CDE30...EQUI FLASH INFO...LE GARD...
N°2/sept.2012

Bonjour,
Toujours soucieux d'améliorer notre communication et ceci à moindre coût,nous avons
pris depuis quelques années l'option INTERNET en créant un site dédié aux clubs.
Aujourd'hui 80% de nos échanges de courrier se font par courriel. Pour coller encore plus
à l'info, nous avons lancé en juin 2012 notre EQUI FLASH INFO diffusion exclusive par
courriel. Mais force est de constater que faute de disposer de toutes les adresses @ des
clubs cette information n'arrive pas dans tous les clubs (nous disposons actuellement
d'un fichier de moins de 50 contacts pour 140 structures gardoises).Nous poursuivons
notre travail pour compléter ce fichier,en attendant n'hésiter à diffuser ce flash info
autour de vous et à inviter les clubs que ne l'ont pas reçu de nous contacter.
A bientôt.
Le Président
Carmelo CASSAR

2 adresses incontournables à afficher parmi vos favoris et à
utiliser sans modération
-notre site: http://www.cde30.fr
-nous contacter: contact@cde30.fr

Information
Appel à projets 2013
L'année 2013 se prépare déjà...nous attendons vos projets...
Subvention 2013 pour les structures associatives
Vous pouvez solliciter une subvention auprès du Conseil Général du Gard...

Equi-Solidarité (favoriser l'équitation pour tous)
Vous êtes sensibles à l’accueil de personnes (adultes, enfants) défavorisées ? Le CDE30
lance un projet de soutien financier des clubs en ce sens...
ATTENTION la date de limite de dépose des dossiers -social,scolaire et milieu rural- est
reportée au 15 octobre 2012
Aide aux clubs
Nous proposons, sous certaines conditions et dans la limite de nos budgets, des aides
financières pour soutenir des projets d' amélioration de la qualité des «outils»
d’enseignement par l’acquisition et la mutualisation de matériel pédagogique,...
Promotion des activités de sport et de loisirs dites «en devenir»
Pour diversifier votre offre et faire venir dans nos clubs les cavaliers de demain par des
actions de communication et de découverte (en cours de « gestation » lancer dans notre
département la discipline Equifun)
Challenges « de pays » concours club de proximité
Pour la saison 2011/2012,nous avons apporté notre soutien à 2 challenges «Nîmes
Métropole» (CSO et dressage).Nous espérons en 2013 implanter d'autres challenges aux
« 4 coins » du département. Nous attendons vos projets...

Pour lire la suite aller sur:
http://www.cde30.fr/espace-pro
Puis...
N'hésiter pas à nous contacter:
contact@cde30

Avec le soutien:

