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Bulletin d’Information de la Fédération Générations Mouvement du Lot et Garonne 

L’Echo de G.M. Fédération 47 

N°4 - Avril - Mai - Juin 2022 

 

Nouveaux administrateurs de secteurs 

 

 Le 18 février dernier, le C.A. de la fédération ac-
cepte de coopter  Christian ZANINI ad-
ministrateur, il rejoint ainsi Marie-Ange 
Jacquet sur le secteur de Agen Nord-Est/
Sud-Est. 
Christian a fait la quasi-totalité  de sa 
carrière professionnelle dans la fonction 
publique, à Paris, à Bordeaux et à Agen. 
 

Il se présente ainsi:  « Etant né à Agen, la maladie 
du ballon oval m’a touché tout jeune. Le rugby ne 
m’a jamais quitté durant ma carrière professionnelle. 
J’ai été joueur, et éducateur, entraîneur et arbitre ré-
gional, arbitre fédéral jusqu’à l’âge de 47 ans. A ce 
jour, je suis dirigeant au Comité Départemental Rug-
by 47» 
Christian est aussi responsable de la commission so-
ciale et insertion. 
Il est également le Vice-Président du club de Boé 
« Les joies de l’automne » 

——————————————————————————————– 

Depuis plus d’un an, le secteur Agen Nord /Prayssas 
était  dépourvu d’administrateur. 
C’est le 17 mars, lors du vote du tiers renouvelable 
que Marie-Madeleine ROLLAND est élue sur ce 
secteur.  
« Agée de 68 ans, je suis retraitée de la Fonction Pu-

blique Hospitalière après 46 années de 
service.  
Lot et Garonnaise depuis 2010, j’ai par-
ticipé à la création du club de Roque-
fort  « ROQ’ATOUT’ÂGES » en août 
2020. C’est à cette occasion que j’ai 
croisé le chemin et les valeurs de Gé-
nérations Mouvement.  

J’ai décidé de m’investir encore un peu plus en dépo-
sant ma candidature au poste d’administrateur.  
Mon objectif est d’être un relais entre notre fédéra-
tion du Lot et Garonne et les clubs du secteur.  
Je les soutiendrai autant que de besoin. 
Je m’efforcerai également d’apporter ma contribution 
aux projets novateurs de la fédération. » 

- Bienvenue - - Le Mot du Président - 
 
 
Chers présidents, adhérents et amis, 
L’an 2000, lors de l’A.G. de la Fédération à Mar-
mande j’ai été élu administrateur sur le  secteur du 
Mas d’Agenais/Bouglon. 
Mes premières responsabilités m’ont été proposées 
par Mme Bissières Lucienne, présidente de la Fédé-
ration, lors de mon premier C.A. électif. 
Mes 21 ans à la Fédération m’ont permis de travail-
ler avec 3 présidences. Un an avec Mme L. Bissières  
2 ans avec Mme H. PY et 10 ans avec Mme C. 
Magne-Bourgaux à qui j’ai succédé en 2013. 
Ces années de présence au sein de la Fédération  
m’ont permis d’effectuer maintes formations, beau-
coup de communication avec la Fédération Natio-
nale, et avec nos partenaires , les administrations 
départementales, voire nationales et surtout la con-
naissance de nos associations départementales qui 
n’hésitaient pas à m’inviter lors de leur A.G. pour 
trouver ensemble des solutions à leur problème, et 
aussi les rencontrer lors de nos festivités afin de 
mieux nous connaître et de renforcer les échanges 
entre nos associations, les administrateurs de sec-
teur et de la fédération départementale. 
Le 17 mars 2022 avait lieu ma dernière A.G. dépar-
tementale à Boé où j’annonçais  publiquement que 
je me retirais de mes fonctions de la fédération. 
Heureux d’avoir rassemblé pas mal de monde mal-
gré cette pandémie encore présente. 
Heureux d’avoir entendu beaucoup de prises de 
parole en compte rendu de la fédération. 
Heureux d’avoir reçu des témoignages chaleureux 
par des personnalités départementales, régionales 
voire nationales. 
Heureux d’avoir reçu cette grande chaleur publique 
lors de cette dernière rencontre amicale que je 
n’oublierai jamais. 
Le 24 mars avait lieu le C.A. électif du nouveau Bu-
reau comme tous les ans après l’A.G. 
Suite à mon appel pour la constitution du Bureau, B. 
Pradel, vice-président, présente sa candidature, et 
est élu 11 ème président de G.M.47 et le Bureau 
continue à se constituer sous sa présidence. 
Je tiens à préciser à tous mes amis que vous êtes, 
que je reste Administrateur de la G.M.47 pendant 2 
ans, ayant été réélu dans mon secteur Le Mas 
d’Agenais/Bouglon et que si ma santé me le permet, 
j’aiderai au développement des diverses animations 
de la fédération 47. 
Recevez toute l’amitié de votre ancien Président 
Roger SAURIN 

