1. COMMUNICATIONS ET RESEAUX SOCIAUX
Réseaux sociaux : communiquer sur vos activités pendant la crise sanitaire
ATTENTION !
Si vous postez des photos sur votre page Facebook (ou sur d’autres médias/réseaux sociaux) pour
illustrer vos activités en ce moment, utilisez des photos montrant que les gestes barrière sont bien
respectés (masques et/ou distances) ! En effet, certaines associations ayant posté des photos ont fait
l’objet de réponses agressives ou d’une forme de dénigrement/délation. Soyez donc très attentifs et
faites passer la consigne à tous vos membres !

2. ESPACE RESERVE AUX ASSOCIATIONS
Nous avons créé un nouvel espace sur notre site internet.
Il s’agit d’un espace réservé aux associations, dans lequel vous trouverez tous les renseignements
utiles, les diverses procédures, les tarifs et bons de commande, …
Cet espace sera disponible très prochainement et nous ne manquerons pas de vous envoyer le code
d’accès.

3. NOS RANDONNEES EN LIGNE
Nous vous rappelons que nos randonnées sont en ligne sur le site Web du Club Vosgien depuis le 1er
juillet 2019. Nous sommes à ce jour à plus de 200 randonnées en ligne. Malheureusement certaines
régions ne sont pas encore couvertes. Pour que toutes les régions soient représentées, il est
primordial que toutes les associations aient un référent.
Nous avons mis en place des référents pour vous aider si vous rencontrez des difficultés pour la
mise en ligne de vos circuits. N’hésitez pas à faire appel à eux
Pour le département du Haut-Rhin vous pouvez contacter nos deux référents :
André Patris pour la partie nord du département email : patandre@calixo.net
Aubure, Brezouard, Colmar, Colmar Nordic Club, Kaysersberg, Labaroche, Liepvre, Munster, Orbey,
Ribeauvillé, Rouffach, St-Hippolyte, Ste Croix A/M, Ste Marie A/M, Taennchel, Turckheim, Wintzenheim.

Et Yves Ziegler pour la partie Sud du département : yves5758@gmail.fr
Altkirch, Cernay, Ferrette, Guebwiller, Guewenheim, Hartmannswillerkopf, Kingersheim, Masevaux,
Mulhouse, St-Amarin, Soultz, Thann, Village-Neuf.

Pour les autres secteurs vous pouvez contacter : Yamina Ben Ali Vaille directrice@club-vosgien.com

4. INFOS
Report des Assises au 23 octobre 2021
Nous vous informons que les prochaines assises de la Fédération du Club Vosgien auront lieu
le 23 octobre 2021 à Gérardmer. La date a été reportée au 2e semestre, la situation sanitaire
étant encore trop incertaine pour organiser des assises en juin dans de bonnes conditions.

Agenda des manifestations
L’Agenda des manifestations 2021 est en place et nous comptons sur vous pour l’alimenter.
Envoyez-nous rapidement vos activités via le formulaire en ligne ou par mail.

Nous remercions toutes les associations qui continuent à faire vivre cet outil, indispensable à la
bonne visibilité et la promotion de toutes vos activités, qu’elles soient grand public ou non.
Grâce à cet outil, vos manifestations ont été vues par des milliers d’utilisateurs.
Aujourd’hui, plus que jamais, cet outil vous permet de faire connaître vos activités.

PASSION VOSGES 2021
Le prochain numéro de Passion Vosges : Nos plus belles balades est en cours d’édition. Sa sortie
est prévue pour ce printemps.
Nous remercions sincèrement toutes les associations qui contribuent à cet énorme travail tous
les ans.

SPOT TELE
Le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, dans le cadre du programme national porté
par la fédération des Parcs, a diffusé un spot télévisé sur France 3, en janvier 2021. Le Club
Vosgien a été choisi comme support de communication pour la promotion du Massif
Vosgien…et ça c’est bien ! Le tournage du film avait comme cadre le Hohneck et la tourbière
de Lispach à la Bresse. Cette séquence met en valeur la collaboration entre le Parc des Ballons
des Vosges et le Club Vosgien, notamment dans le secteur des Hautes Vosges.
https://www.club-vosgien.eu/ceux-qui-font-vivre-le-massif-des-vosges/decouvrez-le-film-sur-le-parcnaturel-regional-de-ballons-des-vosges/

Ce spot a coûté 8000 € de droits à France Télévision de la part du PNRBV.
C’est la preuve qu’en travaillant en étroite collaboration avec les parcs et autres collectivités,
nous sommes largement gagnants en termes d'image, sans aucune dépense au final !
Voici un partenariat : "gagnant / gagnant".

5. ATTENTION TRAVAUX
ALERTE INFO – TRAVAUX

Le Club Vosgien de Senones Pays des
Abbayes nous informe :
L'accès au massif forestier de la commune
de la Petite RAON (88210) est strictement
interdit au public à compter de ce jour,
( 01-02-2021) et ce jusqu'à la réalisation et
la finalisation des travaux.

lien vers l'arrêté municipal
http://clubvosgiendesenones.com/images/etat_des_sentiers/Arrete_munipal_LPR.jpg

6. PARTENARIATS
CHULLANKA METZ

Sur présentation de la carte de membre ainsi que de la carte de fidélité du magasin :
•
•
•
•
•

15% de remise seront appliqués automatiquement sur les articles de l’ensemble du
magasin.
hors rayon électronique et librairie : 5% de remise.
Hors vélos, sécurité neige, équipement de paroi et glace : 10% de remise.
Hors location et prestation ateliers ski et cycle, ressemelage, bootfitting.
Hors promotions, soldes et non cumulable avec toute offre en cours).
BERNINA SPORTS
Sur présentation de la carte de membre :
15% de réduction sur l’ensemble
La remise s’applique sur l’ensemble des produits du magasin
hors prix spéciaux (notamment nutrition et électronique
identifiés en magasin
En fin d’année, le magasin s’engage à reverser 5% du montant total de vos achats au club
vosgien affilié pour l’entretien des sentiers
•
•

•

Vous retrouverez ces partenaires, comme tous les autres avantages réservés aux membres sur
notre site internet : https://www.club-vosgien.eu/associations-club-vosgien/avantages-pourles-membres/

Petit rappel : Selon les recommandations du gouvernement, le télétravail reste en vigueur.
Des jours de permanence seront assurés. Les bureaux de la Fédération seront ouverts les mardis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Toute l’équipe de la Fédération reste joignable à leurs adresses mails respectives.
Pour les commandes de matériels, merci de nous les adresser par mail uniquement, en précisant bien
le mode de livraison. Par mesure de sécurité, nous privilégions les envois postaux, mais pour les
associations proches, il est toujours possible de les récupérer à Strasbourg, aux jours indiqués cidessus et sur rendez-vous.

Toute l’équipe de la Fédération reste à votre disposition et s’efforcera de répondre
au mieux à vos attentes.
Prenez soin de vous et de vos proches.

