Lettre Infos Janvier 2020
Toute l’équipe de la FFRandonnée Nord vous
souhaite une excellente année 2020 !

Votre avis sur la Journée des Dirigeants
A l’issu de la Journée des Dirigeants, nous avons pu collecter vos avis sur son
déroulement ! Un peu plus d’un quart des présents nous ont fait un retour, nous les
remercions.
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La qualité de l’accueil a été satisfaisante et même très satisfaisante pour la
totalité des sondés ! Une suggestion nous a été faite pour prévoir du thé en plus du
café, c’est bien noté
L’ordre du jour et la qualité des interventions sont également déclarés
satisfaisant ou très satisfaisant pour l’ensemble des retours. La nature en
randonnée est le sujet qui a le plus intéressé, ce qui nous conforte dans le projet
d’organiser un colloque sur ce thème.
Viennent ensuite les actions du comité, le tourisme et la numérisation parmi
vos sujets préférés. Tous les thèmes n’étant pas abordés faute de temps, il nous est
proposé de faire des réunions sur des sujets précis (par exemple pour les trésoriers),
comme cela existe pour le balisage. Nous allons y réfléchir !
Merci pour cette jolie note, qui récompense les efforts de tous,
au Comité comme pour Nieppe je Marche qui nous accueillait !

Nous serons présents au Salon
Tourissima à Lille Grand Palais
ce mois-ci !
En plus d’interventions sur la
grande scène, nous vous
proposerons des initiations à
la marche nordique sur un
espace dédié.
Pour télécharger votre
invitation gratuite, c’est ICI !

Grâce à Groupama et votre licence
FFRandonnée, profitez de réductions sur
vos contrats d’assurance. N’hésitez pas à
comparer..

Partagez vos bons plans !
Afin d’alimenter une future rubrique du site internet www.randopedestre59.fr,
nous serions heureux de recueillir vos témoignages et recommandations sur les
restaurants ou cafés que vous fréquentez lors de vos randonnées.. En solo, en
famille ou en groupe, mettez en lumière vos établissements préférés !

Le Président de la FFRandonnée
Nord,
Alain GRIMBERT
et tous les administrateurs

