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De nombreuses choses ont rythmé

les premiers mois de l'année de notre

association. Assemblée générale,

nouveaux projets, communication...

Nous vous laissons les découvrir

plus en détails au fil de cette nouvelle

newsletter . Bonne lecture ! 

 

LE MOT DE LA FIN 

S O M M A I R E



En tant que bénévole ou pilote, lorsque vous

utilisez votre véhicule personnel pour vous

déplacer dans le cadre de l'association (réunion,

point de départ balade A/R), vos kms parcourus

peuvent être défiscalisés à hauteur de 66 % du

montant total. Cela fonctionne de la même façon

pour les dons effectués avec une défiscalisation

de 66% du montant total versé. 

Le saviez

       - 
vous ? 

Notre assemblée générale s'est tenue le samedi 27 février

dernier. Nous y avons présenté notre bilan 2020, le budget

prévisionnel 2021 et les projets de l'année sur lesquels nous avons

déjà commencé à travailler. 6 nouvelles personnes ont

également rejoint notre conseil d'administration, dont les maires de

Taillebourg et Senestis. L'équipe d' AMI Garonne s'élargit pour

notre plus grand bonheur...!

Nous avons également initié, en ce début d'année, un projet

d'accompagnement des réserves citoyennes communales de

sauveteurs afin d'aider les communes qui le souhaitent à mettre

en place leur réserve communale, à former et entraîner les

bénévoles etc. Ce projet prend d'autant plus son sens après la crue

majeure que nous avons vécue au début du mois de février. Nous

avons fait parvenir une lettre aux maires intéressés afin de leur

expliquer le projet, ses enjeux et notre rôle. 
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La communication est un outil essentiel que

nous avons souhaité mettre au cœur de notre

activité cette année. La situation sanitaire ne

nous permettant pas de connaître le

déroulement de la saison touristique à venir, 

 nous misons tout sur la clientèle française et

de proximité pour mener au mieux notre

barque cette année et conquérir de nouvelles

cibles touristiques. Pour ce faire, plusieurs

éléments ont été créés tels qu’un nouveau

flyer pour promouvoir nos différentes balades

fluviales ou encore la page Instagram de

l’association, un réseau social qui nous permet

d’élargir notre périmètre d’actions. La page

Facebook a aussi repris du service et nous y

comptons désormais 673 abonnés. 

Le site internet fait également l'objet de

modifications. Nous vous invitons d'ailleurs à aller le

visiter pour le découvrir ou le redécouvrir. Le blog

quant à lui va être petit à petit enrichi de nouvelles

histoires insolites sur la Garonne et ses alentours...

Les nouveaux articles seront partagés sur notre page

Facebook alors ne manquez pas de vous y abonner

pour être les premiers à en apprendre plus sur notre

territoire ! 

AMI Garonne

AMI Garonne
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Initiées l'an dernier, les balades gourmandes "repas gastronomique"

et "apéritif dînatoire" ont été très appréciées. C'est pourquoi cette

année, nous avons décidé d'étoffer cette offre touristique autour de

la gastronomie et de Garonne, en proposant une balade

gourmande "brunch", un produit familial qui ravira petits et grands. 

Nous travaillons également étroitement avec l'association

Hydrogène Vallée, auprès de laquelle nous agissons en tant

qu'experts de la Garonne. Nous avons pour projet d'élaborer un

produit touristique en lien avec l'hydrogène, de façon à mettre en

lumière aux yeux de tous cette énergie du futur. 
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Le mois de mai approche et le retour de nos balades fluviales aussi. Si vous

êtes intéressés pour faire partie de notre association, en tant que bénévole

ou pilote, ou si vous connaissez des personnes qui pourraient l'être,

n'hésitez pas à nous contacter. En plus, l'adhésion est gratuite !

 

Rendez-vous au mois de mai pour notre prochaine newsletter !


