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Madame, Monsieur, 

Les activités qui vous sont proposées sont avant tout basées sur la communication : 

Flyers : 

- Création de flyers pour inviter les gens à devenir membres de l’association.  
- Ceci implique une réflexion quant aux textes : Ils doivent être accrocheurs  - courts – explicites 

– simples – et doivent donner envie. Le lecteur doit se retrouver pour rejoindre l’association ! 
 

- Si par exemple, le flyer est plié par le milieu, comme un mini-cahier,  l’on peut idéalement 
insérer un BV pour inscription. – A étudier 
 

Sponsoring :  

- Nous vous proposons de faire une liste des entreprises et des agriculteurs de la région 
susceptibles de soutenir l’association, en les motivant au travers d’une lettre montrant qu’ils 
sont des acteurs incontournables de la vie de la région et de son développement.  

- Proposer un soutien de frs.500. —ou 1000. — (à discuter)  s’agissant des entreprises, 50.—
pour les agriculteurs par exemple, éventuellement renouvelable l’exercice prochain. 

- Prévoir la possibilité de leur donner de la visibilité dans le cadre de l’EBE. 
- Lors de l’envoi d’une demande de sponsoring, prévoyez d’appeler la personne 10 jours après 

pour en parler ou éventuellement la rencontrer. 
- Ces points doivent être particulièrement soignés. 

 

Distribution : 

- Le groupe sera attentif à ce qu’il y ait toujours des flyers au magasin ainsi que sur les stands au 
marché, et que les membres puissent en tout temps en obtenir.  

Vous êtes les ambassadeurs de l’association, car c’est au travers de vos activités que les gens se 
feront une image l’association. Une communication réussie est un gage de succès ! Le Comité vous 
est extrêmement reconnaissant pour votre implication et nous sommes sûrs que vous trouverez la 
bonne couleur et le bon mot pour faire vivre l’association ! 

 

Merci d’avance à tous. 
Votre comité 

 


