PROGRAMME
DU SÉMINAIRE

"LES CLUBS DE DEMAIN FACE AUX
RANDONNEURS D'AUJOURD'HUI"

Dates : 6 et 7 novembre 2019
Horaire : à partir de 9h30
Lieu : Village Les Cèdres*** AEC Vacances
34 Avenue Antoine de Saint-Exupéry, 06130 GRASSE

Un séminaire fédérateur ouvert à la région Sud-Paca
La FFRandonnée Var (Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Var) organisera un séminaire teambuilding en
partenariat avec le Village Les Cèdres*** AEC Vacances.
Les clubs de randonnées affiliés du Var, les Comités
Départementaux de la Randonnée Pédestre en Paca seront
conviés pour imaginer les clubs de demain face aux
randonneurs d'aujourd'hui. Une occasion pour faire émerger
des nouvelles idées et partager des bonnes pratiques.

Plan d'accès

© AEC Vacances

Programme détaillé
Mercredi 6 novembre
9h00-10h00 : Installation dans les chambres
9h30 : Café d’accueil
10h00-10h30 : Interventions en salle
Présentation du séminaire et de la journée
Le Plan Solidaire de Développement, une opportunité pour capter une nouvelle cible : les jeunes
Le cursus d’animateur, un tremplin pour renforcer la qualité de notre offre « randonnée »
10h45-12h15 : Tables Rondes par groupes restreints : Thématique 1 – Pratiques et Adhésions
Connaissez-vous vos adhérents ?
Comment capter de nouveaux adhérents ?
Réflexion et propositions des clubs pour l’organisation d’un nouvel événement porté par la FFRandonnée Var
avec le soutien d’un club-support
Comment fidéliser ses adhérents ?
12h15-14h00 : Apéritif et déjeuner
14h00-15h30 : Tables Rondes par groupes restreints : Thématique 2 – Communication
Quels sont les types de communication des clubs ?
Quelles sont les bonnes pratiques pour chaque type de communication ?
Les clés pour développer des partenariats institutionnels et privés et jeux de rôle
15h30-15h45 : Au choix : pause ou démonstration et pratique de la marche nordique
15h45-16h30 : Conclusion des Tables Rondes
16h30-17h00 : Démonstration des outils à disposition des clubs
Plateforme Hello Asso pour la gestion de vos inscriptions (événements, séjours, cotisations/licences)
France Bénévolat pour engager des bénévoles et les postes à pourvoir à la FFRandonnée Var
Cotation FFRandonnée
Formations du CDOS
17h00-17h30 : Réponses à vos questions
17h30-18h00 : Bilan de la journée et remerciements
19h00 : Présentation de l'AEC Vacances et échanges avec les accompagnateurs de randonnées
Soirée festive

Jeudi 7 novembre
Randonnée accompagnée selon la météo :
Marche urbaine à Grasse
Randonnée dans l'arrière-pays niçois
Déjeuner

