1. NOUVELLE IDENTITE VISUELLE, NOUVEAU LOGO
A l’occasion de l’anniversaire historique du Club Vosgien, la Fédération souhaite redonner un nouveau souffle
à l’identité visuelle du Club Vosgien.
La volonté d’impulser une nouvelle dynamique est incontournable dans notre vie associative.
Les objectifs de cette identité visuelle sont de créer une nouvelle image dynamique, moderne afin d’attirer et
de séduire de nouveaux adhérents.
Pour ce faire, nous proposons un rajeunissement de notre logo aux valeurs du Club Vosgien ainsi que la
création d’une charte graphique déclinée sur tous nos supports et outils de communication.
Une déclinaison adaptée à chaque association Club Vosgien vous sera proposée et que vous pourrez utiliser
sur tous vos supports afin de renforcer notre identité.
Dans les prochains jours, deux propositions de logos vous seront adressées pour vote du choix final. Le logo
retenu par la majorité des associations sera officiellement présenté aux assises de Gérardmer.

2. 150 ANS
Pour le lancement des festivités des 150 ans du Club Vosgien, votre délégué de district ou président
départemental vous a certainement déjà sollicité pour nous faire remonter les informations organisées dans ce
cadre. Vous trouverez en pièce jointe un fichier Excel à compléter avec vos activités. Ce fichier doit comporter
les informations ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Nom de la manifestation
Descriptif de la manifestation
District
Département
Lieu de la manifestation
Date de début Date de fin

•
•
•
•

Heure de début Heure de fin
Type d'activités (Festival,Marche
nordique, randonnée…)
Nom de l'association
Nombre de participant prévisionnel

3. EVOLUTION DES CARTES DE MEMBRE
La fédération développe actuellement un concept de carte de membre nominative et dématérialisée. C’est
une évolution considérable de notre fonctionnement.
Cette nouvelle carte sera générée à partir du fichier des membres. Nous attirons votre attention sur cette
évolution, la mise en place étant prévue début 2022.
Une tenue rigoureuse de votre fichier membres est indispensable, notamment la fonction « A jour de
cotisation » qui permettra de générer la nouvelle carte.
Des informations plus précises vous seront communiquées prochainement.

4. INFOS
Fiche COVID
Vous trouverez en pièce jointe la fiche COVID en vigueur depuis le 7 août.
Nous attirons votre attention sur les mesures concernant le pass sanitaire pour toutes vos manifestations et
activités.

Assises au 23 octobre 2021
Nous vous rappelons que les prochaines assises de la Fédération du Club Vosgien auront lieu le 23 octobre
2021 à Gérardmer. Les documents vous parviendront prochainement.
Pass Sanitaire obligatoire.

Journées du Patrimoine
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, la fédération propose de
relayer vos manifestations par le biais de notre Agenda et sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions de
nous communiquer les éléments suivants :
-

Nom de l’association
Type d’activité (ex : rando, visite guidée,
etc…)
Date et heure

-

Descriptif
Tarif
Affiche PDF ( facultatif)

Agenda des manifestations
La crise sanitaire a fortement impacté tous vos événements.
Pour relancer vos activités, n’hésitez pas à utiliser l’Agenda des manifestations 2021, comme l’ont fait le
CV de La Petite Pierre et d’autres associations.
Il suffit de nous envoyer 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.

Petit rappel :
Les bureaux de la Fédération sont ouverts les mardis, jeudis et vendredis 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 ci-dessus 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.

