
Structure, organisation & fonctionnement
Dans la première étape du projet, vos réponses font apparaître 3 sujets principaux en matière de structure, 
d'organisation et de fonctionnement :
1 – Les différentes structures de Générations Mouvement,
2 – Les modalités d'adhésion à Générations Mouvement,
3 – Les mandats, les élections et la vie des conseils d'administration.

*Obligatoire

1. Merci d'indiquer le numéro de votre
département (deux chiffres) : *

2. Qui êtes-vous ? *
Une seule réponse possible.

 Adhérent d'une association (club) membre de Générations Mouvement

 Responsable élu dans une association (club) membre de Générations Mouvement

 Responsable élu dans une fédération départementale Générations Mouvement

 Salarié d'une association membre de Générations Mouvement

 Elu local

 Partenaire de Générations Mouvement

 Non adhérent

 Autre

3. 1. Pouvez-vous cocher les structures de Générations Mouvement que vous connaissez ?
Plusieurs réponses possibles.

 L'Association locale (ou Club)

 Le Secteur (ou Canton)

 La Fédération départementale

 L'Union régionale

 La Fédération nationale

4. 2. Selon vous, quel doit être le rôle de chaque échelon (plusieurs rôles possibles) ?
Plusieurs réponses possibles.

Diffusion
d'information

aux
adhérents

Formation
des

adhérents

Formation
des

responsables

Animations,
concours,
rencontres

Voyages Représentation
Aide à la
gestion

associative
Assurance

Association
locale (ou club)
Secteur (ou
canton)
Fédération
départementale
Union régionale
Fédération
nationale

5. 3. Chacune de ces structures vous semble-t-elle utile au fonctionnement de Générations
Mouvement (merci d'argumenter votre réponse) ?



6. 4. Quelle autre structure pourrait être utile et pourquoi ?
 

 

 

 

 

7. 5. Pensez-vous qu'il serait intéressant d'adopter collectivement une charte qui précise les droits
et les devoirs de chaque structure et leurs obligations entre elles ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

8. 6. Pouvez-vous argumenter votre réponse ?
 

 

 

 

 

9. 7. Quelle serait l'attitude à adopter si une structure s'éloignait de cette charte ?
 

 

 

 

 

10. 8. Merci de cocher les affirmations avec lesquelles vous êtes en accord :
Plusieurs réponses possibles.

 Chaque structure membre doit rappeler son appartenance à Générations Mouvement dans ses
statuts

 Chaque structure doit utiliser le logo Générations Mouvement pour communiquer (affiches,
courriers, etc.)

 Chaque structure doit présenter un compte de résultat et un bilan annuel à son assemblée
générale ?

 Chaque structure doit prévoir des limitations de mandats dans ses statuts (en durée et en
nombre)

 Chaque structure doit remettre à ses nouveaux élus les guides de l'IFRA (président, secrétaire,
trésorier, réunion, assurance, activités)

 Chaque structure doit gérer la liste de ses adhérents dans la base de données Saga (avec l'aide
des référents formés à cet effet)

 Chaque structure s'engage à adopter le contrat d'assurance Cohésion Arcange

11. 9. Vous semble-t-il utile que les Associations locales (ou Clubs) se réunissent au sein de
structures "interclubs" de type secteurs ou cantons ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non



12. 10. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
 

 

 

 

 

13. 11. La carte d'adhérent actuelle vous convient-elle ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

14. 12. Si non, que proposeriez-vous pour l'améliorer ?
 

 

 

 

 

15. 13. L'adhésion à GM doit-elle obligatoirement donner lieu à la délivrance d'une carte ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

16. 14. Une attestation annuelle remise au club pour l'ensemble de ses adhérents enregistrés dans
Saga ne suffirait-elle pas ?
Une seule réponse possible.

 Oui, ce serait suffisant

 Non, ce ne serait pas suffisant

17. 15. Pouvez-vous argumenter votre choix ?
 

 

 

 

 

18. 16. Quel autre système pourrions-nous imaginer ?
 

 

 

 

 

19. 17. Un adhérent qui ne souhaiterait pas faire partie d'un club peut-il adhérer :
Plusieurs réponses possibles.

