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Octobre 2019
Nos prochaines rencontres auront lieu en novembre prochain pour
les traditionnelles journées de secteur : le mercredi 13 novembre, à
Montebourg pour le secteur Nord et le jeudi 14 novembre, à St Lô,
pour les secteurs Sud et Centre.
Les courriers d’invitation et les commandes de cartes d’adhérents
2020 seront adressés à vos présidents.
Puis viendra notre assemblée générale qui aura lieu à l’espace
culturel de Lessay, le mercredi 6 mai 2020.
Notre commission animation/loisirs/voyages a toujours autant de
succès dans les activités qui sont proposées.

Dans le cadre du programme « Séniors en vacances », nous avons enregistré quatre groupes pour environ
200 personnes.
Le premier groupe a séjourné au village club du soleil, à Marseille, en mai 2019. Un incident qui aurait pu
être grave a perturbé le retour du car. Celui-ci s’est embrasé suite à un incident. Tous les passagers sont sortis
sains et saufs du bus. Vous trouverez un texte concernant cet incident à l’intérieur de cette lettre.
Le renouvellement des responsables de clubs se poursuit. Nous allons procéder à une journée de formation à
l’attention des responsables de ces associations (présidents, secrétaires, trésoriers) au premier trimestre 2020,
pour les informer sur le fonctionnement d’une association.
Vous pouvez consulter nos deux sites internet :
-

La fédération nationale : http://www.generations-mouvement.org/
Code accès « soleil ». Mot de passe « soleil ».
la fédération de la Manche : http://www.generationsmouvement50.org
Denis FATOUT
Président de Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux de la Manche

Cette lettre est imprimée et diffusée grâce au précieux
concours du Crédit Agricole Normandie.

ENSEMBLES SUR LES CHEMINS DE LA CONVIVIALITE

JOURNEE DE GALA

La journée « Ensemble sur les chemins de la convivialité » a eu lieu le
mardi 22 octobre, à l’abbaye de la Lucerne d’Outremer, au profit de
l’association « Action Solidarité Madagascar » dont nous sommes
partenaires.

Nos journées de gala ont toujours autant de
succès.

Programme :
- 2 randonnées de 8 et 4 kilomètres ;
- Pique-nique dans la salle des hôtes de l’abbaye ;
- Visite guidée de l’abbaye.

Pour 2020, les dates sont déjà fixées au lundi 2,
mardi 3 et mercredi 4 novembre.

Nous ferons un compte-rendu de cette manifestation dans la prochaine
lettre aux adhérents.

Pour 2019, toutes les journées sont complètes.

Avec au programme « Les pépites de l’Amérique
du Sud», un voyage coloré et rythmé au travers
d’une dizaine de pays : Mexique, Argentine, Pérou,
Colombie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Chili…
Nous vous présenterons cette manifestation lors
des journées de secteurs et à l’assemblée
générale.

CALENDRIER DES DATES
A RETENIR POUR 2019/2020
. 26/27 octobre 2019 : Salon des séniors, à Condé sur Vire.

CONCOURS NATIONAUX 2020

. 13 novembre 2019 : Réunion du secteur Nord, à Montebourg.
. 14 novembre 2019 : Réunion des secteurs Sud et Centre, à St Lô.
. 14 décembre 2019 : Théâtre, à St Lô.
. 6 mai 2020 : Assemblée générale, à Lessay.

Comme chaque année, la fédération nationale de Générations
Mouvement organise deux concours. Le concours Novella et le
concours photos.
Pour obtenir les règlements de ces deux concours, rendez-vous sur le
site de la fédération de la Manche.
http://www.generationsmouvement50.org

ASSEMBLEE GENERALE 2019
Notre assemblée générale a eu lieu à l’espace culturel de Lessay, le 25 avril 2019.
Comme les années passées, les différents rapports sur les activités ont été présentés par chaque
responsable et adoptés à l’unanimité des participants.
Nous avons également procédé au renouvellement des administrateurs. Ont été réélus
Mme Arlette AUPOIX, M. Daniel LEVEQUE, M. René MABIRE, M. Michel RAULINE et M. Daniel ROSE.
M. Gilbert LAMOME et Mme Raymonde BRIOUT n’ont pas sollicité leur renouvellement.
Mme Annie LECONTE, présidente du club de Montaigu la Brisette et Mme Monique LETHOUAYE,
trésorière de l’amicale des retraités de la sécurité sociale, ont été élues.
M. et Mme BARDEL, membres de l’association France AVC de Normandie, nous ont fait une présentation de cette maladie et présenté toutes les
mesures de prévention et de traitement. Ce sujet fort intéressant a ravi tout l’auditoire.

