INVITATION A PARTICIPER
Dans un contexte d'assouplissement des lois Corona, il s'agit pour les associations de se préparer à l'après, de
préparer un chemin vers la normalité.
Soyons conscients que les associations, surtout de Sports Populaires, sont des "lieux de santé", des centres
sociaux, un fondement de notre société. Cependant, de nombreuses associations souffrent à plusieurs égards. Au
recul du nombre de membres s'ajoutent de nombreux membres inactifs et le manque de nouvelles adhésions. La
tendance à l'individualisation a encore été encouragée par Corona.
Il s'agit maintenant de commencer à planifier, à se préparer à une époque où tout va de nouveau plus vite, plus
normalement.
Commençons donc par un moment fort pour nos membres, récompensons-les de leur patience, honorons-les de
leur appartenance à l'association, de leur solidarité et de leur loyauté.
Présentons les associations, nos clubs, comme une communauté, un lieu d'intégration et d'inclusion.
Pour la première fois, IVV-Europe invite toutes les associations nationales affiliées et les clubs à une

JOURNÉE EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE SPORTS POPULAIRES.
Cette journée sera désormais proposée régulièrement dans toute l'Europe et est censée honorer nos bénévoles.
Lors de cette journée, l'association devrait inviter à un moment de convivialité, proposer une journée de rencontre
au sein de l'association, proposer une activité sociale, culturelle ou culinaire pour les membres. La communauté
ainsi créée sert à la vigilance et crée des incitations à adhérer à une association.
La date est a déterminer librement, chaque association peut choisir le jour qui lui convient le mieux. En guise
d'encouragement et de remerciement, chaque association participant recevra un certificat délivré par IVV-Europe !
Faites de la publicité pour votre association, publiez la journée sur votre site Internet, sur votre page Facebook,
dans la presse locale. Lors de cette journée, remettez un certificat/une médaille/un écusson à des membres de
longue date, à des randonneurs méritants, aux participants au KM-Challenge, qui aura lieu désormais chaque
année.
Envoyez-nous des photos, un rapport, nous les posterons avec plaisir.
Montrons que nos associations sont vivantes !
Vivons l'idée européenne !
Vivons l'IVV-Europe !
Vivons la randonnée IVV - vivons nos associations IVV !

Ayons à nouveau le courage de proposer
davantage de randonnées traditionnelles IVV !
Veuillez utiliser gratuitement le logo mis à disposition par IVV-Europe. Le document qui y est lié sera envoyé aux fédérations
nationales et aux associations intéressés, sur demande, sous forme personnalisée, à imprimer.