 Directement au secteur (s'il existe)

 Directement à la Fédération départementale

 Non, il faut obligatoirement être adhérent d'un club



20. 18. Lorsqu'un adhérent est membre de plusieurs clubs, il doit payer autant de fois l'intégralité
de la cotisation Générations Mouvement ? Cela vous semble-t-il normal ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

21. 19. Si vous pensez que non, pourriez-vous cocher les parts qu'il ne devrait payer qu'une fois ?
Plusieurs réponses possibles.

 La part qui revient à la Fédération départementale

 La part qui revient à la Fédération nationale (1,7 € par an)

 La part liée au financement du contrat d'assurance qui couvre nos associations (1,65 € par an)

22. 20. Pourquoi pensez-vous qu'il ne devrait payer qu'une seule fois ces parts :
 

 

 

 

 

23. 21. Les coûts de fonctionnement restant stables, que proposez-vous comme solutions pour
maintenir l'équilibre des finances de chaque structure ?
 

 

 

 

 

24. 22. Le nombre et la fréquence des réunions qui vous sont proposées vous paraissent-ils
suffisants (cochez les cases pour lesquelles vous pensez OUI) :
Plusieurs réponses possibles.

 Au niveau de votre secteur (ou canton)

 Au niveau de votre Fédération départementale

 Au niveau de votre Union régionale

 Au niveau de la Fédération nationale

25. 23. A propos du mandat des administrateurs des clubs, vous pensez qu'il faut limiter :
Une seule réponse possible par ligne.

1 2 3 4 Pas de limite

La durée du mandat (en années)
à :
Le nombre de mandats maximum
à :

26. 24. A propos du mandat des administrateurs de Fédération départementale, vous pensez qu'il
faut limiter :
Une seule réponse possible par ligne.

1 2 3 4 Pas de limite
La durée du mandat (en années)
à :
Le nombre de mandats maximum
à :



27. 25. A propos du mandat des administrateurs de la Fédération nationale, vous pensez qu'il faut
limiter :
Une seule réponse possible par ligne.

1 2 3 4 Pas de limite
La durée du mandat (en années)
à :
Le nombre de mandats maximum
à :

28. 26. Faut-il instaurer une limite d'âge pour pouvoir se présenter à une élection au sein de
Générations Mouvement ?
Une seule réponse possible.

 70 ans

 75 ans

 80 ans

 Pas de limite

29. 27. Pouvez-vous argumenter vos choix ?
 

 

 

 

 

30. 28. Un administrateur départemental doit-il obligatoirement aussi être :
Une seule réponse possible.

 Président d'un club

 Administrateur d'un club

 Simple adhérent d'un club

31. 29. Un administrateur national doit-il obligatoirement aussi être :
Plusieurs réponses possibles.

 Président d'une Union régionale

 Président d'une Fédération départementale

 Administrateur d'une Fédération départementale

 Président d'un club

 Administrateur d'un club

 Simple adhérent d'un club

32. 30. Pouvez-vous expliquer votre choix ?
 

 

 

 

 

33. 31. Selon vous, comment pourrait-on attirer de nouvelles compétences au sein des conseils
d'administration ?
 

 

 

 

 



34. 32. Avez-vous une expérience à partager dans ce domaine (merci de détailler) ?
 

 

 

 

 

35. 33. Statutairement, les candidatures au Conseil d'administration de la Fédération nationale
doivent être présentées par les Fédérations départementales, avec avis des Unions régionales.
Ce système vous semble-t-il satisfaisant ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

36. 34. Si non, quel autre système faudrait-il imaginer ?
 

 

 

 

 

37. 35. Le fonctionnement et le mode de décision au sein de votre association locale (club) vous
conviennent-ils et pourquoi ?
 

 

 

 

 

38. 36. Le fonctionnement et le mode de décision au sein de votre Fédération départementale vous
conviennent-ils et pourquoi ?
 

 

 

 

 

39. 37. Le fonctionnement et le mode de décision au sein de votre Union régionale vous
conviennent-ils et pourquoi ?
 

 

 

 

 

40. 38. Le fonctionnement et le mode de décision au sein de votre Fédération nationale vous
conviennent-ils et pourquoi ?
 

 

 

 

 



Fourni par

41. 39. Que proposeriez-vous pour améliorer la manière dont se prennent les décisions (merci
d'argumenter) ?
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