Projets / communication :
1 – Réunion d’information du 17 octobre 2018
Nous remercions tous les participants à cette journée qui fut un succès et que nous
espérons renouveler dans le futur.
2 – RGPD – Complément d’informations
Nous vous avons transmis le 15 novembre dernier par mail les éléments nécessaires
à l’accompagnement d’une mise en conformité de l’adhésion de vos membres.
Nous préconisons de faire compléter à l’ensemble de vos adhérents le modèle envoyé
au format et à la taille qui vous convient afin d’être conforme à la RGPD. Vous avez
la possibilité de l’adapter en fonction de vos besoins. Nous avons 123 associations,
de ce fait il est pour nous très difficile de pouvoir concilier les spécificités de chacune.
Comme exemple, tous les bulletins d’adhésion en ligne ou papier ne comprennent pas
obligatoirement la signature de l’adhérent, mais si cela vous rassure, vous pouvez
rajouter la mention « A………. , le …………….. » et signature (du ou des
adhérents )
Si vous avez déjà entrepris des mesures pour vous mettre en conformité, nous vous
invitons à faire vérifier auprès d’un expert juridique la cohérence de ces mesures par
rapport à nos préconisations.

3 Evènements
Appel à participer à l’Opération « Tous aux châteaux pour le 1er mai 2019 »
Les associations locales du Club Vosgien sont sollicitées par l’ADT afin d’organiser
des marches autour / vers les châteaux participant à l’opération Tous aux châteaux
pour le 1er mai 2019. Cela permettrait à la fois d’intégrer ces marches dans la
programmation de cette manifestation (plus de 11 500 visiteurs en 2018 présents sur

30 sites) et de valoriser le sentier pédestre du chemin des châteaux forts balisé par le
Club Vosgien.
Pourriez-vous de ce fait, me communiquer la participation de votre association à cette
manifestation qui sera largement médiatisée, si bien sûr vous êtes concernés par l’un
de ces sentiers.
Informations concernant votre participation à nous retourner par email avant
le 30 novembre 2018 à l’adresse info@club-vosgien.com :
DATE DE L’EVENEMENT LE 1ER MAI 2019
- NOM DE L’ASSOCIATION
- LIEU
- NATURE DE L’ACTIVITE : rando découverte, rando, marche nordique etc.…
- DUREE ET HORAIRE

Partenaires Voyages :
Vous trouverez ci-dessous l’offre actuelle TERNELIA :

Nouveau partenaire :
HOTANSA FRANCE
INDIVIDUEL :
Remise de 10 % sur les tarifs publics sur réservation préalable auprès de l’agence.
GROUPES
Ci-dessous les promotions de notre partenaire

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien

