
                                                         RAPPORT D'ACTIVITE
 
                                           REALITE 2017 et PERSPECTIVE 2018

   

         Il est évident que les différents rapports d'activité , très précis , exposés nous 
poussent à développer de nouvelles actions au sein des associations et  établissements 
ainsi qu'à multiplier les accompagnements individuels.

         Ce travail a , d'ores et déjà , porté ses fruits :

      - un long entretien , le29/11/2017 , avec Mr Boris Bernard , responsable au conseil 
départemental des actions « handicap et seniors », suivi d'un contact avec Mme Rubini de
l'Office Nancéiens des Personnes Âgées augure d'une mise au catalogue officiel de 
l'ONPA des activités proposées aux seniors en 2018 .

       - Parallèlement,le 11/12/2017, nous avons fait parvenir un courrier au directeur de la 
Carsat Nord Est , afin de nous positionner comme partenaire conventionné en 2018 , dans
le cadre de leur action , pour les seniors retraités , en vue d'élargir notre collaboration 
auprès d'autres mairies de l'agglomération nancéienne.

        - Nous avons enregistrer la confirmation de l'accord de l'EHPAD « la maison des 
vignes », avec signature effective d'une convention de partenariat 2018.

        - L'Institut de la Malgrange vient de nous confirmer sa participation pour 6 cours d' 1 
heure pour le 2ème trimestre 2018.

  D'autre part,
        - Prise de contact effective  le Pr Kabuth , qui dirige le service des troubles du 
comportement alimentaire à l'hôpital d'enfants , pour œuvrer en synergie avec les jeunes 
anorexiques et obèses.
        
        - Prise de contact prévue avec le Pr Kahn , qui dirige le service de pédopsychiatrie du
CPN Laxou afin de mettre en place une collaboration avec les jeunes autistes.

         - Souhait de réitérer le contact avec l'EREA de Flavigny.

         - Indispensable nécessité de faire mieux connaître l'existence de l'Albatros auprès 
des diverses associations soutenant les personnes en situation de  handicap :telles que    
mucoviscidose , GPLO Parkinson ,APF ,Lorraine France AVC , AEIM , cancers......

         - Invitation envisagée auprès des blessés de l'Armée  à notre trophée Handigolf .

                     COMMUNICATION
         - Fermeture effective de notre page Facebook et réalisation du site internet

albatroshandi-golf.jimdo.com

          - Collaboration à poursuivre avec la Presse : Ghislain Hutard de l'Est Républicain , 
Mme Céline Lutz de l'hebdomadaire « la Semaine » . Envisager des contacts avec les 
magazines locaux : « 100%Nancy » , « Lorraine Mag » et « Nancy Magazine » en vue 
d'une diffusion d'articles sur l'Albatros.



          
             
          - Excellent 1er contact téléphonique pris avec le rédacteur en chef de « Golf 
Magazine » puis du correspondant Grand Est Denis Goran  afin de donner des 
informations de l'Albatros dans le cahier des régions du magazine.Celui-ci a porté ses 
fruits  puisque nous avons eu l'heureuse surprise de découvrir que  « l'Albatros » fait la 
1ère page et  y a son article spécifique,, pour annoncer son trophée handigolf de 
septembre 2018 dans le numéro du mois de mars.

           - Réitérer un entretien avec Mme Pascale Michotte dans l'émission « Bonjour chez 
vous »de RCF Jéricho.

            - Renforcer la communication au sein du club et de son association 
sportive,présidée désormais par Mr Xavier Tillement, afin de mieux faire connaître 
l'existence de l'Albatros et de ses actions auprès des membres.Petite vitrine avec 
présentation de notre association et produits Albatros à créer au Pro-shop, accepté par 
Aline notre directrice.
           
            - Création d'une carte de soutien : membre donateur sans obligation particulière 
d'action .Campagne d'adhésion à l'Albatros auprès des membres du club.  
L'adhésion à l'association l'Albatros restant à 25€:une carte  adhérent a également été 
créée .      
          
            - Remerciements à Serge Delabrecque pour ses si chaleureux compte-rendus de 
nos journées Handigolf sur le site internet de la FFG

- Trophée handigolf : création d'une nouvelle affiche 2018 mettant plus le nom 
« l'Albatros » en 1ère ligne,avec dimension classique et plus petite (format A3) pour
un affichage facilité sur les portes des commerces.

- Envisager un nouveau flyer avec diffusion auprès de tous les clubs de la région.    

SPONSOR

Nous profitons de ce rapport pour souligner l 'apport  absolument essentiel de nos 
principaux sponsors,sans qui rien n'eût été possible:Immense MERCI à  eux et en 
particulier :.....(en fonction de la présence)

- Reprise de contact avec nos principaux partenaires

           - assurance de Mr Emmanuel Chapet  ,directeur de Carrefour proximité Grand Est  
pour la reconduction de son soutien pour 2018 ainsi que de M' Maxime Bracard de 
l'entreprise CreaFlock.

            - Création d'un dossier de demande de « mécénat »(synthèse de nos actions 
effectives, « press book » afin de valoriser l'actualité de notre association et de ses efforts 
de communication) et ,bien sûr, toucher de nouveaux partenaires.


