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Rapports d’activités
Commission Formation
La Commission Formation de Générations Mouvement s’est réunie 3 fois
durant l’année 2015. Pour répondre à
vos attentes nous avons proposé un
programme de formation autour de
deux axes :
l’animation et le développement des
associations au moyen de journées
de réflexion et de recherche d’actions
de développement
1° - l’animation et le développement des associations.
Quelles perspectives pour nos Associations sur nos territoires ?
Ces journées de formation ont réuni
24 Administrateurs sur 2 territoires, le
Pays de Retz et le Vignoble. Les objectifs de recherche des solutions à
mettre en œuvre des actions pour
créer du lien et de la convivialité ont
été atteints.
Ces 2 secteurs ont appris à mieux se
connaitre et réalisé un diagnostic des
activités conduites par chacun pour
poursuivre une réflexion sur leur développement, sur l’animation au quotidien de leurs associations. Cette entraide, ces échanges, ont conduit à
développer de nouvelles activités en .

commun sur les thématiques (voyages
ANCV, marches, spectacles, cinéma,
etc), pour élargir l’offre.
Concrètement cela se traduit par la
recherche de nouveaux adhérents,
répondre à leurs souhaits, les accueillir
dans notre Mouvement, les intégrer
progressivement à nos activités et aux
responsabilités. Nous devons communiquer davantage, positivement sur nos
activités, sur notre Mouvement et sachons nous entourer de femmes et
d’hommes RESSOURCES pour animer
nos ateliers, amener de la créativité et
assurer la gestion quotidienne de nos associations.

2° - la gestion et le fonctionnement
des associations
Formation Secrétaires : 6 Participants.
Ces formations répondent à des préoccupations pratiques concernant le fonctionnement de nos Associations.
Il s’agit surtout d’acquérir des méthodes de travail, des connaissances permettant à nos associations de fonctionner efficacement sur le plan administratif, règlementaire, sur l’organisation
interne afin que l’équipe travaille en
harmonie.

Formation Trésoriers :
7 Participants
Un Rôle technique : il s’agit d’acquérir les bases essentielles de la comptabilité et du logiciel pour être en règle avec la fiscalité et par souci de
transparence vis-à-vis de l’ensemble
des adhérents.
Formations Administrateurs : 7 participants. Chaque année les nouveaux
administrateurs fédéraux participent à
des rencontres ayant pour objectif de
se donner les moyens pour remplir
leur mission au sein du Conseil Fédéral.
La commission Formation souhaite
que plus de Responsables s’investissent dans les formations proposées.
• Quels sont les besoins ?
• Est-ce que le mot FORMATION
est approprié?
Est-ce que la formation est discutée
et proposée dans nos associations ?
Nous, souhaitons que soit mandaté
un correspondant Formation dans
chaque Secteur et qu’il inscrive ce
sujet à l’ordre du jour des réunions de
secteur.
Christian AUDION Responsable de la
commission formation.

Commission communication
et développement
La communication
Elle est nécessaire pour échanger
nos informations, nos savoirs, nos
expériences. Elle participe à la vulgarisation des idées, des projets, des
actions et nous permet d’être reconnus comme acteurs sur nos territoires.
Pour cela, la commission travaille à
la mise en œuvre de moyens d’informations diversifiés pouvant répondre
à différents objectifs.
Bulletin Dynamiques et Solidaires,
Il est passé de 8 à 12 pages. Il est
tiré à 8500 exemplaires soit un par
foyer adhérent à Générations Mouvement. Nous avons souhaité que ce
bulletin soit un véritable trait d’union
entre les associations. Merci à toutes
celles et ceux qui participent aux
échanges au moyen de ce bulletin.
Nous insistons pour que vous soyez
encore plus nombreux à à utiliser ces
pages.
Infos clubs :
Il est destiné aux Présidents ou responsables de clubs pour les tenir
informés au plus près des évènements départementaux. Il sert aussi à
faire passer des informations urgentes pouvant vous être utiles dans vos
associations.
Les sites internet national et départemental.
Ils sont accessibles à tous les adhérents et sont des sources d’informations. De nombreux outils vous y sont
proposés pour faciliter votre travail
de gestion dans vos associations. La
fréquentation de ces sites reste modeste, à vous de la faire progresser.
Des supports visuels pour les différentes manifestations.
Banderoles, kakémonos, panneaux,
affiches, oriflammes, tracts et autres
produits divers sont disponibles.
Nous vous invitons à les utiliser le
plus souvent possible lors de vos
réunions, Assemblées Générales,
forums, etc… Nous avons investi
dans ces supports. Merci des les utiliser pour rendre plus visible notre
mouvement et contribuer à son
essor.

