Assemblée Générale de l'UR11 du 22 Novembre 2014
« La Lettre de l'UR11 »

par J.J.Abassin

La Fédération avait demandé il y a 6 ans à Jean Paul Guibal, de mettre en œuvre la
publication d'une Lettre spécifique à notre région, comme le faisait déjà d'autres
Unions Régionales
J'avais accepté cette tâche qui m'intéressait
Le but de ce mini journal était de créer un trait d'union entre tous les adhérents de la
région, les clubs et les membres du Conseil d'Administration,
Cette publication se réalise à partir du logiciel Microsoft Publisher, que je ne
connaissais pas, et auquel je me suis attelé,
Le travail du rédacteur consiste au départ à demander et à recueillir les informations
auprès de tous les Présidents de clubs, qui désirent communiquer,
Il est aussi nécessaire d'avoir contact avec les Commissaires pour suivre les résultats
des concours régionaux afin de récupérer les meilleures photos à publier
Cette « Lettre » permet aux adhérents d'avoir aussi les annonces des événements
exceptionnels tenus dans la région comme les galas , les expositions, les conférences,
les salons internationaux, ou relater de grands événements à venir, de diffuser les
prévisions des concours, de faire connaître les clubs sélectionnés en National 1 et en
Coupe de France
Au bout de 2 ans d'existence j'ai cependant constaté une lacune : certains Présidents
de clubs ne jouaient pas le jeu et ne faisaient pas redescendre cette Lettre au niveau
des adhérents
Cette lacune a été comblée avec la création en 2010 du premier site de l'UR par
Patrick Rottiers, ce qui a permis de diffuser directement la Lettre aux adhérents,
problème affiné depuis par Dominique Gastaldi avec la création des listes « clubs » et
« adhérents », qui permettent maintenant de toucher tout le monde
Cette Lettre a permis aussi de faire connaître à tous nos peines, avec la disparition de
Christiane Cremerieux et de notre Président Jean Paul Guibal
La première Lettre de l'UR11 a été publiée le 1er Mars 2009, la dernière en ce qui me
concerne, le N° 16, en Juillet 2014
Je laisse donc ma place à Roland HEN de St Marcel Bel Accueil, qui a accepté de
reprendre ce travail, je le remercie et lui souhaite bon courage

