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Je tiens à remercier Roger
SAURIN pour ses 10
années de présidence de
notre Fédération
départementale : c’est un
honneur de lui succéder.
Je salue son engagement
et sa grande disponibilité.
Il restera la mémoire des
changements du
mouvement national mais
aussi de ceux de la Fédé
47.
Un nouveau départ, une
nouvelle équipe ne
marquent pas fondamentalement une rupture avec
le passé. Les grandes
orientations seront
toujours définies et
discutées au sein du
conseil d’administration
composé des 24
administrateurs. Il en
manque trois pour couvrir
l’ensemble des cantons
Lot et Garonnais…

B.PRADEL, président

Elu depuis le 24 mars
dernier, je prends les
rênes d’une Fédération
fragilisée comme toutes
les autres fédérations
du territoire. Fragilisée
par la crise sanitaire
mais aussi par l’érosion
naturelle liée à l’âge.
Notre Fédération se
doit de soutenir et de
valoriser les actions
menées par les
associations.
Je suis convaincu que la
vraie richesse de
G.M.47, ce sont ses
adhérents, ses
bénévoles engagés pour
le bien commun.

L’ÉCHO NOUVELLE FORMULE
Nous avons modernisé le format de votre revue, tout en conservant son ADN.
Retrouver les infos sur la commission chargée de sa rédaction page 5.
A chaque parution, une place sera réservée aux associations.

Avec l’équipe qui
m’entoure, avec vous
Présidents, Secrétaires,
Trésoriers, Animateurs
d’activités, nous allons
tenter de remédier à
cette baisse
d’adhésions.
Avec vous adhérents
fidèles, nous allons
lancer une campagne
visant les nouveaux
retraités mais aussi vos
parents, vos amis, vos
connaissances. Pour
cela il faut s’ouvrir à
d’autres activités,
profiter des nouveaux
modes de
communication,
adapter nos modes de
gestion.
Ensemble nous allons
nous y atteler.
Je sais pouvoir compter
sur vous.

LE PRÉSIDENT NATIONAL RECU AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ !

Henri LEMOINE
Président

BIENTÔT UNE
RECONNAISSANCE
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
POUR TOUS NOS CLUBS ?

Messieurs H. Lemoine, Président,
JP. Laroche, vice-Président et
Madame D. Larvor, Secrétaireadjointe de la Fédération
Nationale ont été reçus il y a
quelques semaines au Ministère
de la Santé à Paris par Madame
B. Bourguignon, Ministre déléguée
chargée de l’Autonomie.

Ils ont montré l’importance de
notre mouvement pour les
personnes âgées dans la défense
de leurs intérêts et le maintien du
lien social dans les territoires.
Ils ont souhaité entre autres la
reconnaissance d’intérêt général

ATELIER
ACTIVITÉ
PHYSIQUE
106 ANIMATEURS
600 ADHÉRENTS
45 ASSOCIATIONS

ADMINISTRATEUR
Pourquoi Pas Vous?
Prenez le départ
avec nous…

pour l’ensemble des associations
affiliées afin de soutenir leurs
efforts et faciliter l’obtention
d’une subvention. De plus, une
association d’intérêt général
peut délivrer des reçus fiscaux à
ses donateurs.
Outre ces avantages à caractère
financier, ce label mettrait en
évidence, au plan local comme
au plan national, l’implication et
le dévouement de tous les
bénévoles de nos associations
dans leur engagement quotidien
envers les autres seniors.