Le développement
Nous sommes persuadés que nous
avons un rôle de lien social dans le
milieu et les communes où nous vivons : Rompre l’isolement des personnes et des clubs, Agir pour une société
plus humaine,
Contribuer à la formation et aux responsabilités, Vivre la solidarité, Etre
représentés auprès des pouvoirs publics pour nous défendre.

Echanger sur nos actions, les partager, les faire connaître tout cela permet de démontrer notre rôle etnotre
utilité. C’est aussi l’action individuelle
de chacun de nous qui contribue au
bien vivre sur nos territoires.

Assurer la pérennité et accueillir
Nous nous sommes fixés des objectifs:
assurer la pérennité de nos associations et en accueillir de nouvelles
pour remplir notre rôle auprès des retraités notamment.
Pour cela nous apportons un soutien
aux associations en difficulté lorsqu’elles nous le demandent.
Un répertoire des associations de retraités du département non adhérentes
à la fédération est constitué.
Suite à cela, des contacts ont été établis avec plusieurs associations. Certaines sont en marche pour nous rejoindre.
En parallèle des actions d’animation
ont été conduites, des clubs, des secteurs se sont pris en main pour travailler en inter-associations (Vignoble,
Pays de Retz Ligné...) afin de partager des projets et de les mettre en œuvre.

L’équipe du comité de gestion se réunit environ toutes les 6 semaines à
la Garenne pour organiser le travail
sur le verger et l’accueil du public.
Michel Briot veille à la bonne santé
des arbres (détection des parasites,
traitements etc…). Cinq personnes
l’accompagnement et encadrent des
équipes venues de 22 associations
Générations Mouvement de Loire
Atlantique pour participer aux travaux
d’entretien (nettoyage au pied des
arbres, tonte, pose des filets, récolte
etc…) La somme de travail est évaluée à 118 journées de bénévoles.
Nous remercions vivement toutes ces
associations pour leur contribution à
la vie du Verger.
Le verger, outil pédagogique
Chaque premier mercredi du mois (de
février à novembre) Michel BRIOT
Patrice TERTRIN et Gaby HERAULT
ont accueilli des groupes, conseillé et
répondu aux questions techniques
des visiteurs. Pour la journée citoyenne du 25/09/2015 la ville de Nort sur
Erdre, avait retenu le verger : 180
élèves de 6ème ont été reçus par groupes pour échanger sur le travail de
recherche technique, de sauvegarde
et de transmission du patrimoine entre les générations.

Organisation de voyages à plusieurs
clubs, mise en place de nouvelles activités impossibles à conduire par une
seule association : chorale, danse,
vélo, marche, tarot, poker pour n’en
citer que quelques-unes. Ces résultats
concrets sont encourageants pour
continuer dans cette voie.
Nous sommes attentifs à l’évolution
des associations. Certaines peinent à
se maintenir ou ont besoin de se renouveler ou de renouveler les équipes.
Alertez la fédération ou appelez à l’aide les administrateurs de vos secteurs.
Ils ont pour mission de vous soutenir et
de vous proposer des pistes d’adaptation.

