1 – NOS RANDONNEES EN LIGNE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos randonnées sont en ligne sur le site Web de la
Fédération
Consulter nos randonnées
Nous remercions chaleureusement les membres qui se sont lancés dans l’aventure Outdoor et grâce
à leur contribution, nous proposons à ce jour déjà plus de 50 randonnées en ligne.
Pour la première fois le Club Vosgien a sa propre offre de randonnées en ligne. L’objectif de cet
outil est de faire la promotion de vos itinéraires et de vos associations.
Il est primordial que l’ensemble du territoire couvert par le Club Vosgien soit représenté. C’est
pourquoi nous relançons un appel pour trouver de nouveaux contributeurs. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des compétences particulières en informatique. Une petite formation en ligne de 30 à 40
minutes sera réalisée par notre prestataire.
A la suite de cette formation, vous êtes libres de mettre le nombre de randonnées que vous voulez,
sans obligation, ni contrainte. A partir du moment où vous avez rassemblé toutes les données
techniques d’une randonnée, la mise en ligne s’effectue en une petite quinzaine de minutes.

2 -LES APPLICATIONS MOBILES ET WEB

Le Club Vosgien lance ses
applications mobiles et
web !
Vous trouverez en pièce jointe le
communiqué de presse que vous
voudrez bien diffuser le plus
largement possible.

3 – Fichier des membres
Les référents en charge du fichier des membres de leur club respectif, vont recevoir à partir du 12
août un email avec les nouvelles fonctionnalités mises en place par notre prestataire.
Pensez à vérifier vos spams !

4 – Agenda des manifestations
Le Club Vosgien a mis en place un outil commun pour faire la promotion de vos manifestations sur
notre site. Nous recevons des affiches par email qui n’ont pas autant de portée que la mise en ligne
via le site web. Veillez donc à nous proposer systématiquement vos manifestations via le formulaire
automatique du site dans l’onglet Agenda et d’y ajouter vos pièces jointes.

Vous retrouverez toutes les manifestations sur notre site :
https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/

Cette newsletter est un outil de communication entre vos membres et la
Fédération. Il est nécessaire de la diffuser un maximum.
L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite un bel été.

