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SPLENDEURS  

D’AFRIQUE DU SUD 
 

 29 mai au 9 juin 2018 

 Ext : 9 au 23 mai 2018 

 

 

CORSE DU SUD  
 

 13 au 20 octobre 2018 

 

 

 

RANDONNÉES  
 

Randonnée "Montagne" à   NAJAC   

dans l'Aveyron. 

26 mai au 2 juin 2018 

2 au 9 juin 2018 

 

 Randonnée "Mer" à TREGASTEL  

 dans les Côtes d'Armor. 
  

22 au 29 Septembre 2018 

 

 

* Programmes auprès de vos présidents ou sur 

le site de la fédération 72.* 

 

 

VOUS ÊTES NOUVEAUX (-ELLES) TRÉSORIERS (-IÈRES),  

SECRÉTAIRES, PRÉSIDENT(-E)S OU FUTURS RESPONSABLES : 
 

Des FORMATIONS PTS (Président, Trésorier, et Secrétaire)  

vous sont proposées :  

Inscrivez-vous aux prochaines dates,  

il reste quelques places : 

23/11/2017 ou 07/12/2017 

Au Programme 

 

 

VOUS ÊTES NOUVEAUX (-ELLES) TRÉSORIERS (-IÈRES),  

FUTURS RESPONSABLES : 
 

Des FORMATIONS TRÉSORIERS vous sont proposées :  

 

Inscrivez-vous à la prochaine date : 

17/11/2017 à Changé. 

 

 

 

VOUS ÊTES NOUVEAUX (-ELLES) SECRÉTAIRES,  

FUTURS RESPONSABLES : 
 

Des FORMATIONS FICHIER DES ADHERENTS  

vous sont proposées :  

 

Inscrivez-vous à la prochaine date : 

5/12/2017 à La Suze ? 
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Augmentation de la CSG  

Avoirs 

Une mairie peut-elle exiger de récupérer les biens  

d’une association en cours de dissolution sous 

prétexte qu’elle lui a versé des subventions ? 

NON. La loi du 1er juillet 1901 est très claire : « En 

cas de dissolution volontaire, statutaire ou pronon-

cée par justice, les biens de l’association seront 

dévolus conformément aux statuts ou, à défaut 

de disposition statutaire, suivant les règles détermi-

nées en assemblée générale ». Le fait de verser 

une subvention à une association, même avec 

l’objectif d’acheter  un bien, ne donne aucun 

droit de propriété au financeur. Il s’agit d’une ai-

de octroyée à un projet, qui ne peut pas faire 

l’objet d’aucune contrepartie sous peine d’être 

requalifiée en marché. 

 

GENERATIONS MOUVEMENT DEMANDE DES COMPENSATIONS 

 Durant l’été, le premier Ministre a confirmé l’entrée en vigueur 

dès le 1er janvier 2018 de la hausse de la CSG. Cette hausse 

concerne à ce jour de nombreuses catégories de Français ; salariés 

du privé, fonctionnaires, travailleurs indépendants mais aussi re-

traités. Le gouvernement a annoncé, pour de nombreuses catégo-

ries, des mesures compensatoires. Cependant, les retraités sem-

blent encore une fois laissés de côté, hormis les plus modestes, 

puisque la hausse de la CSG ne s’appliquera pas aux pensions in-

férieures à 1 200€. Générations Mouvement, premier réseau asso-

ciatif de seniors en France avec ses 650 000 adhérents, souhaite 

faire part de sa vive inquiétude pour les millions des retraités. Gé-

nérations Mouvement est consciente des nécessités économiques 

actuelles et n’est pas opposée à fournir un effort complémentaire. 

Or, les retraités fournissent cet effort depuis cinq ans avec le gel de 

leurs pensions. Générations Mouvement demande, en conséquen-

ce, que cet effort soit partagé équitablement par l’ensemble des 

composantes de la société. Dans ce cadre, l’association soutient la 

démarche de la CFR (Confédération Française des Retraités qui 

rassemble plus d’un million d’adhérents) et appuie ses différentes 

demandes auprès des pouvoirs publics, notamment celle de la 

suppression de la cotisation maladie de 1% prélevée sur les com-

plémentaires du secteur privé. Générations Mouvement réitère sa 

demande pour que les retraités soient représentés officiellement et 

participent, aux côtés des partenaires sociaux, aux négociations 

sur la fiscalité et le pouvoir d’achat des retraités.  

 

Assemblée générale  

publique ou non ? 

Les assemblées générales sont-elles publiques ou 

seulement réservées aux adhérents ? 

Sauf dispositif contraire dans les statuts, les AG 

sont privées. Une association est un organisme de 

droit privé et les participants aux assemblées gé-

nérales sont convoqués individuellement.  Les invi-

tés sont présents à titre consultatif et n’ont pas le 

droit de vote. Rien n’interdit d’ouvrir les débats au 

public mais ce sera avec l’accord des adhérents.  

Dans ce cas clarifier  avec les adhérents avant de 

savoir si la rencontre est ouverte au public pour 

toutes l’AG ou seulement partiellement. 

 

Site internet : attention aux mentions légales 

En application de la loi, vous devez faire apparaitre des mentions 

légales : 

* Nom, forme juridique, adresse, courriel , directeur de publication 

* Hébergeur du site internet.    

Vous voulez un exemple, regardez celui de la fédération.                                                                      