Michèle Jourdon. Responsable de la
commission communication et développement.

Verger de sauvegarde

Les enfants ont été attentifs et ont
posé beaucoup de questions notamment sur la qualité des pommes. Le
24/09/2015 les anciens salariés du
Crédit Agricole ont visité le verger et
sont repartis très satisfaits. De même
les Aînés du Vignole reçus par le Club
Nortais de l'Amitié de Nort sur Erdre
ont visité et ont apprécié l'accueil de
nos techniciens. Au total près de 500
personnes ont bénéficié de l’accueil et
des conseils de l’équipe du verger.
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Verger suite:
Les autres activités : la fabrication et la
vente de jus de pomme 500 kgs de
pomme pour 300 litres de jus,( il est
possible d'en acheter à 2,50 € le litre ou
23 € par 10 litres), la vente de 220 arbres et la rétrocession de filets de protection, les tâches administratives, l’entretien des bâtiments etc… représente
plusieurs centaines d’heures.
Depuis 2 ans, la fête de la pomme est
remplacée par une journée portes ouvertes, dégustations de pommes, poires
et conseils techniques a permit de renouveler le public. Retenez la date du
23 Octobre 2016 pour cet évènement.
Pour 2016
Le programme d’accueil pour les réunions d’information technique est de 7
demi-journées, chaque premier mercredi
du mois sauf Novembre , Décembre ,
Janvier , Juillet et Août . Une trentaine
de personnes y participent.
Cette année Gaby Hérault et Patrice
Tertrin encadrent les travaux des mardis. La relève se met en place. 2 nouveaux bénévoles motivés par cette activité de sauvegarde du patrimoine végétal nous ont rejoints et nous pouvons
accueillir de nouvelles bonnes volontés
motivées par cette action.
Nous comptons toujours sur la mobilisation de toutes les associations du département pour participer aux travaux. Il
reste des places à prendre. Nous attendons des équipes de 4 à 6 personnes.
Pour participer n’hésitez pas à contacter la fédération. Le planning de participation des clubs ainsi que de nombreuses informations concernant le verger
sont disponibles sur le site internet de la
Fédération.
L’avenir du verger Vitrine de la Fédération est l’affaire de nous tous. Nous lançons un appel ! L’équipe technique actuelle appelée Comité de Gestion du
Verger assure la surveillance, le suivi du
verger, l’accompagnement et l’encadrement des travaux réalisés par les membres d’associations. Comme partout le
renouvellement est nécessaire. Si vous
avez un peu de temps, un intérêt pour la
sauvegarde du patrimoine faîtes vous
connaître.

Nous vous attendons et vous serez les
bienvenus ! Et faîtes le savoir autour
de vous ! Vous contribuerez ainsi à la
conservation de ce bel outil créé par
nos anciens.
Yves BIDET Pour l’équipe du Verger
de sauvegarde

Commission Fêtes Loisirs
Culture et découverte
Assemblée Générale
Cette année, la municipalité d'HERIC
a accepté d’accueillir à nouveau les
responsables des associations, le président et les administrateurs de la fédération départementale pour l'Assemblée Générale et nous l'en remercions chaleureusement.
Merci aux organisateurs sans oublier
le président du club local et toute son
équipe.
Concours de pétanque
Il s'est déroulé le 07/07/2015 à GUEMENE PENFAO, lors de notre fête
départementale et 74 triplettes se sont
affrontées amicalement toute la journée. Celle de MONTRELAIS :
(DAGUIN Patrice - GUYON Christian
– LEGENDRE Claude) a remporté la
compétition et s'est qualifiée pour le
concours national de PORT BARCARES. Elle s'est classée à la 18ième place sur 64 équipes masculines et mixtes engagées. Les triplettes exclusivement féminines ont droit à leur propre
classement national.
Le 11ème concours régional organisé
à BONCHAMP LES LAVAL le
28/07/2015 a vu les équipes de Nortsur Erdre (CHAUFAILLE Yves – CERTAIN Etienne – ALLARD Claude) et d'
Ancenis : (PEIGNE Bernard – NUGUES Daniel – ALBERT Gilles) terminer aux 3ième et 4ième places .