Votre nouveau Président Bernard PRADEL remercie son 
prédécesseur Roger SAURIN pour le dévouement dont il 

a fait preuve pendant de nombreuses années. 
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En quoi consiste la nouvelle garantie pré-
vue à partir de 2022 dans la police d’assu-
rance Groupama Cohésion Arcange ? 
Cette nouvelle garantie couvre le risque annu-

lation et interruption d’un voyage 
de groupe en cas d’épidémie et 
de pandémie. Elle permet à un 
adhérent inscrit à un voyage ou 
un séjour d’obtenir une indemni-

sation en cas d’une maladie contractée dans 
le cadre d’une épidémie ou d’une pandémie 
constatée médicalement dans les 30 jours qui 
précèdent le départ du voyage. 
Elle ne couvre pas l’annulation décidée par 
l’association organisatrice. 
Elle ne couvre pas non plus les autres activi-
tés du club : repas, activité physique … 
Exemples : 
- un adhérent tombe malade 35 jours avant le 
départ : indemnisation par le voyagiste, 
- un adhérent tombe malade 30 jours avant le 
départ : indemnisation par Groupama, 
- trois jours avant le départ, un adhérent est 
identifié comme cas contact par l’Agence ré-
gionale de santé qui l’oblige à faire un test qui 
l’empêche de partir : indemnisation par Grou-
pama, 
- sur place à l’étranger et par dérogation en 
Corse, l’adhérent est contraint à une mise en 
quarantaine :  indemnisation par Groupama à 
hauteur de 80€ par nuitée en hôtel pendant 
maximum 14 jours et un capital total maxi-
mum de 20.000€ au titre d’un même groupe. 
 

Un peu de fiscalité applicable à nos Asso-
ciations … 
Les associations membres de Générations Mou-
vement font partie des OSBL (organisations sans 
but lucratif) qui sont soumises à des règles spéci-
fiques en matière de TVA et d’Impôts des Socié-
tés. 
1- En matière de TVA, le code de la TVA exo-
nère de TVA les recettes de six manifestations de 
bienfaisance ou de soutien organisées dans l’an-
née. Cette exonération est tacite et ne demande 
pas de demande spécifique auprès de l’adminis-
tration fiscale. En revanche, l’association doit être 
en mesure de justifier ses recettes et dépenses 
en cas de contrôle. Elle doit conserver ses justifi-
catifs pendant 6 ans. 
2-En matière d’impôts des Sociétés, les activi-
tés lucratives ne doivent pas dépasser en 2022 le 
plafond de 73.518€ pour bénéficier du régime de 
la franchise. En outre, la gestion de l’association 
doit être désintéressée et ses activités non lucra-
tives doivent rester « significativement prépondé-
rantes ». 

- Information & Communication - 

Les ateliers « G.M.Numérique47 » 
se multiplient 
   - Bouglon, Casseneuil, Villeréal, Montauriol,        
      Lougratte, Barbaste, Tonneins, Fauillet 
    - Un autre devrait ouvrir très prochainement  
 à Puch d’Agenais 
 

Vous avez des connaissances en informa-
tique, vous voulez aidez ceux qui ne savent 
pas, contactez Nathalie au 05 53 66 97 05 
 

Vous voulez apprendre, alors vous aussi con-
tactez Nathalie 
 

Collaboration avec les communautés de 
communes 
 

Dans un premier temps, nous mettons au 
point une collaboration avec les communau-
tés de communes du « Pays de Lauzun » et 
les « Coteaux et Landes de Gascogne » 
Les conseillers numériques assureront eux 
aussi l’initiation ou le perfectionnement de nos 
adhérents; ils seront également en mesure de 
former de nouveaux animateurs pour G.M.47 
Des réunions d’information seront mises en 
place très prochainement dans les secteurs 
concernés. 
 