Générations Mouvement 47 organise depuis plusieurs années des stages de
formation initiale à la fonction d’animateur d’entretien physique. Cette
action, inscrite dans le cadre de la prévention du vieillissement, est
cofinancée par la Fédération Générations Mouvement et par le
Département.
Mais être animateur physique, c’est quoi ?
La question a été posée à Hervé PUJOLE, responsable départemental de cet
atelier.
L’animateur d’entretien physique encadre des activités sportives. Il s’occupe
d’un public varié allant des jeunes aux adultes ou de seniors et de tous
niveaux…
Aujourd’hui, c’est une centaine d’animateurs qui ont été formés sur le Lot et
Garonne. Ils sont mis à disposition de toutes les associations fédérées à
G.M. 47. Nathalie, notre coordinatrice administrative, vous fournira toutes
les informations dont vous auriez besoin. N’hésitez pas à la contacter.
BEAUVILLE/LAROQUE TIMBAUT—PORT SAINTE MARIE
VILLENEUVE SUR LOT/PENNE D’AGENAIS sont dépourvus.
L’administrateur est à l’origine un bénévole qui s’est engagé dans une
association.
Son rôle au sein de la Fédération
 Respecter et faire appliquer la règlementation
 Participer à la gestion de la Fédération
Son rôle auprès des associations
 Valoriser l’appartenance à la Fédération
 Être à l’écoute des associations
 Aider, conseiller et informer les responsables
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 Rechercher de nouveaux responsables

Dès 14h30, huit chorales ont fait
retentir les notes dans cette
magnifique église de style
« romano-byzantin » au cœur de
Dimanche 1er Mai 2022
la Bastide.
31ème FESTIVAL DES CHORALES
Chaque chorale a mis en scène
quatre chants issus de la variété
Française.

Église Sainte Catherine
Villeneuve sur Lot

La somme récoltée par la vente
et les dons des assos sont
reversés à RÉTINA FRANCE
(Association qui finance des
études fondamentales ou
appliquées sur les maladies de la
vue en France).
450 adhérents ont répondu
présents dans une ambiance
conviviale, festive et solidaire.
L’entrée était gratuite.

Le final a réuni les 240 choristes.
Ils ont repris « je t’aime, tu
vois » de Daniel Guichard,
parrain 2022 de RETINA FRANCE.

Remerciements à tous.

Voyages
interclubs

Pendant que certains préparent leurs valises pour la CORSE, Les PYRENEES
CATALANES, d’autres de retour de GRECE ou des POUILLES, savourent
encore…
Une centaine de Lot et Garonnais, entraînée par Jean Pierre MOIZO, sont
rentrés de deux voyages authentiques et mémorables. Une ambiance sans
précédent, des images plein les yeux et quoi encore…
Entre les découvertes, les visites et les rencontres, leur voyage a été riche
en souvenirs. Pour ne pas perdre la moindre bribe de ces moments, ils ont
eu le réflexe de prendre des photos. Vous pouvez les retrouver sur le site
de la Fédé 47 https://www.generations-mouvement.org/les-federationsdepartementales/aquitaine/. Ça vous fait envie...
Alors pour 2023, préparez-vous. La commission voyage se penche déjà sur le programme. Quelque soit la
destination, le paiement est échelonné sur plusieurs mois ; une facilité à ne pas négliger.

THÉ DANSANT

Les organisateurs vous attendent

Dimanche 13 NOVEMBRE 2022
salle des fêtes de MIRAMONT.
Après deux années d’abstinence, vous allez pouvoir de nouveau
virevolter sur les notes de l’orchestre André ALIBERT.

Nouvel atelier à VILLERÉAL.

Depuis début juin Josiane et

Sandrine, deux adhérentes, mènent la danse…
La danse en ligne, danse sociale par excellence, se pratique en groupe, l’un
derrière l’autre, l’un à côté de l’autre ou sur deux lignes qui se font face sur
des musiques latine, rock ou country. Tous les lundis après-midi, salle
François Mitterrand, une ambiance de fou.
Quelle preuve de réussite pour les deux animatrices qui voient les
sociétaires de plus en plus nombreux.
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Premier département à être fédéré !!!

1972 - 2022
50 ans
L’âge de la
FÉDÉRATION
47

G.M. 47
DEMAIN

Merci aux anciens de Lougratte – Castillonnes – Villeréal – Bournel—
Ferrensac… d’avoir eu l’idée de regrouper ces petits bouts de clubs pour
en faire un mouvement reconnu sur tout le territoire national.
Au fil des années, le champ d'action des associations s'est enrichi de
thématiques nouvelles. Il faut continuer.

