Nouveau départ de la newsletter de la FLGym à partir de janvier 2019
Depuis que le bulletin « le Gymnaste » a cessé d’être l’organe d’information au sein de la FLGym, la
communication vers l’extérieur a progressivement été organisée via courrier électronique, le site
Internet, la page Facebook et la plateforme Instagram.
La combinaison de tous ces outils fonctionne assez bien et permet d’acheminer les informations aux
destinataires respectifs. Il s’agit toutefois d’informations bien spécifiques et isolées qui se
concentrent prioritairement le « faire-part » et moins sur le « tenir au courant ».
Le nouveau format
Le reprise d’un bulletin d’information périodique vise essentiellement la grande majorité des
contacts de la FLGym qui ne sont pas spécifiquement concernés par certains sujets, mais qui
aimeraient quand-même se tenir au courant de ce qui se passe au niveau de la fédération.
Les temps ont évidemment changé et l’envoi de brochures imprimées, à part les aspects négatifs sur
l’environnement, constitue un coût non négligeable. Le futur bulletin de liaison de la fédération
aura donc la forme d’une newsletter électronique.
Dans le but de garder l’ancienne dénomination, tout en laissant de côté l’article (masculin), nous
allons appeler le bulletin « Gymnastes ».
S’abonner (et se désabonner)
Le bulletin sera gratuit pour les lecteurs. Les personnes intéressées pourront s’y inscrire via le site
Internet de la fédération en y insérant l’adresse e-mail à laquelle le bulletin devra être envoyé et
pourront à tout moment supprimer leur adresse du fichier.
Dans un premier temps, la FLGym enverra le bulletin de liaison « Gymnastes » à tous ses contacts,
tout en leur expliquant aux destinataires comment supprimer leur adresse du fichier au cas où ils ne
souhaitent pas recevoir le bulletin.
Le contenu et les annonces
Le contenu du bulletin de liaison « Gymnastes » se présentera sous forme de photos ou illustrations
accompagnées de courts textes. Des liens Internet permettront aux lecteurs intéressés d’afficher des
articles ou textes plus substantiels sauvegardés dans la partie « docs » du site de la FLGym ou
présentés sur des sites externes.
« Gymnastes » paraîtra environ chaque mois en fonction d’un calendrier précis permettant ainsi aux
clubs affiliés de nous transmettre les annonces ou invitations qu’ils souhaitent y publier. Les
annonces devront être transmises par courrier électronique avec indication obligatoire d’un lien
Internet guidant les lecteurs vers un surplus d’information concernant le sujet publié.
L’insertion d’annonces commerciales des sponsors de la FLGym sera également possible.

