DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de L’ARBB
A PROPOS DES SUGGESTIONS FAITES DANS NOTRE QUESTIONNAIRE DE FIN 2020

Comme nous l’avions annoncé, nous vous faisons un retour sur les idées forces qui se dégagent de
notre consultation et sur celles que le conseil d’administration a plus particulièrement décidé de
retenir.
Vous trouverez dans un deuxième document, une synthèse ainsi que le détail des réponses aux
questions avec les commentaires qui ont été faits (résumés mais fidèles).
Nous souhaitons vous remercier pour votre participation : 86 réponses soit environ un taux de 50%
au regard du nombre de licenciés à date.
Au préalable, nous souhaitons souligner que le Club est toujours en recherche d’animatrices et
d’animateurs et aussi de baliseuses et baliseurs, condition essentielle à la vie de l’association. Toutes
les bonnes volontés sont et seront les bienvenues. Vous avez été nombreuses et nombreux à
remercier les engagements réguliers des bénévoles du Club; maintenant rejoignez- nous !
1ère série d’actions :
-poursuivre le développement des Randos à thème : au-delà de ce qui se fait déjà, d’autres projets
pourraient aboutir : rando dessin-peinture, poésie, géologie, haiku, observation de la faune, tourisme
et culture,………
-proposer des WE (2/3 jours) à proximité, pas prévu forcément à l’avance. Formule bien adaptée
pendant cette période de crise sanitaire
-organiser des sorties à la demi-journée, plus facile : l’idée est de les organiser le vendredi ou le
samedi
-un groupe constitué cible un objectif particulier (ex le tour du Viso) et « recrute » une animatrice, un
animateur pour encadrer.
-lors des évènements festifs solliciter les nouveaux adhérents

2ème série d’actions :
-reprendre la marche nordique
-reprendre le ski de rando (avec la préoccupation essentielle de la sécurité de tous)
-organiser une 2ème sortie VAE hebdomadaire
-mixer durant un séjour, des activités sportives (rando, VTT) avec des sorties touristiques

Voilà ce que nous prévoyons d’entreprendre, des ajustements pourront émerger en fonction des
expériences et du plaisir partagé qu’auront nos animatrices et animateurs, avec vous.

Fabrice et Jean-Jacques