Où Quand Comment fêter cet évènement?
La forme reste à définir… Les réflexions vont bon train (repas festif—stands
des assos—démonstrations—expositions—spectacles etc…) Toutes les idées sont
bonnes.
Avec le conseil d’administration, les associations, les bénévoles mais aussi
toutes les bonnes volontés, nous voulons vous offrir une journée
mémorable; faire de G.M. 47 une véritable vitrine d’HIER d’AUJOURD’HUI
de DEMAIN.
G.M. 47 a dû et su changer au fil du temps.
Aujourd’hui encore, elle doit s’adapter aux transformations de notre
société et répondre à de nouveaux défis.
Depuis plusieurs semaines, le bureau mène une réflexion sur le devenir
de la Fédé 47.
L’érosion naturelle liée à l’âge des adhérents, la pandémie, autant de
facteurs qui ont entrainé une baisse des adhésions.
Faire preuve de résilience, c’est être capable de se reconstruire après une
étape compliquée. Alors comment se mobiliser ensemble et autrement
après la crise sanitaire ?
Pour soutenir les associations, les membres du bureau se proposent
d’aller à leur rencontre. Chacune d’elle dispose certainement de
ressources cachées, d’idées innovantes.
La commission G.M. 47 DEMAIN souhaite aider à mettre en place une
stratégie collective de changement en vue de relancer le mouvement.
Le 16 mai dernier, c’est le secteur CASTILLONNES/VILLEREAL qui a
expérimenté ce premier « après-midi débat ».
Merci à Antonia POTARD & Daniel MENUET, administrateurs des sept
associations, aux adhérents de nous avoir si gentiment reçu et pour la
qualité des échanges. Les prochaines rencontres tiendront compte de
leurs remarques.

L’Atelier numérique, un atelier GRATUIT, OUVERT A TOUS, dédié à l’apprentissage de la
bureautique, des nouvelles technologies et de l'Internet mais aussi au volet ludique de l’informatique (jeux/photos).
A compter de septembre, les animations reprennent avec de nouveaux ateliers.
Huit ateliers seront ouverts regroupant les adhérents désireux de découvrir ce nouveau mode de
communication. Ne soyez pas inquiets, la formation est adaptée, les formateurs patients et généreux
de leur temps… Nous recherchons des ANIMATEURS pour satisfaire les demandes. Adressez votre
candidature à G.M. 47.
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DU NOUVEAU
A LA FÉDÉ 47

COMMUNIQUER
Action de
transmettre une
information.

Attentif aux remarques des associations, le bureau du conseil
d’administration a décidé de mettre en place une cellule
communication.
Son rôle
 Développer la notoriété des associations, promouvoir les
campagnes et les évènements
 Être une interface entre la Fédération, les associations et les
différents interlocuteurs (médias, décideurs, grand public, adhérents,
donateurs, partenaires) mais également développer un réseau de
partenaires.
L’équipe de rédaction est constituée de Sylvette BRICOT (référente de
la cellule) Patricia LETERME, adhérente et Mady ROLLAND,
administrateur.
Sylvette est une jeune retraitée du secteur privé. Riche et intense a
été sa vie professionnelle (formation initiale de juriste en droit public
& droit privé - 3ème cycle DRH à IGS à Paris). Bénévole au sein du
milieu associatif, elle souhaite partager son savoir faire et savoir être
dans l'intérêt de tous les adhérents de G.M. 47.
Patricia est encore en activité. Chargée de COM pendant plusieurs
années au sein d’un organisme public, elle reprend le même chemin
au sein d’une association fédérée et rejoint l’équipe de rédaction
depuis quelques semaines. Son savoir faire nous sera précieux.
Mady est retraitée de la Fonction Publique Hospitalière. Au cours de
sa carrière, au gré des mutations, elle met en place et anime des
cellules « COM ».

