
De retour du comité directeur voici les points forts de notre rencontre   
 
1 - Quelques raisons d’être plus  optimiste pour le dossier des Chavants (mais la souscription est 
toujours d’actualité) : je tiens d’ores et déjà à votre disposition les différents comptes et rapports 
financiers de la fédé. 
 
 2 -Vis-à-vis du thème de réflexion : comment intéresser l’adhérent à la vie de la fédération ? 
On constate un manque d’intérêt de l’adhérent  vis-à-vis de la fédération, il connaît un peu mieux la 
région mais souvent l’adhérent n’attend rien de plus que la convivialité qu’il trouve au sein de sa 
section, il ne ressent pas de lien avec la fédération. 
 
Outre le rôle de la communication (entités visuelles communes sur les sites, diffusion de la lettre 
électronique et lettre de l’IAN…), 
Ce sont les rencontres sur le terrain qui auront le plus d’impact : invitation de représentants de la 
région ou du national lors des assemblées générales de section 
Le rôle du président a été souligné : il est un animateur de débat au sein de sa section. 
Suggestions : inscrire « systématiquement » à l’ordre du jour des réunions un point sur la vie de la 
fédération ou de la région ou de l’internationale  
Accepter l’écart ou le décalage entre la motivation de l’adhérent au début et sa découverte 
ensuite plus approfondie du mouvement.  
L’accueil des nouveaux doit être l’occasion d’une présentation du mouvement (ne pas négliger ce 
temps) 
Savoir profiter de rencontres amicales pour parler du mouvement si l’occasion s’y prête 
Rappeler l’intérêt d’être rattaché à une fédération (effet de nombre avec mutualisation possible de 
moyens et d’échanges au niveau international) 
Participer à la formation « Connaissance du mouvement » pour mieux savoir parler du mouvement 
 
3-Christine à la Revue manque d’articles au point de se poser la question de l’intérêt 
Alors réagissez : faites part de vos balades ou découvertes ou voyages … 
Si vous avez des articles sous le coude envoyez les dès maintenant 
Même si vous rédigez un journal de section envoyez à Christine (adresse de la fédération) et/ou à 
Daniel Personeni correspondant  local de la revue vos articles (çà ne fera pas double emploi) 
La rubrique « parlons en » est en quelque sorte un courrier des lecteurs   alors si vous avez envie de 
vous exprimer sur tel ou tel point faites le….. 
Remarque : 
Afin de soutenir la trésorerie de la fédé pensez à retourner le plus vite possible les cotisations et le 
solde également avant les dates limites si vous le pouvez….. 
 
 
A bientôt à Dijon pour la rencontre régionale et ensuite à Vesoul pour le comité régional 
(convocation à venir avec ordre du jour) 
 
     
 
         Christiane 
 
Ps : Ceci concerne surtout Philippe le comité directeur du mois d’octobre 2011 n’aura pas lieu à 
Dijon car le cout du séjour au Centre international était trop important pour les finances de la fédé, 
il aura lieu à Adervielle  
 