Fête Départementale annuelle
à GUEMENE PENFAO
La journée proposée aux adhérents a
été bien accueillie et a rassemblé environ 1 100 personnes.

Les différentes sorties (randonnées,
visites de sites, balade fluviale) ont été
bien appréciées. Elles ont permit à certains clubs du nord et du sud LOIRE
de découvrir le patrimoine.
Cependant, de nouvelles activités proposées pour la première fois n'ont pas
eu le succès escompté, alors qu'elles
sont pratiquées par quelques associations au cours de l'année.
Nous les proposerons lors de la prochaine fête départementale qui se déroulera le Jeudi 07/07/2016 à SAINTE
PAZANNE.Encore merci à la municipalité de GUEMENE PENFAO, et sa
contribution dans l'organisation de cette manifestation festive annuelle, sans
oublier les clubs locaux qui se sont
investis dans cette réussite.
Les activités culture et découverte
Dans ce domaine la commission cherche sa voie. Les idées font petit à petit
leur chemin. Les randonnées Ensemble sur les Chemins de la Convivialité
ont rassemblé plus de 150 participants. Les spectacles avec la troupe
Excès de Zèle ont été applaudis par
plusieurs centaines de spectateurs.
Les prestations proposées par la VB
Production sont toujours attrayantes et
attendues: «Voyage aux Iles Polynésiennes et son bouquet d'Opérettes»
n'a pas failli à la tradition.
Les représentations données dans le
Pays de RETZ, à ANCENIS (2), ORVAULT ont été applaudies par 1800
spectateurs.
En
2016 nous accueillerons
«L'ACADIE» ; ses musiques, son humour, et ses contes. La commission
est d’ores et déjà en mesure d’annoncer une journée ECC et découverte
nouvelle formule le vendredi 2 septembre 2016. Elle se déroulera à Trans
sur Erdre .
Gérard CARNET
Responsable Fêtes Loisirs Culture Découverte.
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Commission santé
Solidarité
Une action phare.
L’action phare de 2015 est restée l’aide aux aidants. Trois ateliers se sont
déroulés dans les secteurs, Saint
Sébastien-Vertou pour la périphérie
nantaise, le Loroux Bottereau, pour le
vignoble et Varades pour le secteur
d’Ancenis. Cette action arrive à son
terme comme prévu dans la convention signée entre la CNSA et Générations Mouvement. Les derniers ateliers seront réalisés sur le premier
semestre 2016. Le relais sera repris
par la MSA, nouvelle signataire de la
convention. Nous resterons partenaires de l’opération bien sûr, mais nous
ne serons plus en première ligne.
Une action à faire connaître.
Quel bilan pouvons-nous tirer de cette
action ? Le démarrage a été laborieux, nous n’avions pas d’expérience.
Les troupes ont eu un peu de mal à
se mobiliser. Ce n’est pas évident, je
comprends. Heureusement, nous
avons eu des partenaires expérimentés comme le relais des aidants Alfa’Répit à Dréfféac, les hôpitaux de
proximité, celui du Loroux, l’escale les
Moncellières au Fresne sur Loire.
Malgré tout nous sommes le département qui a réalisé le plus d’ateliers en
France grâce à la dynamique de personnes qui y croyaient comme Clément Boucard, Joseph Papion, et bien
sûr Estelle Jégo notre animatrice, ainsi que notre nouvelle recrue Sylvie
Guillet. Il faut savoir que nos animatrices sont bénévoles, seuls leurs déplacements sont pris en charge.
Adaptation de l’habitat. Nous continuons le partenariat avec SOLIHA
(solidaires pour l’habitat) anciennement le Centre de l’habitat, Leurs
techniciens sont toujours à notre disposition pour les diagnostics et les
conseils en matière d’adaptation du
logement aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’en matière d’économie d’énergie. Des aides sont toujours
possibles, les conditions d’éligibilité
changent souvent. Vous pouvez demander des réunions d’informations
dans les secteurs.

Les conférences santé. A ma
connaissance il n’y en a pas eu en
2015. Elles sont toujours possibles, il
faut que vous en fassiez la demande
dans les secteurs sur des thèmes
choisis par vous.
Le secteur de Guémené Plessé Derval a un projet sur la thématique des
AVC et les maladies cardiovasculaires. Nous peinons pour trouver l’intervenant mais on va y arriver.
Les ateliers du Bien vieillir, les ateliers nutrition et les ateliers mémoire que nous appelons Peps Eurêka sont toujours d’actualité. à tour de
rôle.
Ils sont réalisés dans les secteurs à
tour de rôle. En 2015 un cycle Bien
vieillir s’est déroulé à Carquefou et un
autre à Saint Mars du Désert. Cinq
cycles « nutrition » ont eu lieu sur le
département ; à Saint André des
eaux, Belligné, Pornic, Nort sur Erdre
et Vallet. Un atelier « mémoire »a eu
lieu à Château Thébaud et un sur la
nutrition à BLAIN. L’organisation s’effectue dans le cadre de l’ASEPT
(Association Santé, Education et Prévention sur les Territoires) avec la
participation de nos différents partenaires que sont la MSA, la CARSAT
et le RSI. Je vous invite vivement à
inciter vos adhérents à participer à
ces ateliers lorsqu’ils se réalisent
dans votre secteur.
L’offre de soins. L’offre de soins
devient de plus en plus problématique dans certaines communes rurales. Il est de plus en plus difficile d’obtenir un rendez-vous chez le médecin, chez l’ophtalmo, le kiné, le dentiste, etc…Certaines municipalités
réagissent à cette situation de désertification médicale mais pas toutes,
considérant que ce n’est pas de leur
compétence. Nous sommes la catégorie sociale la plus consommatrice
dans le domaine de la santé. L’accès
aux soins de santé est un droit fondamental de tout citoyen en France. Il
devient urgent que les usagers s’organisent face à cette carence qui
quelque fois pourrait tourner au drame.
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Conclusion.
Sachez que nous sommes à l’écoute
des secteurs pour organiser les différentes actions citées excepté celles
du Bien Vieillir, Nutrition et Mémoire dont c’est l’ASEPT qui en a la charge. Mais en ce qui concerne l’Aide
aux aidants, l’adaptation de l’Habitat,
et les conférences santé, n’hésitez
pas à nous faire part de vos désidératas.
Jules DANIEL Responsable de la
Commission Santé et Solidarité

SOLIMAD
Notre Solidarité avec Madagascar est
d’aider une « petite » partie de sa population qui vit dans la pauvreté. Au
travers de nos ventes de gâteaux et
confitures, nous apportons une aide
(depuis bientôt 10 années) absolument nécessaire dans le fonctionnement de la confiturerie à Manakara.
Deux points particuliers ont marqué
l’année 2015 :
Au-delà des ventes de gâteaux
( 1600 boites ) et confitures ( 350
pots) plusieurs associations ou municipalités ont effectué un don à SOLIMAD 44 (+ de 1000 €)
L’année 2015 a été marquée par le
20ème Anniversaire de l’action Madagascar en France.
* Bilan : + de 50 projets d’aide aux
écoles et 2 millions d’euros collectés
* Situation actuelle : 55 Départements engagés dans l’action et 37
projets locaux (écoles, dispensaire,
...)
* Symbole 20 Ans : création d’un
coffret de 3 boites de gâteaux à 10 €
Continuons à être gourmands de
gâteaux et de confitures et nous
aiderons nos frères Malgaches
Pierre THOMAS