Budget participatif citoyen #2 
 

NON à l’exclusion numérique des seniors 
 

« Notre projet a pour objectif de rompre l'iso-
lement des seniors, de favoriser leur autono-
mie et de maintenir leur mémoire. Notre plan 
de formation, G.M.Numérique47, ludique et 
adapté à leur évolution personnelle, leur per-

mettra d'évoluer au sein de 
notre société dématériali-
sée sous peu. » 
Ce projet porte sur la 

somme de 32012€ pour l’achat de matériel 
informatique (principalement des ordinateurs 
portables) qui sera mis à disposition des for-
mateurs. 

- Inclusion Numérique - 

Dates à retenir : 
 

1er mai : Festival des Chorales à Villeneuve 
11 juin : Amitié Forme à Vianne 
13 au 17 juin : voyage ANCV à Carcans 

Il est encore possible de s’inscrire  
Septembre : E.C.C. 
Octobre : Concours régional de belote à 
Fourques . 
Novembre : Thé dansant 
 

-  Agenda - 
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Rappel de l’organisation structurelle  de G.M.47 
 
 

 La Fédération Départementale  
  - 10 000 adhésions 
  - 150 clubs 
  - 18 secteurs 
 

 Le Conseil d'Administration 
  - 2 Administrateurs maxi par secteur 
 

 Le Bureau    

  - Président :  Bernard PRADEL 
  - Vice Président :   Daniel MENUET & Christian ZANINI 
  - Secrétaire :  Danièle MARTIN 
  - Secrétaire adjoint : Muriel TAVERNES 
  - Trésorier :  Alain TOUTUT 
  - Trésorier adjoint : Christian LABORDE  
   

 Les Commissions (3 grands pôles)   

  - Gestion/Organisation/Communication 
  - Animations/Loisirs/Voyages 
  - Social 
  

 
Rejoignez les bénévoles de la fédération ou de votre club 
 

Nul besoin d’être un expert pour consacrer bénévolement une partie de son temps à la vie asso-
ciative. Chez Générations Mouvement, la bonne humeur, le partage, l’envie d’accompagner et 
d’apprendre comptent tout autant que la compétence et le talent. Rejoignez-nous ! 
 

S’engager bénévolement pour soi et pour les autres 
 

Qu’il soit de quelques mois ou d’une année entière, l’engagement bénévole au contact de se-
niors est une expérience unique et très enrichissante. Bien plus que de l’assistanat, jeunes 
comme retraités en ressortent véritablement grandis par l’échange, le partage et la prise de 
conscience des préoccupations de chacun. 
Dans une période où certains se cherchent encore, ces moments d’engagements peuvent 
donner ou redonner du sens à leur vie. Mettre ses aptitudes au service d’une cause sociale, 
en faveur d’un public parfois vulnérable, est souvent source de bien-être. Le bénévolat corres-
pond parfaitement à ceux et celles qui souhaitent se sentir utile aux autres et contribuer à fa-
çonner l’avenir en s’inscrivant notamment dans des projets à forte valeurs humaines. C’est 
également un bon moyen de développer sa confiance en soi par l’acquisition de nouvelles 
compétences et responsabilités. 
 

Devenir bénévole de Générations Mouvement 47. 
 

Dans  la fédération du Lot et Garonne, nos 150 associations fonctionnent en quasi-totalité 
grâce à l’engagement bénévole. Réparties sur tout le département les missions proposées y 
sont nombreuses et variées pour satisfaire nos 10 000 adhérents : 
Animation d’ateliers, événementiel, communication digitale, webmarketing, formation, gestion 
administrative, initiation à l’informatique, entretien physique, Qi gong… il y en a pour tous les 
profils. Selon vos envies, vos compétences et celles que vous aimeriez développer, nos 
équipes mettent tout en œuvre pour vous trouver ou co-construire la mission qui vous corres-
pond. 
 

Rejoindre Générations Mouvement,  
c’est adhérer à des valeurs humaines comme la solidarité, le partage et l’entraide. 

 

Vous avez un peu de temps, des connaissances dans un domaine en particulier et vous envi-
sagez de vous investir ? Avec ses 18 secteurs et ses 150 clubs répartis sur le département, il 
y a sûrement une association Générations Mouvement près de chez vous. Pour le savoir, rien 
de plus simple contactez notre coordinatrice Nathalie au tel: 05 53 66 97 05  

Votre fédération du Lot et Garonne 



 4 

 

-  Saga - 
 
 
 
Voilà bientôt 6 mois que nos premiers clubs gèrent leur fichier adhérents avec Saga 
Vous verrez ci-dessous ce qu’en pense le club de « Roqu’Atout’Ages » (RAA) l’un des tout pre-
mier utilisateur . 
 

