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L’Editorial
J’ai l’immense plaisir de vous présenter l’une des
dernières nouveautés du PRA, la « Newsletter
électronique » qui vous invite à découvrir de façon très succincte les activités ou les infos du
club.
Il a le mérite d’être un bulletin de lien et de fidélisation simple et concis pour que vous soyez au
courant de ce qui se passe dans votre association.
Vous le découvrirez également sur le nouveau site
internet .
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Le nouveau site internet du PRA voit le jour!
L’ancien site internet étant devenu obsolète vu son ancienneté, il était
grand temps de le relooker et de se mettre au goût du jour avec les
nouvelles technologies. Pour info, nous avons eu presque 20 000
visites sur notre page internet.
Le nouveau site Internet du PRA est plus qu’un simple site , c’est un
véritable outil de travail en interne pour le comité et facile d’accès
pour les membres et autres visiteurs.
Pour ne citer qu’un exemple, sur la page d’accueil vous verrez d’un
seul coup d’œil les sorties du mois.
Mais on n’en dira pas plus car on vous laissera découvrir par vousmême notre nouveau site. Si! Si! allez dessus pour voir!
Merci à Christian Aman pour la mise en place et l’entretien de l’ancien
site et grand merci à J-Michel Weinling pour la conception et la mise
en place de notre nouveau site.
Adresse du site:

ptitsrandonneursalsace.fr

Avec ce bulletin et le nouveau site internet ,la vie
du club ne sera qu’améliorée et gagnera en convivialité. C’est le but 1er pour lequel je m’étais engagé lors de notre dernière AG du mois de mars
dernier.
Petite évolution donc, mais on en espère un
grand effet positif.
Bien amicalement
Claude RAU
Président du PRA

Reprise des activités marches nordiques dans le club
Depuis la rentrée l’activité marche nordique a repris son cours.
Des sorties sont prévues les samedis après-midi.
Pour plus d’informations veuillez vous adressez à nos responsables
de cette section:
J-Paul au 07.62.46.92.66 et ou J-Claude au 06.67.17.16.35

Pour étoffer notre équipe d’animateurs et afin d’assurer la
pérennité de nos activités, nous recherchons des personnes
bénévoles prêtes à s’investir dans l’animation des randos et
de la marche nordique au niveau de notre club.
Le rôle d’un animateur est une fonction noble et attrayante
pour partager sa passion auprès des membres d’une association.

Si vous êtes intéressés veuillez vous adresser à :
Claude RAU Président du club au 06 87 17 74 74
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Adhésion club saison 2018
Afin d’améliorer la gestion des licences et les inscriptions au
club, il faudra dorénavant envoyer directement le bulletin
d’inscription à Denise Eckert qui est responsable licences, secondée par M-Paule Kneib depuis la nouvelle saison.
Grand merci à Denise pour cette tâche qu’elle assume avec
assiduité depuis quelques années déjà au sein du PRA et merci à M-Paule pour l’impression et l’envoi des licences.
Adresse : Mme Denise ECKERT
6 chemin de la rampe
67500 HAGUENAU
Vous pouvez également lui poser des questions à partir du
nouveau site internet du PRA en allant dans la rubrique
« nous contacter » et ensuite cocher la case « licences » puis
vous posez votre question et vous cliquez sur « envoyer ». Pas
plus compliqué que cela.

Pour la nouvelle saison la fiche d’inscription est téléchargeable
sur le nouveau site internet du PRA.
Afin de faciliter la tâche de Denise veuillez SVP vous inscrire
avant le 20 décembre 2017.
Si vous n’êtes pas inscrit fin d’année 2017 vous ne serez plus
couvert par l’assurance et vous n’aurez pas la licence
2017/2018

Participations aux marches populaires
Cette année nous avons connu un petit recul au niveau du
nombre de participants à notre propre marche populaire.
Ceci n’est pas une fatalité au vu de la météo que nous avons
connu.
La raison c’est que notre
club est moins présent
aux marches populaires
organisées autour de
nous et par les associations de marcheurs.
Pour cette raison, entre
guillemets, on nous
« boycotte « un peu.
Nous savons que beaucoup de personnes marchent pour notre
club aux différentes manifestations populaires mais ne s’inscrivent pas sur Haguenau sur place ce qui fait que nous ne sommes pas notés.
Veuillez donc SVP préciser sur place au poste inscription de
vous noter sur Haguenau afin que le nombre de participants
de notre association soit recensé.
Si vous avez des connaissances qui vont aux marches populaires et qui n’adhèrent pas à un club, vous pouvez leur suggérer
de s’inscrire aussi sur Haguenau.
Vous pouvez aussi participer à ces manifestation sous forme de
marche nordique pour ceux ou celles qui le désirent vu que les
parcours sont parfaitement fléchés et en même temps vous
inscrire sur Haguenau.
Dans tous les cas il faudra que notre club soit visible dans les
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