UNE ASSO EST
NÉE

L'Espace des Arts Virazeillais rejoint G.M.47
Annick, Christian & Catherine nous ont fait part de la naissance de l'Espace

des Arts Virazeillais le 3 mars 2022. Nous les félicitons et leur souhaitons
bonne chance dans cette belle aventure.
Ces trois jeunes retraité(ée)s en sont à l’initiative. Quoi de mieux qu’une
activité ludique pour ne pas s’ennuyer.
Passionnés, ils se sont lancés et veulent partager leur centre d’intérêt en
donnant des cours de peinture huile et acrylique, de musique, d’initiation au
solfège et au clavier. Ils ont déjà créer leur logo
Une exposition est prévue dans la salle du conseil municipal de Virazeil du 27 juin au 2 juillet 2022
et à ciel ouvert au petit square, sur la D 933 les 3 et 10 juillet—7 et 14 août.

Pour tout renseignement, joindre la présidente Annick PEPIN au 06.03.91 17 92
ou par courriel espaceartsVirazeil47@hotmail.com
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ZOOM SUR LA JOURNÉE

AMITIÉ

Pour cette première grande journée de retrouvailles, Vianne nous
reçoit sous le soleil. Un moment de convivialité qui a tant fait défaut ces deux
dernières années.
11 JUIN 2022
8h30 c’est parti : 87 joueurs de belote tirent les premières cartes
9h : 17 marcheurs se lancent à l’assaut des chemins de randonnées
9h30 : 53 amoureux de patrimoine ont assisté à la prestation du
maître verrier DINO et à la découverte de l’histoire de Vianne
12h : la place s’anime; l’âme du village, un lieu privilégié pour prendre
l’apéritif offert par la municipalité
13h : 208 gourmets s’installent dans la salle des fêtes pour satisfaire leur appétit, rire des blagues du
magicien conteur d’histoires, reprendre d’une seule voix des airs connus de tous.
Pour finir en beauté, tirage de la bourriche. Nos partenaires ont eux aussi joué le jeu en offrant des lots.
Les gagnants des voyages sont repartis ravis.
Félicitations et merci à toute l’équipe de Vianne pour l’organisation de cette journée.

FORME

TROIS
ASSOCIATIONS
SE LANCENT
DOUZE LES
SUIVENT

Le déploiement de SAGA et la formation qui en découle s’effectue de
façon simple, selon la disponibilité des participants.
Dans un premier temps, il faut découvrir ce logiciel, apprendre à utiliser
cette application informatique pour gérer la liste d’adhérents et leur
cotisation. On poursuit par l’envoi des mails, l’annonce d’événements, la
création des groupes d’activités.
Par la suite, faire simplement la comptabilité, faire connaître son association
via les médias et s’ouvrir vers les nouvelles générations.
Nous préparons des temps de « révision » et de « perfectionnement »

CONCOURS REGIONAL DE BELOTE
FAUILLET—6 octobre 2022
Mais au fait, quelle est l’origine de ce jeu ?
La belote a des sources lointaines et parfois un peu flou. Dès son apparition elle ne change pas.
On retrouve trois versions qui racontent son origine.
A vous de choisir !!!
Un jeu juif exporté aux Etats-Unis puis importé en France
par des diamantaires américains ou hollandais au début du XXème siècle.
Un jeu inventé par M. Belot au début de XXème siècle qui en aurait créé les règles.
Un jeu dont le nom viendrait tout simplement des mots “bel atout”…
La belote s’est développée entre les deux guerres mondiales. Ses règles ont été imprimées en 1921.

Nathalie, notre coordonnatrice sera absente du 08/08 au 19/08/2022 inclus.
ÉQUIPE DE RÉDACTION : Mady—Patricia—Sylvette
Ont contribué à ce numéro : Alain—Bernard -Daniel
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