Janvier 2022

Mot de bienvenue
La présidence nouvellement élue de l'IVV-Europe est consciente de sa responsabilité et de son
engagement à résoudre la crise sanitaire actuelle et soutient toutes les mesures prises par les
gouvernements respectifs pour lutter contre la pandémie.
Le Comité directeur de l'IVV Europe est également conscient de la crise sociale qui touche actuellement
le travail altruiste et bénévole dans les associations. A l'inverse, il faut aussi prendre conscience de
l'encouragement sans limite pour notre hobby, la marche populaire.
Il faut donc trouver un équilibre entre le changement et la tradition, entre la continuité et la nouveauté
et le développement.
Dans la vie, rien n'est plus constant que le changement. Quand le vent du changement souffle, les uns
construisent des murs et les autres des moulins à vent, dit un proverbe chinois. Travaillons ensemble, la
solidarité est désormais le moteur de notre communauté. Comprenons ceux qui ont peur, laissons les
portes ouvertes... Il est impossible de souffler la poussière sans que quelqu'un se mette à tousser. (Prince
Philip Mountbatten).

Sens et but de ce NEWSFLASH - IVV-EUROPA
Avec son NEWSFLASH, la présidence nouvellement élue de l'IVV-Europe veut tenir sa promesse de
communiquer plus et mieux au sein de l'IVV.
Il s'agit de prendre position sur des thèmes d'actualité, de partager des informations, de refléter les
activités et d'encourager de nouvelles activités.
Le Newsflash doit renforcer l'unité de l'IVV et soutenir les fédérations membres en leur fournissant des
informations et du savoir-faire.
Le Newsflash sera désormais publié tous les trois mois. Après son envoi, il sera disponible partiellement
sur le nouveau site Internet de l'IVV-Europe. Il sera disponible en 3 langues !

Rapports d'activité des associations nationales
Afin d’être mieux informé des activités et des organisations des fédérations européennes
et ainsi renforcer la coopération, nous demandons à toutes les fédérations d'envoyer leur rapport annuel
à l'adresse ci-dessus, soit par courrier postal, soit par E-Mail.
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Comment contacter la nouvelle présidence de l'IVV-Europe ?
Par poste

IVV-Europe - Boîte postale 56 - L-9201 DIEKIRCH (Luxembourg)

Téléphone

+352 621 15 70 08 (président IVV-Europe)
+352 691 30 26 87 (secrétariat administratif)

E-Mail

info@ivv-europa.eu ou
info@ivv-europe.eu

Page web

www.ivv-europa.eu ou
www.ivv-europe.eu

Plan stratégique de l'IVV
Vous avez récemment reçu le "Plan stratégique" de l'IVV. Ce plan constitue la base d'une future
collaboration au sein de l'IVV et le cadre d'une approche commune afin d'assurer la continuité de tous.
La présidence de l'IVV-Europe assume ici sa pleine responsabilité et salue les objectifs fixés, en
proposant son aide et sa collaboration. Nous sommes aux côtés de l'IVV et de chacune de nos fédérations
nationales et associations affiliées et nous nous efforçons d'atteindre les objectifs fixés dans un délai que
nous déterminons !
Une communication en ce sens a été envoyée à l'IVV-International.

Journée mondiale de la randonnée le 8 mai
Le 8 mai est traditionnellement la Journée mondiale de la marche populaire. Nous invitons toutes les
fédérations nationales à encourager leurs clubs à proposer leurs randonnées ce jour-là (un dimanche)
sous ce mot-clé. En tant que IVV Europe, nous mettrons gratuitement à disposition un cachet spécial
IVV pour la Journée mondiale de la marche populaire. De son côté, l'IVV International met à disposition
des diplômes imprimés. Un logo, éventuellement dans la langue du pays, peut être réalisé sur demande.
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Journée de l'Europe le 9 mai
Le comité directeur de l'IVV-Europe invite toutes les fédérations nationales affiliées à une
JOURNÉE EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE SPORT POPULAIRE
Cette journée devrait être proposée régulièrement dans toute l'Europe à partir de 2022 et honorer tous
les bénévoles.
Lors de cette journée, l'association devrait inviter à un moment de convivialité, proposer une journée de
rencontre au sein de l'association, faire quelque chose ensemble, proposer une activité sociale, culturelle
ou culinaire pour les membres de l'association. La communauté ainsi créée sert à l’attention des clubs
et crée l’attrait à adhérer à une association.
Le jour doit pouvoir être déterminé librement, chaque association doit choisir le meilleur jour pour elle.
Ce ne doit certainement pas être le 9 mai. En guise d'encouragement, chaque association participante
sera remerciée pour sa participation à cette première Journée européenne des associations de sports
populaires par un diplôme délivré par IVV-Europe !

Invitation à une vidéoconférence
L'un des principaux objectifs de l'IVV-Europe est d'améliorer la communication et la transmission du
savoir-faire. Nous ne proposons pas moins qu’une nouvelle dimension de communication au sein de
l'IVV.
Pour que cela soit aussi simple et efficace que possible, nous proposons des échanges réguliers par
vidéoconférence, ceci sur différents thèmes et dans différentes langues afin de faciliter la communication
et de gagner du temps.
Un premier thème sera : la randonnée digitale! Qu'est-ce qu'une randonnée digitale - comment une
randonnée digitale peut-elle aider à sortir de la problématique actuelle de la pandémie - une randonnée
digitale peut-elle élargir fondamentalement l'offre de randonnées IVV - quelle est la différence avec une
randonnée virtuelle ?
Si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

3

Marcher 2022 kilomètres durant l’année
IVV-Europe veut encourager la marche IVV au niveau européen. Pour ce faire, il est prévu d'inviter les
participants à un challenge en 2022, au cours duquel ils devront parcourir l'année en kilomètres.
Les kilomètres parcourus mondialement et estampillés IVV du 1.1.2022 au 31.12.2022 seront pris en
compte.
Les moyens d'information sont des dépliants digitaux et un logo qui seront présentés dans les médias
sociaux et envoyés aux associations nationales.
Les récompenses sont les suivantes :
- Diplôme personnalisé et numéroté, délivré à la date de l'atteinte des 2.022 km.
- Médaille et écusson IVV-Europe attrayants et spécialement conçus.
- Insertion dans le "Hall of Fame" du portail IVV-Europe.
Le prix de la participation est de 22 €, le nombre de participants est limité à 222 pour tout l'Europe.
IVV-Europe offre une participation active aux fédérations nationales:
- les marcheurs intéressés s'inscrivent et réservent leur participation auprès de leur
fédération nationale.
- la fédération nationale collecte les paiements, contrôle les inscriptions dans les
carnets de validation IVV.
- les récompenses sont envoyées aux fédérations nationales qui garantissent l'envoi.
Le Challenge doit favoriser la communication entre les marcheurs, les clubs et les fédérations nationales,
ainsi que la collaboration entre IVV-Europe et les fédérations nationales.

Relève le défi et marche en bonne compagnie avec IVV
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Cups de l'IVV-Europe "Marcheur d’europe" et "L'Europe marche".
IVV-Europe a renouvelé les DIPLÔMES des Cups de l’IVV-Europe.
Elles sont désormais:
- disponibles en 3 langues différentes afin d'être plus attentifs envers les participants,
- signées par tous les membres de la présidence l'IVV-Europe en signe de solidarité
de la Présidence.

Romain BUSCHMANN
Président

René KIESER
Vice-président

Guy BORSENBERGER
Vice-président

Georges KINTZIGER

Konrad TENI

Secrétaire

Trésorier
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