
LE COURRIER DES ARDENNES 

http://courrier08.fr 
René GODI 

rue de la Canonne 

08350 BOSSEVAL 

Courriel : contact@courrier08.fr 

 

aux Responsables d’Associations du secteur  

 

Bonjour, 

 

Secrétaire d’association culturelle, je connais bien les besoins du 

milieu associatif, surtout en ce qui concerne l’annonce des manifestations que l’on organise 

pour les faire vivre tant pour leur fonctionnement que pour l’animation de nos communes. 

Alors, j’ai créé « courrier08.fr » et je souhaite qu’il puisse servir au 

milieu associatif du secteur, ceci pour plusieurs raisons : 

• je désire le faire connaître plus largement en lui donnant une possibilité 
supplémentaire d’être repéré sur Internet (référencement sur les moteurs de 

recherche) 

• je suis en mesure de publier un calendrier des manifestations (hors des dates 

de matches sportifs qui le sont d’autres manières), particulièrement celles 

servant à améliorer l’animation locale et, financièrement, le fonctionnement 

de la structure. 

 

Je peux gratuitement donner cette visibilité à votre association par 

une bannière en première page du site et par un calendrier des manifestations des 

« Associations Amies ». Pour cela, il vous faut me fournir le « matériel » suivant (si vous le 

désirez) : 

• le sigle habituel (s’il existe) 

• le titre exact de l’association 

• l’adresse du site internet (s’il existe) 

• une adresse courriel pour contacter un responsable (si elle existe) 

• à défaut, ou en plus, les coordonnées d’une personne à contacter 

• votre logo (sous forme d’image numérisée ou sur papier) 

• ou une photo représentative de votre activité 

• ce que votre association veut promouvoir 

 

Chaque fois que vous organisez une manifestation (loto, bal, fête, 

festival, spectacle, …) vous m’en envoyez, si possible par courriel, LE PLUS TOT POSSIBLE, 

le descriptif : date, heures, lieu, objet, prix d’entrée, adresses site et courriel pour contacts et 

tous renseignements que vous jugez utiles. Dès que possible, je la publierai au calendrier inclus 

sur le site. Je ne vous demande qu’une chose en « rétribution » de la publication gratuite : sur 

vos documents écrits (affiches, lettres, invitations, …) ajoutez la mention : 

« Manifestation publiée sur http://courrier08.fr ». 

 

Faites-le savoir à vos amis et … Créez un lien vers nous (je tiens 

notre bandeau à votre disposition) sur votre site internet. Le site « courrier08.fr » est déjà 

ouvert et comporte un certain nombre de liens. A vous d’en allonger la liste. 

 

Merci de votre collaboration. Au plaisir de vous inscrire sur 

« Courrier08.fr ». 

   René GODI  

   Webmestre 

 

PS : Lisez et faites lire LE COURRIER DES ARDENNES   http://courrier08.fr 


