CV INFOS Octobre 2021

Projets / communication :
1.

L’ESPACE RESERVE

Votre nouvel espace est disponible depuis le site internet du Club Vosgien (au bas de la première page de
garde) ou via le lien suivant : https://www.club-vosgien.eu/espace-adherent/

2. LE NOUVEAU LOGO
Lors des assises, le nouveau logo de la Fédération a été dévoilé. La charte graphique et le logo sont
disponibles dans votre espace réservé : https://www.club-vosgien.eu/espace-adherent/
Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse. Nous comptons sur vous pour diffuser ce
communiqué le plus largement possible auprès de tous vos membres et partenaires.
Vous êtes les ambassadeurs de cette nouvelle identité visuelle. A vous de la faire vivre !

3. LES 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. Veuillez impérativement
nous le retourner avec le recensement des animations prévues. Pour le 30 novembre au plus tard.
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

4. L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
Pour annoncer vos activités de fin d’année, n’hésitez pas à utiliser l’Agenda des manifestations.
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.

5. EVENEMENTS
GR préféré des Français 2022, votez pour le Massif des Vosges !
Ça y est, le concours pour élire le GR ® préféré des Français est lancé depuis ce matin et pour les 3 semaines
qui viennent (28/10-17/11) !
Le Massif des Vosges est représenté pour la première fois, et c’est le GR ®5 Traversée du Massif des Vosges
qui a été choisi parmi les 8 finalistes. Une belle opportunité de visibilité pour notre destination et notre
itinéraire récemment certifié à l’échelle européenne, et aussi une belle façon de fêter en 2022 ses 125 ans !
C’est le nombre de votes sur https://www.mongr.fr/sinspirer/actu/mon-gr-prefere-saison-5
(chaque internaute peut voter 1x par jour) qui détermine le gagnant, la mobilisation de tous pour voter et faire
voter est donc essentielle ! Nous comptons sur vous pour participer et diffuser l’information.
A partir d’aujourd’hui, unissons nos forces pour faire du GR®5 Traversée du Massif des Vosges le GR®
préféré des Français !
Merci par avance pour votre implication !
Le nouveau topoguide du GR®5 Traversée du Massif des Vosges est disponible sur notre boutique en
ligne et au siège de la Fédération. Toutes les associations locales du Club Vosgien bénéficient d’une
remise de 30 % sur le prix de vente public (quantité minimum : 10 exemplaires).
Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande, à compléter.

Salon International du Tourisme et des Voyages
Notre partenaire Néaclub Cap France vous invite du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021 au 36e SITV
au parc des Expositions à Colmar. Néaclub Cap France vous attend sur son stand D 19 Hall 2. Pour obtenir
vos places, veuillez envoyer une demande par mail à info@club-vosgien.com
Attention, le nombre de places est limité.

Randonnée Binationale
La randonnée de l'Amitié franco-allemande, annulée en 2021, aura lieu le samedi 4 juin 2022 à Waldkirch
en Allemagne.

6. DIVERS
Partenariat entre le Club Vosgien et la Banque Alimentaire
Chaque année, fin novembre, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale.
La Collecte Nationale aura lieu cette année du 26 au 28 novembre.
Le CLUB VOSGIEN a accepté de s’associer à cette campagne et de vous solliciter :
Comment devenir Bénévole pour la Collecte dans le Bas-Rhin :
Vous habitez à Strasbourg ou dans l’Eurométropole, merci d’adresser un mail à :
ba670.collecteeurometropole@banquealimentaire.org
Vous habitez hors de l’Eurométropole, merci d’adresser un mail à :
ba670.collectehems@banquealimentaire.org
Vous trouverez également des informations complémentaires sur le site internet de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin (BA 67) : ba67.banquealimentaire.org
Vous pouvez également joindre la BA 67 par téléphone : 03 88 40 30 40.
La présence de bénévoles dans un magasin lors de la collecte multiplie par 10 la générosité des clients ! La
présence des bénévoles dans les points de vente est essentielle pour garantir le succès de cette opération. Un
grand merci à tous les marcheurs du CLUB VOSGIEN pour leur soutien et leur participation.
Toute l’équipe de la Fédération participera à cette collecte. Les bureaux de la Fédération du Club
Vosgien seront donc exceptionnellement fermés le 26 novembre 2021.

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 de belles sorties automnales.

