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Appel à tous…
Vous avez certainement constaté que nous avons été contraints de
réduire certaines de nos activités, voire d’en supprimer quelques-unes
récemment.
Ce sont des décisions que nous n’avons pas prises de gaieté de
cœur !
Certains de nos animateurs n’ont pu assurer les animations ou
activités prévues, soit pour des raisons de santé ou familiales, soit que
leurs implications dans d’autres structures de l‘ARCAL comme le
Secrétariat Général1 leur ont apporté un surcroit de travail.
Pour continuer à répondre à vos attentes nous aurions besoin de
renforcer notre équipe d’animateurs et de gestionnaires par plusieurs
bénévoles dans les domaines suivants :
• Organisation et accompagnement de sorties ou promenades
pédestres (circuits légers avec repas de midi au restaurant) ;
• Organisation/accompagnement de randonnées pédestres (circuits +/- sportifs, repas tiré du sac) ;
• Suivi de l’activité ‘Marche Nordique’ avec notre partenaire, avec évolution à terme vers une activité
en régie ;
• Coordination du Bowling et relations avec les autres délégations en vue de l’organisation de
rencontres inter-délégations.
Pour assurer une continuité organisationnelle, soulager les responsables actuels et, à terme, prendre
le relais, nous recherchons aussi des personnes dans les domaines
• Organisation, relations, communication : (Circulaires, Site Web, albums et montages photos)
• Secrétariat : (suivi du fichier des membres, inscription aux activités, suivi comptable).
• Déplacements : Voyages et séjours, excursions
L’accompagnement, la formation et l’initiation des candidats sera assurée par les bénévoles
actuellement en charge de ces fonctions.
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Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez vous investir dans le devenir de notre association, vous
êtes les bienvenus, prenez contact avec votre délégué ou un membre du Comité.

À bientôt, avec ARCAL…Alfred

Bertrand

Nom :_____________________________________ Prénom :_______________________________
Domaines de compétences : __________ ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Contactez-moi au : ___/___/___/____/___ par Mail : ________________________@ ___________

1

À la suite du départ du Secrétaire Général salarié, ses fonctions ont été réparties entre les membres du bureau et
impliquent pour ceux-ci un investissement personnel plus soutenu.
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