
 

 

 

 

Projets / communication : 

1 – Assises du 1er juin 

Nous vous remercions d’avoir participé si nombreux à ces assises qui se sont déroulées dans un 

cadre somptueux. Les débats étaient constructifs et intéressants. Vous recevrez d’ici peu le compte-

rendu de l’assemblée générale. 

 

2 - La Plateforme OUTDOORACTIVE 

Lors de l’assemblée générale, nous vous avons présenté la plateforme Outdooractive. La mise en 

ligne sur le site du Club Vosgien est en cours.  

C’est une avancée significative et moderne pour intégrer la marque du Club Vosgien dans l’univers 

digital. Cela vous permettra de 

➢ Séduire et gagner de nouveaux adhérents 

➢ Améliorer le référencement sur les moteurs de recherche et générer du trafic sur le site 

de référence en lien avec les sites web de chaque association 

➢ Augmenter la visibilité́ de la marque Club Vosgien, des associations et de leurs actions 

➢ Structurer les données de vos randonnées 

Comme annoncé, nous vous sollicitons afin d’enrichir cet outil avec vos plus belles randonnées.  

Pour cela, il vous suffit de nous indiquer le nom, prénom et téléphone d’une personne volontaire 

pour une présentation personnalisée de la plateforme (prévoir 30 minutes environ).  

Afin de faciliter la démarche de la personne volontaire, nous avons mis en place un modèle de 

formulaire sur Word, que vous pouvez compléter et nous renvoyer si vous appréhendez l’utilisation 

en ligne de la plateforme. 

 

Pour que toutes les régions soient représentées, il est primordial que toutes les 

associations aient un référent. Sans implication de votre part, cette stratégie 

novatrice sera vouée à l’échec.  Cet outil est votre outil, à vous de le mettre en 

avant et d’en faire un succès ! 

 

FICHE%20DE%20RANDONNEE%20modèle%20TF.docx
FICHE%20DE%20RANDONNEE%20modèle%20TF.docx


3 – Voyages - rappel 

Pour bénéficier de l’agrément tourisme, les voyages organisés par les associations doivent 

obligatoirement être signalés à la Fédération dans un délai de quinze jours minimum avant le 

départ. La demande comprendra les dates et le lieu du voyage, la liste des participants ainsi qu’un 

programme. 

Les voyages et séjours dans l'espace européen ne présentant pas de risque économique majeur avéré, 

seront directement enregistrés et validés. 

Les voyages intercontinentaux qui ne sont pas régis par la législation française et européenne, font 

évidemment l'objet d'une instruction plus détaillée. Ces projets de voyages lointains doivent en 

conséquence être transmis au secrétariat fédéral pour validation, tout en amont de leur mise en 

œuvre. 

 

4 - Annonces 

Nous accueillerons une nouvelle association au sein de la Fédération à partir du 1er septembre 

prochain. C’est l’association Sports et Loisirs Séniors 67.  

Ils ont prévu de faire un voyage l’an prochain et vous proposent d’y participer. Vous trouverez en 

pièce jointe tous les renseignements utiles 

 

Vous retrouverez toutes les manifestations sur notre site : 

 https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/ 

 

N’hésitez pas à y annoncer vos propres manifestations grand public 

 

Partenaires Voyages : 

Offre privée automne (valable à partir du 13/06) 

Partez en solo ou en duo hors saison, ou en famille pendant les vacances de 

La Toussaint ! jusqu’à -25%* sur votre séjour  
cumulable avec votre réduction partenaire et jusqu’à -315€ par enfant 
Pour retrouver les détails de cette offre et le code promo, voici le lien URL  : 

https://www.vacanciel.com/offres-privees-automne    

Vous pouvez encore profiter de nos offres été : jusqu’à -20% sur votre séjour ! 
Offre solo et duo en juin (valable à partir du 25/05/19) : https://www.vacanciel.com/bons-plans-en-duo-ou-en-solo 
Offre vacances scolaires été (valable à partir du 6/06/19) : https://www.vacanciel.com/oui-aux-bons-plans-de-lete 

Pour rappel, les liens URL correspondants aux offres vous permettent d’avoir connaissance de leurs conditions, 
ainsi que du tarif du moment selon la destination et les dates du séjour. 

 

Cette newsletter est un outil de communication entre vos membres et la 

Fédération. Merci de la diffuser un maximum 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite un bel été. 
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