenir ou à se renouveler. « Faites appel à la fédération ou
aux administrateurs des secteurs, leur mission est de vous aider. »
Verger de sauvegarde
Basé à Nort-sur-Erdre, le verger de sauvegarde a accueilli plus de 500 personnes, pour des visites et conseils. La Fête de la pomme est
remplacée par une journée portes ouvertes, avec dégustation et conseils techniques. La prochaine aura lieu le 23 octobre, avec six bénévoles.
Yves Bidet, veille sur le site, et « fait appel à toutes les associations du département pour l'envoi de bénévoles pour renforcer les
équipes d'entretien du verger. »
Fêtes et loisirs
Gérard Carnet a détaillé toutes les organisations proposées. La fête départementale de 2015 a rassemblé 1 100 personnes à Guéméné.
Rendez-vous est fixé au 7 juillet à Sainte-Pazanne. Culture et découverte, avec les Randonnées sur les chemins de la convivialité, sont
reconduites. « L'Acadie sera l'invitée de la nouvelle formule, le 2 septembre à Trans-sur-Erdre. »
Solidarité
« L'aide aux aidants a été l'action phare de l'année, avec l'organisation de plusieurs ateliers », explique Jules Daniel qui souhaite
développer des rencontres sur l'adaptation de l'habitat, et des conférences santé.
L'association vend des gâteaux et des confitures pour aider au fonctionnement d'une confiturerie à Manakara. En 2015,1 600 boîtes et 350 pots
ont été vendus. L'association, qui fête ses dix ans, a versé 1 000 € à Solimad 44. « Continuons à être gourmands, nous aiderons ainsi nos
frères Malgaches », a déclaré Pierre Thomas, précisant qu'il est toujours possible d'acheter via les clubs locaux.

