Bulletin Complémentaire N° 62 bis
Mars 2018
N'oubliez pas: Tous les mots ou phrases de ce courriel, soulignés et en bleu
sont des liens directs aux rubriques du site. Cliquez dessus!
Chère Randonneuse,

1. MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES RANDONNEES
Cette information importante concerne les

« RANDONNEES DE LA JOURNEE en particulier celles du dimanche »
A la dernière réunion de travail du 6 mars 2018, il a été décidé que les randonneurs voulant
participer aux randonnées du dimanche journée devront, au préalable, prévenir l’animatrice ou
l’animateur de leur présence. Soit par courriel, soit par téléphone. (*)
Cette décision est étendue à toutes les randonnées de la journée. (Plus de 16 km)
Si avant la randonnée, aucune réservation n’a été enregistrée par l’animatrice ou l’animateur,
celle-ci ou celui-ci, ne se rendra pas au départ de la Ferme de Boussy.
Cette décision est à effet immédiat et par conséquence pour les randonnées journée du mois de mars
2018, elle est obligatoire.

(*) RAPPEL : COMMENT CONNAITRE l’adresse courriel ou le numéro de téléphone de
l’animatrice ou de l’animateur.
Pour des raisons de sécurité sur internet, les adresses des animateurs ne sont jamais visibles
directement dans les pages web du site. Si vous ne les avez pas dans votre carnet d’adresses
personnel, vous avez 2 méthodes pour les trouver :
1. Aller sur la page CONTACT du site et utilisez l’annuaire des randonneurs Buxaciens.

Vous obtiendrez son adresse courriel et son numéro de téléphone. Cet annuaire est sécurisé,
vous devrez vous connecter au site avant de pouvoir l’utiliser.
2. Aller dans votre « Espace Personnel » sur le site. Et cliquez sur :

Vous pouvez imprimer cette liste, mais sachez que très souvent des randonneurs modifient

leurs données et qu’il est plus simple d’aller sur le site, qui est toujours à jour, pour connaitre
l’adresse courriel ou le numéro de téléphone. D’autant plus que si vous cliquez sur l’adresse
courriel, dans votre ordinateur, votre logiciel de messagerie s’ouvrira automatiquement et
vous pourrez remplir votre message simplement.
PROCHAINEMENT (Vous serez avertis) Pour vous simplifier votre réservation, cette
opération sera automatisée. Il vous suffira de vous rendre à la page du site : « Prochaines
randos ». Et de cliquer sur :
Le petit (+) vert ou sur le petit (-) rouge pour envoyer automatiquement
un courriel à l’animatrice ou à l’animateur.
Le clique sur le (+) enverra un courriel de « Présence à la rando » et bien
sûr si vous cliquez sur le petit (-) un courriel d’annulation de votre
présence.
Attention : cette simplification n’est pas encore active.
Après cette réalisation, vous pourrez toujours, bien sûr, téléphoner aux
animateurs ou envoyer un courriel manuellement, si vous ne voulez pas
utiliser cette simplification.

2. AU SUJET DE LA RANDO CHALLENGE DU DIMANCHE 8 AVRIL
Gérard DUGARD nous informe qu’il manque 1 randonneur ou
1 randonneuse, pour pouvoir participer pleinement à cette
randonnée conviviale organisée par la FFR.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez joindre rapidement Gérard aux
numéros de téléphone :
06 63 00 37 45 ou 01 69 00 34 57
Ou bien sûr par courriel : gm.dugard@orange.fr
Vous recevrez régulièrement les bulletins d’informations concernant le site, les randos et la vie de votre
association. Si vous ne désirez plus en recevoir signalez-le en répondant à ce courriel.
Nous vous souhaitons une bonne visite sur votre site des « Randonneurs Buxaciens »

et nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions.
Pour cela utilisez le formulaire de contact sur la page « CONTACT »
Au plaisir de vous retrouver dans les activités des Randonneurs Buxaciens

Les Randonneurs Buxaciens
Le responsable du site :
Philippe DARD

