Les représentations
• Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) :
Gérard Vilain, membre du Comité exécutif et du Conseil ;
Jean-Claude Jamot, membre du comité scientifique ;
Dominique Tallan, Fédération du Cher, représentante des fédérations
départementales.
• Plateforme européenne - Age : Patrick Violier.
• Haut comité de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) :
Pierre Erbs.
• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) :
Pierre Erbs, membre suppléant du Conseil.
• Conférence nationale de santé : Françoise Laillet, membre suppléant.
• Confédération française de retraités (CFR) :
Pierre Erbs, président ; Gérard Vilain, Gérard Perrier, membres
du Bureau.
• Association nationale Présence Verte : Bernard Dumont, titulaire ;
Ginette Milhavet-Salendre, suppléante.
• Fédération nationale des maisons d’accueil rurales pour personnes âgées
(FN MARPA) : en cours.
• Union nationale des associations agrées du système de santé (UNAASS) :
Henri Lemoine.
• Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANEMS) :
Patrick Choutet.
• Monalisa : Ginette Milhavet-Salendre.
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Rassemblant 650 000 membres, Générations
Mouvement est structurée à tous les échelons,
en associations : 9 000 clubs adhérant à
84 fédérations, elles-mêmes regroupées
en 17 unions régionales.
Parmi les 24 membres du Conseil d’administration
national, 21 sont élus en Assemblée générale et
3 sont membres de droit.
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Le Bureau

Les administrateurs élus

Président : Gérard Vilain

Philippe Aussedat
administrateur de la
Fédération de Savoie
(ingénieur EDF)*

Michèle Girard
présidente de la fédération
de l’Hérault
(Auxiliaire de puériculture)*

Vice-présidente : Jean-Pierre Laroche

Annick Berthommier
présidente de la fédération
de Touraine
(agricultrice)*

Daniel Grand
président de l’Union
régionale Pays de Loire
(cadre de l’industrie)*

Vice-président : Michel Guilbert

George Caux
vice-président de la fédération
des Pyrénées-Atlantiques
(militaire)*

Norbert Gratia
président de l’Union
régionale Aquitaine
(officier de police)*

Secrétaire : Pierre Erbs

Claude Connan
président de l’Union régionale
Ile-de-France
(ingénieur dans l’industrie
aéronautique)*

Jean Hody
président de la Fédération du Var
(Inspecteur central
France Télécom)*

Jean-Pierre Decool
Groupama
Fédération nationale

Secrétaire adjointe : Ginette Milhavet-

Serge Cloux
président de la fédération
de Dordogne
(ingénieur en informatique)*

Gérard Perrier
vice-président de la fédération
de l’Yonne
(ingénieur en électronique)*

Rémy Guilleux
CCMSA

Josette Forte
présidente de la fédération
de Haute-Corse
(Rédacteur sinistres
compagnie d’assurances)*

Marie Claude Rey
présidente de la fédération
du Rhône.
(commerçante et salariée
d’associations)*

Georges Vergnes
CCMSA

vice-président de la fédération
de la Vienne
(directeur commercial)*
administrateur de la fédération
de la Haute-Vienne
(agriculteur)*

vice-président de la fédération
de la Somme
(responsable d’un service de
formation et de communication)*
secrétaire de la fédération
de Paris
(cadre MSA / Groupama)*

Salendre
présidente de la fédération
du Tarn-et-Garonne.
(salariée d’un CHU pédiatrique)*

Trésorier : Bernard Dumont
président de la fédération
du Bas-Rhin
(responsable de société)*

*origine professionnelle des administrateurs, tous en retraite, et de nationalité française

Trésorier adjoint : Henri Lemoine
président de la fédération
des Côtes-d’Armor
(cadre bancaire)*

Les anciens présidents
Présidents honoraires :

Eugène Pinsault
Indre-et-Loire
(directeur d’organisme
de protection sociale)*
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Gilbert Duplan
Rhône
(cadre dirigeant d’un groupe
d’assurances mutualiste)*
			

Janine Dujay-Blaret
Tarn-et-Garonne
(laborantine d’hôpital)*

Patrick Violier
administrateur de la fédération
de Seine-et-Marne
(cadre dans un groupe d’assurances
mutualiste)*
Colin Yeandle
président de l’Union régionale
Normandie
(Expert - comptable)*

Les membres de droits

Institut de formation
des responsables
associatifs (IFRA)
L’IFRA, composé d’administrateurs nationaux
et de représentants des fédérations départementales,
propose de nombreuses formations qui permettent aux
responsables associatifs d’assurer leurs missions le mieux
possible.

