Mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
L’été s’étire doucement et nous allons entrer dans l’été indien, l’une des meilleures saisons à
Monta… Saison réservée à quelques « «privilégiés » notamment les retraités dont je ferai
partie dans quelques jours…..
Je disais dans mon mot l’an passé que l’ANM devait relever plusieurs défis :
D’une part « rajeunir » ses membres et s’ouvrir à des volontaires ou bénévoles pour nous
épauler dans certaines actions ;
D’autre part se recentrer sur les grandes valeurs, sur la vie au CHM et être au plus près de
ses adhérents, être présent dans chaque village (la vieille idée d’un « ambassadeur » par
village doit refaire surface et mise en place en 2016).
Enfin nous devons mieux communiquer et mieux se faire connaître notamment par des
outils modernes : refaire bien vivre notre site internet et surtout être présent sur les réseaux
sociaux.
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que c’est chose faite !
Plusieurs axes de développement :
• Création d’un Comité de Bénévoles qui sont adhérents ANM mais qui ne souhaitent
pas s’engager (du moins pour l’instant) dans une structure formelle de type CA, et qui
pourraient apporter leur contribution (activités de Pâques, logistique l’été, apports
d’initiatives, etc…). Deux personnes se sont déjà portées volontaires : André
Lepelletier et Mado Dresse;
• Création des Délégués de Village, dont le rôle est de faire connaître l’association,
entretenir une présence de proximité sur le terrain avec l’association, faire remonter
les informations du terrain et vers le terrain, etc… Expérimenté durant l’été par Alain
Rossignol sur la moitié du village Atlantique, 6 volontaires sont entrain de mettre en
place ce rouage qui parait essentiel : Alain Rossignol (Atlantique), Mado Dresse
(Médoc), André Lepelletier (Sables), M et P Creton (La Lande), Roger Bourlet
(Floride) et Daniel Tessier (Verdure).
• Refonte de notre site internet, plus moderne, plus vivant d’ici quelques semaines ;
• Création d’une page Facebook pour être plus prêt de nos adhérents et de l’ensemble
des personnes intéressées par la vie au CHM ;
• Mise en place d’un système de diffusion d’info urgentes ou pour l’été diffusion de
contacts et ce via l’envoi de SMS ;
• Outre bien sur nos deux lettres annuelles et nos News Letters.
Un grand merci à tous les volontaires et aux membres de notre CA renouvelé lors de la
dernière AG.
Bonne reprise pour les uns et bon séjour au CHM pour les autres.
Amitiés naturistes.
Christian
Président ANM/CLN
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