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 LA COTISATION 2021 

 Courrier du 12 novembre adressé à tous les présidents de clubs et d’associations:  

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous entrons dans une deuxième période de confinement afin de diminuer la propagation du virus et de 

nous protéger ainsi que nos centres hospitaliers. 
 
Cette période sera plus compliquée que la première de par sa répétition et la saison moins propice aux acti-

vités extérieures mais nous ne devons pas oublier nos arts : Amitié, Responsabilité, Tolérance et Solidarité. 
 
Plus que jamais, il nous faut rester attentif aux adhérents, à nos responsables. Continuons à faire vivre nos 

associations en transmettant les informations, les jeux, prendre des nouvelles, donner des petits cadeaux, distri-
buer nos revues « Retraités au Village » …. 

 
En effet, nous sommes conscients que nos adhérents se sont acquittés de leur cotisation 2020 alors que les 

activités furent quasiment nulles. Un petit rappel : la cotisation est un pot commun des projets partagés. Ce n'est 
pas un abonnement : c'est une contribution qui permet d'adhérer à une association et de participer à son fonc-
tionnement.  

Il ne peut y avoir de perte pour l'adhérent puisque tout sera redistribué à travers des projets.  
Il ne peut y avoir de remboursement car toutes les activités ont été suspendues, les charges fixes (salaires, 

gestion, location ...) continuant de courir.  
 

Lors du dernier conseil d’administration des secteurs, j’ai souhaité que les décisions soient prises en-

semble au niveau des interclubs, afin d’avoir une cohérence entre les différentes associations d’un même secteur 
mais je me rends compte que cela devient une foire d’empoigne : c’est à celui qui fait paraitre dans la presse le 
tarif le plus bas ! Soyons raisonnable et responsable. 

 
C’est la période pour manifester notre solidarité en donnant des bons d’achat ou des paniers dans nos pe-

tits commerces locaux pour les faire vivre, l’achat des boites de gâteaux pour notre solidarité envers les Mal-
gaches,… 

 
Alors soyons Solidaire, Responsable et optimiste. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 

  Le président départemental 

 

  Francis HENNO 
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 CALENDRIER 2021 

Vous pouvez également consulter notre actualité sur le site internet de Générations Mouvement  

Fédération de la Sarthe à l’adresse suivante :  www.generations-mouvement-72.org 

CONCOURS ET JEUX________________________________________________________________________ 

19 février  Dictée départementale Domfront-en-Champagne (72) 

17 mars Jeu « Questions pour un après-midi » Pontvallain (72) 

31 mars  Concours départemental de Tarot Fyé (72) 

7 juin Finale sectorielle de pétanque Sarthe (72) 

17 septembre Concours départemental de Belote Aigné (72) 

Novembre Finale départementale de bowling Le Mans (72) 

 

VOYAGES ET SÉJOURS_____________________________________________________________________________ 

Du 3 au 10 avril Séjour randonnée SAINTE-MAXIME Var (83) 

Du 10 au 17 avril Séjour randonnée SAINTE-MAXIME Var (83) 

Du 5 au 12 juin Séjour ANCV à Blériot-Plage Pas de Calais (62) 

Du 12 au 19 juin Séjour randonnée à Oz-en-Oisans Isère (38) 

Juin Voyage départemental Splendeur d’Islande Islande 

(Du 4 au 11 juin / Du 7 au 14 juin / Du 11 au 18 juin / Du 14 au 21 juin / Du 18 au 25 juin) 

Septembre Séjour randonnée à Blainville-sur-Mer Manche (50) 

 

SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES___________________________________________________________________ 

Janvier-Mars Atelier cuisine par l’Atelier Gourmand Ruaudin (72) 

5 mars  Spectacle « Les Pépites de l’Amérique du Sud » Mamers (72) 

26 mars  Boucles à vélo en Sarthe Ballon (72) 

30 avril Boucles à vélo en Sarthe La Ferté Bernard (72) 

26 mai Boucles à vélo en Sarthe Mayet (72) 

25 août—3 sept. Journées Découverte  La Chartre-sur-le-Loir (72) 

30 septembre Randonnée Ensemble sur les Chemins  Sillé-le-Guillaume (72) 

 de la Convivialité 

Du 28 au 29 sept. Sortie vélo en Normandie: de Flers à Ouistreham Orne (61) - Calvados (14) 

5 octobre  45ème anniversaire de la fédération Parc des Expos -  Le Mans (72)

Du 8 au 14 octobre Exposition « Racontez-nous l’histoire  La Milesse (72) 

 de votre canton » 

15 octobre Sortie mycologique en forêt de Perseigne Neufchâtel en Saosnois (72)  

20 octobre Sortie mycologique en forêt de Perseigne Saint Paterne (72) 

22 octobre Sortie mycologique en forêt de Bercé Jupilles (72) 


