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L’ANNUAIRE

Le préz vous
parle

L

a première édition de l’annuaire
des associations de GN date
maintenant de plus d’une
année, et connaissant le milieux fluctuant
dans lequel nous évoluons, les adresse
contenues
dans
cet
annuaire
nécéssitaient un lifting serieux.

L

’ASSURANCEVoila un serpent de
mer digne du Loch Ness. A la
constitutiond e la fédé, nombreux se sont
levé et ont dit: » il faut négocier des
contrats d’assurance à un tarif competitif
et qui couvre parfaitement notre
activité.Nous y travaillons, mais le
domaine est complexe, voire hérmétique.
Nous avons contactés des compagnie
d’assurance. Certaines ont déjà répondu
que nous ne les interessions pas... Belle
logique commerciale.D’autres nous ont
demandé de prendre contact avec leurs
agences. Ce que nous faisons pas à pas
car nous recherchons trois niveaux de
contrat. Un contrat pour la fédé ( c’est la
moindre des choses), un contrat type que
l’on pourrait proposer aux associations.
Nous travaillons également sur une sorte
d’assurance joueur ( permettant de
s’assurer contre le fait qu’une association
organisatrice pourrait être male assurée.)

Le travail est donc en cours mais, nos
ambitions étant assez... ambitieuses, le
travail se révèle être long. Très long.

VOTRE LÉGENDE

Pour l’huere, nous en somme au
dépoussiérage de notre listing des
associations. Pour ce faire nous
contactons
téléphoniquement
les
associations dont nous avons les
coordonnées.
La deuxiéme étape de notre mission
consistera à evoyer un questionnaire à
toutes les associations afin d’obtenir à la
fois l’autorisation de publier l’adresse et
des détails sur l’associations ( les
mensurations de la présidente, entre
autre...)
Enfin, quand toutes les associations
auront répondu, nous entamerons la
dernière étape de notre opération, la
mise en page et la diffusion.
Nous
esperons
être
prèts
pour
lnovembre, mais cela dépendra surtout
de la rapidité de réponse des
associations.
Le responsable annuaire est:

En résummé, la aussi on travaille mais
tout cela avance lentement, très
lentement.

GESQUIERE Stéphane
Tél/fax: 01 34 15 39 37
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