GM47 : Pourquoi avoir rejoint SAGA ? 
RAA : Notre association est née en août 2020. En utilisant comme tout un 
chacun les logiciels WORD/EXCEL nous pouvions recueillir les rensei-
gnements dont nous avions besoin pour fonctionner mais aucune garan-
tie de protection. Nous avions à cœur de respecter la loi de juin 2018 re-
lative à la protection des données personnelles. 
 

GM47 : Quand et comment s'est déroulée votre formation ? 
RAA : Un simple coup de téléphone à Nathalie, la coordonnatrice de GM47 et RRA était inscrit avec 3 
autres clubs. Bernard PRADEL & Alain TOUTUT nous ont consacré une journée entière ici à Roque-
fort. Le matin, découverte de SAGA et l’après-midi exercice d’application sur le module Communauté.  
Il suffit d’une salle connectée à internet et que l’administrateur désigné par le club soit doté d’un ordina-
teur portable. Rien de bien compliqué. 
 

GM47 : Quel profit retirez-vous de ce logiciel ? 
RAA : Le constat est simple. 
Rapidité et facilité de saisie, Croisement et archivage des données, Moyen de communication, Identifi-
cation de notre association . Et pourtant nous ne sommes pas des « pros » de l’informatique. 
 

GM47 : Avez-vous rencontrez des difficultés après cette formation initiale ? 
RAA : Non vraiment pas. Nous avons été opérationnels très rapidement. Le logiciel SAGA est simple, 
convivial, intuitif. Il faut simplement oser. De plus, nous sommes vraiment accompagnés par l’équipe 
de la fédération qui répond à toutes nos sollicitations. 
 

GM47 : Depuis votre formation fin octobre, quels modules maitrisez-vous ? 
RAA : Tous les PST savent que la vie de l’association passe d’abord par les adhésions. Ce constat 
nous a donc amené en premier lieu à renseigner la communauté des adhérents avec l’enregistrement 
des cotisations. 
Très vite, nous avons souhaité améliorer notre communication en personnalisant nos envois avec nos 
amis adhérents (galerie de photos, enquête de satisfaction..). Nous avons aussi créé des groupes 
(bureau, administrateurs…) auxquels nous pouvons adresser rapidement et simplement des courriels 
(convocations, compte rendus, état de présence…) 
 

GM47 : Que vous permet ce logiciel ? 
RAA : Si le risque 0 n’existe pas en informatique. SAGA permet de protéger nos données en réduisant 
les risques de pertes et/ou de piratage. 
SAGA permet de constituer et de sécuriser toutes les données, d’en faire le tri et de respecter les droits 
des adhérents.  
Les présidents de clubs sont et seront eux-mêmes protégés puisque conforme à la LOI que nul ne peut 
ignorer. 
  

GM47 : Participez-vous aux formations vidéo proposées par SAGA ? 
RAA : Oh que oui. Les temps webinaires sont des moments de révision mais aussi des moments 
d’échanges entre clubs adhérents. Chacun avance à son rythme mais peut aider l’autre selon son do-
maine de compétence et le niveau auquel il est arrivé. Les intervenants sont à l’écoute. Nous atten-
dons avec impatience les mardis SAGA pour aller encore plus loin. 
 

GM47 : Comment ont réagi vos adhérents ? 
RAA : Nous avons pris le temps d’expliquer et c’est bien le meilleur moyen. Les renseignements les 
concernant sont ceux recueillis pour obtenir une carte de fidélité chez les commerçants. Il n’y a donc 
aucun danger. Le profil de chaque adhérent est imperméable. Nul ne peut y rentrer.  
Les courriers adressés par l’association sont identifiables. Nos adhérents sont ras-
surés. Certains ont même intégré une photo ; c’est peu dire … 
 

GM47 : Aujourd'hui qu'attendez-vous de SAGA ? 
RAA : A court terme, nous allons avancer sur le volet comptabilité. Dans un avenir 
plus ou moins proche, notre chargée de « COM » se lancera dans la création de 
notre site internet. Il faut vivre avec son temps si nous voulons attirer un public 
plus jeune, faire connaître en temps réel nos activités et nos projets, être un lien 
entre les générations. 


