Flash Info

MARS–AVRIL 2018

Générations Mouvement 17
JOURNEES NATIONALES 2018

Spectacle au VEGAS

Journées Nationales / Générations Mouvement
20 AU 22 Mars 2018
FORUM DES PERTUIS LA ROCHELLE
La Fédération Générations Mouvement 17 a eu l’honneur,
le plaisir et la charge d’organiser les 42° Journées
Nationales Générations Mouvement – Les ainés ruraux.
180 délégués venant des 84 Fédérations Départementales
et de la Fédération Nationale ont planché pendant deux
jours.
Après avoir satisfait à l’obligation de l’assemblée
générale statutaire pour la Fédération Nationale et
l’IFRA : notre institut de formation, les délégués ont
réfléchi sur trois thèmes :
1 - Comment convaincre notre gouvernement de
compenser l’augmentation de 1,7 % du taux de CSG.
2 - Comment lutter contre la fracture numérique.
Comment la Fédération Départementale peut – elle
accompagner la formation à l’informatique des séniors.
3 - Comment permettre aux personnes isolées de mieux
vivre leur solitude.
PS : L’association « Rencontre et part’âge » de la CDC
de Haute Saintonge a reçu le prix spécial MSA sur « Lien
social et solidarité ».

CONTACTS FEDERATION
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
FÉDÉRATION de CHARENTE MARITIME
1 Boulevard Vladimir – 17106 Saintes Cedex
 05.46.97.50.73 –  05.46.97.53.20
Mail : gmouv17@orange.fr

IMPORTANT
Nous vous informons que le Secrétariat
de Génération Mouvement 17 sera fermé
du 09 avril au 20 avril 2018 inclus
et le 07, 09 et 11 mai 2018

A NOTER SUR L’AGENDA
Le calendrier

•

Finale Tarot Le jeudi 03 mai, à GEMOZAC
inscription jointe au flash

Le jeudi 19 Octobre 2018 ay VEGAS à Saintes
Repas spectacle
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle russe Dasha
dont les grands-parents ont vécu le drame militaire
de la Citadelle de Brest-Livoskt en Biélorussie le 22
juin 1941, cette forteresse se trouvant à la frontière
Russo/Pologne, abritait 9000 militaires avec femmes
et enfants, 4500 personnes réussirent à échapper à
la 45 ème division SS tous les autres furent fusillés ;
tous les ans le 22 juin, des militaires Russes,
Biélorusses, Ukrainiens et Polonais viennent
commémorer cet “ ORADOUR sur Glane Biélorusse
” Aujourd’hui un musée témoigne, l’Eglise Orthodoxe
est restaurée et les murs de cette citadelle sont
restés en l’état. (Selon les dires de la directrice du
musée de la citadelle) Cette petite ﬁlle rêve de
devenir danseuse comme sa mère, elle rejoint les
groupes folkloriques et régionaux de son pays, puis
un jour, elle décide de parcourir le monde et d’en
découvrir les différents Music-Hall ; elle reviendra
dans son pays d’origine pour une autre histoire
d’AMOUR… Voici son voyage….Info jointe au flash

•

Randonnée pédestre
Le 05 Juin 2018 à l’Eguille, Venez nombreux -

inscription jointe au flash

Trois Générations de joueuses de belote du club de
St Simon de Pellouaille ont participé au concours de
Générations Mouvement

- Randonnée Pédestre en septembre à BIRON
(info dans le prochain flash)
•

Préparation du calendrier de la chasse
le jeudi 07 juin 2018 à la MSA à saintes

La Finale Belote 2018
Le mercredi 14 février 2018 nous avons organisé notre
concours de belote annuel en individuel malgré le
mauvais temps et le froid 128 personnes étaient présente
Ce concours s'est déroulé dans une très bonne ambiance
matinée très sympathique aucun problème. Après avoir
joué les 4 parties Nous nous sommes retrouvés autour
d'un très bon repas préparé par notre nouveau traiteur
"l'instant traiteur" qui je crois a ravi tous les participants
Apres cette journée bien remplie distributions des lots et
félicitations aux heureux gagnants avec beaucoup
d'applaudissements Vraiment une journée exceptionnelle
merci à vous tous vous avez été formidables Voici les
résultats

Bloctel.gouv.fr
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage
téléphonique sur laquelle tout consommateur peut
s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché
téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a
pas de relation contractuelle en cours , conformément à
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel,
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, de démarcher téléphoniquement un
consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des cas
énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez
toujours être appelé dans les cas suivants :
-Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en
cours
-Pour des appels de prospection en vue de la fourniture
de journaux, de périodiques ou de magazines
-Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens
ou de services tels que :
Les appels émanant d’un service public
Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage
Les appels émanant d’associations à but non lucratif Si
vous avez communiqué de manière libre et non
équivoque votre numéro afin d’être rappelé

1er Mr Avril philippe du club de L'Eguille avec 4975 points
gagne la coupe et un jambon
2éme Mr Fanny Thierry avec 4965 points gagne un jambon
3éme Mme Enfedaque Pierrette du club de L'Eguille avec
4952 points gagne un beau rôti de bœuf
Tous nos compliments à ces heureux Gagnants

