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a viede la fédération
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La 42ème Assemblée Générale Ordinaire de Générations
Mouvement - Les Aînés Ruraux du Gard s’est tenue le 13
novembre 2018 à 9h30 dans la salle des fêtes de 30540
Milhaud. Elle a été précédée d’une Assemblée générale
extraordinaire, sous la présidence de M. Louis CHANIAL président départemental.

Monique AYGLON, vice-présidents. Ils ont été approuvés à
l’unanimité.

Avec 13100 adhérents et ses 131 clubs, notre association
est la plus importante des retraités du Gard

• La continuation de la modernisation de notre mouvement,
en proposant une nouvelle dynamique, une nouvelle image,
une véritable attractivité pour de nombreux et nouveaux
adhérents.

L’assemblée générale extraordinaire avait pour but de
modifier nos statuts. Après lecture de la nouvelle rédaction
portant sur le nombre d’administrateurs conformément à
l’article 8 de nos statuts, et toutes les explications nécessaires
ayant été données, cette modification a été approuvée.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire, le rapport
d’activité, le compte rendu financier de l’exercice 2017-2018
ont été présentés et soumis à approbation, ainsi que différentes
résolutions.
Le renouvellement du tiers sortant des membres du conseil
d’administration et l’élection de nouveaux candidats étaient
également à l’ordre du jour.
Les rapports financiers et d’activité ont été présentés sous
forme de PowerPoint successivement par Alain PICARD,
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Le président Louis CHANIAL a ensuite rappelé les objectifs de
notre fédération qui sont dans la ligne de notre fédération
nationale

• La sécurisation de nos associations
Avec la formation, le respect de la réglementation et l’accompagnement des fédérations départementales, une charte de
loyauté et solidarité a été approuvée.
• Notre engagement social et de santé – l’association est
présente dans de nombreuses instances de concertation et de
décisions concernant les personnes âgées, les retraités et les
usagers du système de santé.
• La mobilité – point crucial pour les séniors, nous devons
trouver ensemble des initiatives innovantes.
• La fracture numérique qui ne doit pas créer un fossé entre

les jeunes et les aînés. Il existe des smartphones et des tablettes
adaptés aux séniors.
• La représentation des personnes âgées – Générations
mouvement participe pleinement à la démocratie sociale.
• Les retraites – Générations mouvement est un mouvement
non politique, non syndicaliste, non confessionnel mais il est
du devoir de la Confédération Française des Retraités de
défendre nos intérêts dans un but uniquement social, économique et d’équité concernant un évènement particulier.
• La perte d’autonomie – Amélioration de l’aide aux personnes
en perte d’autonomie et à leurs aidants.
• La santé – Améliorer le bien vieillir, et nous sommes fiers
que, par vos actions, vous en êtes les premiers instigateurs.
Au niveau départemental, nous privilégions les actions relationnelles auprès de nos clubs qui éprouvent certaines difficultés dans leur fonctionnement. Nous insistons sur le rôle de
notre fédération qui consiste tout d’abord à apporter notre
aide, sans s’immiscer dans leur mode de fonctionnement.
La réunion se poursuit ensuite avec le renouvellement du tiers
sortant pour une durée de 3 ans : sont élus au Conseil d’administration Mesdames Claudine AMAT, Nadine CHARRIER, ainsi
que Messieurs Jean BILLEGAS, Gilbert ISOARD, Daniel

COUDEYRE, Joël GUY et Joseph VERDIE (nouveau membre).
D’autre part, et conformément à l'article 18 des statuts de
notre mouvement, les deux vérificateurs aux comptes désignés pour un an renouvelable par l’assemblée générale ordinaire sont Madame Marie-Josèphe JULLIAN et Monsieur
Pierre BAUME.
Deux clubs ont ensuite été mis à l’honneur :
Le club de l’Arque de BARON, représenté par son président,
M. Yvan OZIL, pour son intense participation aux activités
proposées par la fédération
Le club de la Fenestrelle d’UZES représenté par Madame
DUBOIS pour la meilleure progression du nombre d’adhérents.
Une coupe leur a été offerte à cette occasion.
A l’issue de l’assemblée générale, le Conseil d’Administration
s’est réuni pour élire le Bureau.
Les personnes suivantes sont élues :
Président : Louis CHANIAL
Vice-Président : Alain PICARD
Vice-Président : Monique AYGLON
Secrétaire : N adine CHARRIER
Secrétaire adjointe : Marie-France LUGAGNE
Trésorière : Annie VERDON
Trésorier adjoint : Joël GUY

Nous remercions les personnalités présentes et excusées
Madame Huguette SARTRE Conseillère départementale
Monsieur Joseph COLOMB représentant Monsieur le Maire de Milhaud
Madame Michèle GIRARD Présidente de la Fédération de l’Hérault et administratrice Nationale de Générations Mouvement
Monsieur Laurent MISTRAL Présidente de l’Union Régionale de Générations Mouvement
Monsieur Cédric SAUR Président de la MSA
Monsieur Gérard RATIER Directeur général de Présence 30
Monsieur Marc BUISSON Responsable territorial institutionnel Gard/ Ardèche de GROUPAMA
Monsieur Pascal PAUME responsable commercial de GROUPAMA
Monsieur Pierre BAUME Vérificateur aux comptes
Monsieur Eric PLANE Président du Club « Li Jamaï Viel » de Milhaud, toute son équipe et adhérents qui ont activement
participé à la préparation matérielle de cette journée.
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