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JANVIER 2019 :

UN STAGE DE FORMATION AU BLOG…

R

enforcer notre communication, en
améliorer la qualité, c’est le passage
obligé d’une politique de recrutement efficace. Pour cette raison, utilisons
tous les moyens mis à disposition de chacun
sur le réseau Internet dont, bien entendu, le
blog.
Sorte de journal intime, il est utilisé pour publier des articles généralement succincts,
rendant compte d'une actualité autour d'un
sujet donné ou de mélanger textes, hypertextes et éléments multimédias. II peut aussi
répondre aux questions des éventuels lecteurs et chaque visiteur peut laisser des commentaires sur le blog lui-même, voire contacter le blogueur par courrier électronique.
Si vous souhaitez vous initier à cette technique, le comité UAICF Nord vous propose un
stage spécialisé animé par Nathalie Bayard,
détachée du siège national de l’UAICF pour
l’occasion et assistée de Saliha Mahjoub,
secrétaire du comité Nord. Cette formation
est destinée à renforcer les moyens de communication des associations et ne doit pas
servir uniquement aux besoins personnels
des stagiaires.
Le stage aura lieu le 24 janvier à partir de
9 heures, dans les locaux du CPCPN (Ciné
photo-club de Paris-Nord) au 44 rue LouisBlanc - 1er étage. Il sera limité à 12 stagiaires dont un seul au maximum par association -

sachant que les premiers inscrits seront
prioritaires. Ils sont invités à se munir d’un
ordinateur portable mais en cas d’impossibilité pour certains, le matériel de l’association pourra être mis à leur disposition.
Cette prestation est gratuite et les frais de
repas sont pris en charge par le comité.
Des éléments complémentaires d’information sur le déroulement de cette journée
seront adressés aux participants dès réception au comité Nord de leur inscription.

◢

15 janvier : retour des rapports
annuels 2018

◢

30 janvier : retour des rapports
d’activités (par les présidents
des commissions régionales)

◢

15 février : retour budgets
prévisionnels 2019

◢

8 mars : retour des inscriptions
à l’assemblée générale du
comité Nord

◢

12 mars : conseil
d’administration du comité
Nord

◢

23 mars : assemblée générale
du comité Nord à Paris

◢

11 juin : conseil
d’administration du comité
Nord

◢

15 juillet : envoi du tableau
d’imputation des subventions
de fonctionnement aux
associations

◢

15 septembre : retour des
demandes de subventions pour
achat de matériel

◢

17 septembre : conseil
d’administration du comité
Nord

◢

30 septembre : retour des
demandes de distinctions
UAICF

◢

3 décembre : conseil
d’administration du comité
Nord

La date limite des inscriptions est fixée impérativement au jeudi 10 janvier 2019.

Georges Wallerand
Secrétaire du comité UAICF Nord
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