M. TRELLULYER, administrateur de la
fédération nationale nous a relaté les
informations de notre fédération et en
particulier la mise en place du fichier
national des adhérents dénommé
SAGA.

PRESENCE VERTE

INFOS VOYAGES 2020

Nombre d’abonnés au 30.09.2019 : 7020 dont 3849 sur la Manche.
Du 1er janvier au 30 septembre 2019 :
1577 installations dont 864 sur la Manche.
1256 résiliations dont 709 sur la Manche.
Soit + 321 abonnés dont 155 dans la Manche.
Association « Présence Verte des Côtes Normandes »
' : 02.33.06.42.57
pv14-50@presenceverte.fr

EGYPTE
Merveilles égyptiennes « Ô fil du Nil »
Circuit de 8 jours, au départ de Rennes.
Du 7 au 14 mars 2020.
1499 € par personne.
COMPLET
˜™

RUSSIE
Croisière fluviale de Moscou à St Petersburg
Circuit de 12 jours, au départ de Paris.
Du 13 au 24 mai 2020.
2490 € par personne (base de 35 participants).
Il reste 10 places de disponibles.

ACTION SOLIDARITE MADAGASCAR MANCHE-CALVADOS
Avancement des travaux : l’atelier pour le travail du bois à la MFR de
Miarnarivo est terminé. L’inauguration aura lieu pendant le voyage à
Madagascar, du 11 au 21 octobre 2019.
ASAMADA 50/14 a participé au financement de 5000 € pour un coût de
11000 €.
Les panneaux photovoltaïques sont installés au dispensaire de Ijely. Cela
représente un coût de 12800 €. Nous avons reçu une aide de 2300 € du
Conseil Départemental de la Manche et également 2300 € du SDEM.
Le container a été chargé au Mans, le 24 septembre 2019, soit 16 m3 de
palettes et vélos (3700 kilos). Cette expédition représente un gros volume de
travail pour la confection des palettes et de la préparation des vélos. Six
journées avec 4 à 5 personnes par jour. Ces palettes contiennent notamment
des fournitures scolaires, des vêtements d’enfants, des rouleaux de tissu, des
draps, 10 machines à coudre à main dont une de cordonnier, des outils de
menuiserie, de maçonnerie, de jardinage, de matériel médical et 25 vélos.
Les adhérents de Générations Mouvement ont largement contribué à l’apport
de toutes ces fournitures. Merci à vous tous.
Boîte de gâteaux à compter du 1er octobre 2019, le prix augmente de 1 euro.
La boîte passe donc à 8 euros. Le poids de gâteaux augmente aussi et la
ristourne à l’association repasse de 1,85 € à 2 €. Rappelons que ASAMADA
50/14 peut se rendre dans vos réunions ou aux AG pour vous présenter des
vidéos sur Madagascar.

˜™

MAROC
Splendeurs marocaines
Circuit de 11 jours, au départ de Nantes.
Fin septembre / début octobre 2020.
1290 € par personne (base de 35 participants)
Il reste 14 places de disponibles.
˜™

Séjours en France dans le cadre du partenariat
« Séniors en vacances » ANCV
MORZINE
Haute Savoie
Du 6 au 13 juin 2020.
665 € par personne
(base de 40 participants) sinon annulation.

