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Chers Amis,

L’équipe d’Etincelle53 en 1er plan, avec l’équipe de
Quest’Hndi en 2eme plan— le17 janvier 2014

Lors de son Assemblée Générale en janvier
dernier, Etincelle a pris l’engagement de se développer en travaillant sur plusieurs axes.
- La communication avec l’aide de la presse
locale;
- La promotion de l’activité de la rando/
Joelette, que l’on pourrait nommer la Rando
pour TOUS, en multipliant les partenaires ;
- L’achat de nouvelle (s) Joelette (s) pour renouveler nos vielles Joelettes et assurer une
sécurité constante.

D

epuis 1er janvier, nous avons désormais un nouveau produit de
communication :
un vrai site internet !
Beaucoup mieux que le Blog : fluide, simple,
attractif et plus dynamique :

http://etincelle53.jimdo.com/

Remise du chèque par l’association « Trail des Fous » de
St Berthevin, lors de l’AG—un grand merci

N’hésitez pas y faire un tour et laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Pascal, chargé
du site, se fera un grand plaisir de donner suite
à message laissé !
Sur le site, un espace réservé aux adhérents, à
jour de leur cotisation
(la carte est toujours à 7 € pour l’année)
De même, un nouveau système de relances/
invitations aux sorties d’Etincelle53 « Doodle »
- le nom est curieux! mais l’utilisation est simple -merci à vous de faire vivre ce genre d’outils
En cas de problème sur ce genre d’outil ou service, vous pouvez atteler Pascal DESJARDINS
au 0243670612 après 20h30

Ensemble, nous réussirons et, nous avancerons plus vite dans nos projets entrepris. Notre solide
partenariat avec le CDRP (Comité Départemental de Randonnées Pédestre), et l’implication active
de l’ensemble des ses groupes répartis sur le territoire Mayennais, nous arrivons à effectuer nos
rando/Joelettes dans de bonnes conditions (quand la météo le permet bien sûr).

Au nom d’Etincelle Merci et Bravo de l’accueil sympa qui nous est
réservé par les organisateurs.
Aussi, j’en profite pour demander à tous, de diffuser notre programme de sortie 2014 autour de
vous. Il y a forcément quelqu'un qui serait intéressé de tester la Joëlette et de toucher à la nature
autrement…
Promouvoir la joëlette, c’est aider une personne à mobilité réduite à gouter à la nature tout simplement
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Il sera à votre
disposition pour
tout problème lié
au site et à la
partie technique/
sécurité des joëlette, sans oublier la location

En charge
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Rando/Joëlette
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privilégié des
groupes locaux

En charge du suivi
de la boite aux lettres et de gestion de
courriels
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gestion des
adhésions et de
dossier de financement de
Joëlettes

En charge de
représenter et
promouvoir
l’activité
d’Etincelle53
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