Synthèse du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 7 septembre 2020 n’appelle aucune observation
Il est approuvé à l’unanimité.
Point financier au 30 novembre 2020
Il fait apparaître un résultat positif et n’appelle aucune observation.
Budget prévisionnel 2021
Le budget prévisionnel 2021 fait apparaître une perte de 5578 €.
Subventions
Suites aux demandes présentées au titre de l’année 2020 :
La MSA nous accorde une subvention de 3000 €, identique à celle de 2019
Le Conseil Départemental nous attribue 5000 € et Jeunesse et sport ne donne pas suite à notre demande.
Pour 2021, les 3 demandes ont été renouvelées
Monique Ayglon propose de faire une demande auprès de la CARSAT pour renouveler le matériel informatique du
secrétariat. Affaire à suivre.
Suivi des clubs cotisants et nombre adhérents au 30 novembre 2020
Fin novembre 2020 la fédération compte 11874 adhérents.
Les clubs de St Gervasy et de Montdardier ferment en 2021 et le club de Lirac ne renouvelle pas son adhésion
Nous recensons 18 clubs moins de 35 adhérents, 17 clubs comptent entre 36 et 50 adhérents et 13 clubs ont plus de 185
adhérents. Restent 11 clubs sans adresse mail
Covid-19 - informations fédération nationale
Résultat de l’enquête concernant la situation auprès des fédérations départementales
Il en résulte :
- Maintien du lien social entre les clubs et les adhérents
- Baisse des ressources et baisse des dépenses
- 5 fédérations sont en difficultés financières
- Baisse des adhérents pour l’avenir
- Prévision d’une perte de 10 à 15% d’adhérents
SAGA fichiers adhérents, programme de formation
Nadine Charrier préparera une notice SAGA pour 2021 qui sera adressée aux 114 clubs informatisés.
A ce jour le fichier des adhérents 2020 compte 11486 adhérents pour 11874 cotisations vendues.
Manifestations nationale 2020 et 2021
Compte tenu de la situation sanitaire, les journées nationales 2020 et le séminaire des Présidents ont été annulés.
Pour 2021, les journées nationales devraient avoir lieu en avril. La fédération n’y participera peut-être pas à cause du coût
financier.
Le conseil prend acte. Affaire à suivre.
Manifestations prévues 2021 sous toutes réserves
Belote 1 : 9 mars 2021 à Bellegarde
Loto : 18 avril 2021 à Uzès
Pétanque : 20 mai 2021 à St Quentin la Poterie
Fête d’été : 4 juin au Mas de la Comtesse à Aigues Mortes
Belote 2 : en octobre 2021 à Aigues Vives
Voyage fédération septembre 2020 et projet 2021
Le voyage en Haute Savoie a été soumis à de lourdes épreuves et d’indécision, pour finalement se réaliser en dehors de la
période de confinement. 68 personnes y ont participé.
Pour septembre 2021 un voyage à la Rochelle et l’île de Noirmoutier est envisagé.
Affaire à suivre en fonction de l’évolution Covid-19.
Assemblée Générale 2021
Pour l’organisation de notre assemblée générale, deux cas s’offrent à nous :
- En présentiel : 1 ou 2 personnes par club avec des pouvoirs.
- Par correspondance : le dossier de l’AGO sera envoyé aux clubs avec un vote par courrier.
Compte rendu des différentes réunions institutionnelles
Gilbert Isoard et Joël Guy ont assisté le 13 octobre à une séance plénière du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA)
- Gilbert Isoard était présent le 3 décembre à la Commission des usagers de l’hôpital d’Uzès et le 4 décembre en visioconférence du Conseil Territorial de Santé du Gard

Site internet fédération nationale et départementale, Capitelles
Le site de la fédération nationale a changé, le mot de passe est soleil 1234
En janvier, Thierry Bon fera une mise à jour notre site internet http:// gard.generations-mouvement.org
Informations et questions diverses
Groupama
Groupama a accordé une remise sur le montant de la prime d’assurance annuelle versée par les fédérations départementales.
Il considère que les risques couverts par Cohésion Arcange sur l’activité voyage ont été supprimés suite aux mesures
sanitaires en
Lors du conseil d’administration du 7 septembre il a été décidé de reverser 0.30 € / adhérents aux clubs
Un RIB sera demandé à toutes nos associations pour pouvoir effectuer les virements.
Extension garantie assurance
La Fédération nationale s’est rapprochée de notre assureur Groupama, afin d’envisager la couverture des risques «
annulation, assistance et interruption de séjours et voyages » pour cause de maladie d'un adhérent inscrit suite à l’épidémie
ou pandémie.
Dans le contrat Arcange « socle », ces risques sont aujourd’hui exclus de la couverture « annulation/interruption ».
Groupama est revenu vers la fédération nationale avec une proposition moyennant une surprime de 0,25 euro par an et par
adhérent. La Fédération départementale devrait souscrire pour l’intégralité de ses adhérents.
Après avoir pris connaissance des conditions de cette extension, le conseil d’administration vote contre à l’unanimité.
Possibilité de souscrire cette assurance éventuellement pour 2022
Cotisations 2021
A ce jour 1715 cartes 2021 ont été vendues.
1944 cartes de 2020 ont été retournées à la fédération nationale
Hommage à Jean Billegas
Une plaque sera achetée et portée à Saze
Activité partielle
Au mois de novembre notre secrétaire a été placée en chômage partiel
Présence 30
Présence 30 recherche des correspondants bénévoles pour la téléassistance à travers nos clubs.
Le rôle de ce bénévole serait de : relayer sur sa commune les solutions de la téléassistance, aider à la constitution des dossiers
administratifs, participer à l’installation des appareils, intervenir chez les abonnés, récupérer les appareils, réaliser des actions
de petit bricolage. Affaire à suivre.
MSA
Un encart publicitaire dans notre revue à l’ombre des capitelles leur sera affecté gracieusement.
Louis Chanial prendra contact avec la responsable communication de la MSA.
France Alzeihmer
A la demande de la Vice Présidente nationale de France Alzeihmer, une rencontre a eu lieu pour envisager la mise en place
d’une éventuelle convention et pour faire connaître cette association auprès de nos clubs.
Affaire à suivre.
Concours photo
La fédération souhaite organiser pour la première fois un concours photo qui s’adresse à l’ensemble des adhérents des clubs.
Les photos sélectionnées seront publiées en couverture de notre revue à l’ombre des Capitelles.