GRUISSAN Méditerranée
Aude
Du 20 au 27 septembre 2020
635 € par personne
(base de 40 participants) sinon annulation.
˜™

UN RETOUR PERTURBE - UN CAR INCENDIE
Séjour ANCV « Séniors en vacances »
au Village Club du Soleil de Marseille, du 16 au 23 mai 2019.
Après un séjour riche en visites et en découvertes de la région marseillaise,
il fallait bien penser au retour. Jérôme, le chauffeur pendant toute la
semaine, a préparé son car pour entamer la route.
Après la pause déjeuner, vers 15h30, il a été interpellé par un automobiliste
qui l’a obligé à s’arrêter et là, quelle surprise !
A la descente du car, Jérôme s’est aperçu qu’il y avait le feu dans le
moteur.
Tous les passagers sont descendus sans dommages (aucun blessé) et au
bout de quelques minutes, le car s’est embrasé avec tous les bagages des
participants. Les pompiers sont intervenus sur le sinistre et ont pris en
charge tous les voyageurs.
La société COLLAS VOYAGES a affrété un car sur place pour rapatrier les
passagers jusqu’en région parisienne pour ensuite retrouver un car de la
société COLLAS pour rentrer dans la Manche avec quelques heures de
retard.
Nous tenons à remercier Jérôme, le chauffeur, qui a géré le problème avec
beaucoup de sérénité et de professionnalisme. Les indemnités des
bagages ont été prises en charge par l’assureur de la société COLLAS
VOYAGES.

Nous n’avons pas encore d’informations sur la participation de l’ANCV.
Dès que nous en aurons connaissance, l’information sera mise sur le
site de la fédération.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la fédération
départementale de la Manche au 02.33.06.40.79 ou vous connecter
sur notre site internet « Générations Mouvement 50 ».
Permanence au bureau tous les vendredis.

THEATRE
UN JEUDI PAS COMME LES AUTRES
Ange est une ancienne championne de catch. Désormais, elle tient un
restaurant routier qui périclite à cause de l’autoroute qui a détourné le
trafic.
Le restaurant est une affaire familiale, une sorte de refuge pour
quelques personnes qui travaillent là.
Bref, alors que s’annonce proche la fin de « Chez Ange », une visite est
annoncée. Celle du président de la République…
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ET SI VOUS DEVENIEZ DELEGUE MSA ?
En janvier 2020, 2,5 millions de ressortissants du régime agricole seront appelés à voter pour leurs délégués
MSA. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 novembre. Découvrez le rôle du délégué et ce qu’il pourrait
vous apporter !
Le délégué, 1er relais entre la MSA et ses adhérents
En janvier 2020, plus de 15000 délégués MSA seront élus pour cinq ans à titre bénévole sur l’ensemble du territoire. Et
si vous en faisiez partie ?
Au quotidien, vous orienterez les adhérents vers les bons interlocuteurs de la MSA. Lorsqu’ils rencontreront des
difficultés professionnelles, familiales, de santé… vous les accompagnerez pour leur permettre de bénéficier des
soutiens auxquels ils peuvent avoir droit (aides à l’installation, prime d’activité…).
En retour, ce contact direct vous permettra d’être le mieux placé pour identifier et faire remonter les préoccupations et
les attentes des adhérents auprès de la MSA. Votre implication vous permettra de faire entendre votre voix sur la
gestion de la protection sociale sur votre territoire. Avec la MSA, vous jouerez un rôle essentiel auprès des adhérents,
grâce à votre connaissance du terrain.
Un rôle enrichissant où vous pourrez vous sentir utile
En fonction de vos centres d’intérêts, vous aurez toute liberté de choisir comment et sur quoi vous investir. Vous
pourrez, par exemple participer à la création d’une micro crèche, accompagner la reprise ou la transmission d’une
exploitation agricole, favoriser le développement économique de votre territoire... Plusieurs milliers d’actions sont
menées chaque année partout en France grâce aux délégués MSA !
Qui peut se présenter ?
Tout exploitant, salarié agricole, employeur de main d’œuvre agricole, actif ou retraité, peut être candidat s’il est affilié
à la MSA. Vous devez être électeur dans le collège dans lequel vous vous présentez, avoir au moins 18 ans et ne pas
avoir été condamné au cours des cinq dernières années.
Comment m’y prendre ?
Rendez-vous sur le site internet electionsMSA2020.fr pour télécharger la déclaration de candidature correspondant au
collège auquel vous appartenez et connaitre les modalités de dépôt des candidatures. Votre candidature doit être
déposée au plus tard le 19 novembre 2019. Le vote aura lieu entre le 20 et le 31 janvier 2020 et le dépouillement le 6
février 2020.
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