A propos des Ateliers à effectif limité et l'inscription sur lien "Doodle"
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, vous, adhérents, de répondre de façon aussi
enthousiaste à nos différents ateliers et activités.
C'est véritablement encourageant pour l'équipe d'animation et en particulier pour les Bénévoles qui
s'engagent à les organiser.
Nous sommes toutefois conscients que certains ateliers sont victimes de leur succès, leur accès
étant rendu difficile par le trop grand nombre de personne désirant s'y inscrire.
Nous comprenons la frustration que certains peuvent ressentir en ne réussissant pas à s'inscrire, et
nous le regrettons sincèrement.
Pour mémoire, nous sommes plus de 280 adhérents, et il est impossible d'ouvrir à tous l'ensemble
des ateliers.
Quels sont les ateliers concernés à ce jour ?
- Le Cercle Littéraire à la Libraire l'Escampette
- L'atelier Cuisine Italienne à la Pépiniere
- L'atelier Dégustation Œnologique à La Pépinière
Pourquoi sommes-nous contraints de limiter le nombre de personnes dans ces ateliers ?
Trois raisons nous y amènent :
1) un souci de qualité de la réunion : un trop grand nombre rend difficiles les échanges.
2) les locaux mis à notre disposition ne permettent pas d’accueillir davantage de personnes
que le nombre annoncé. Il peut y avoir aussi une implication sur la sécurité.
3) parfois, les ingrédients nécessaires à l'atelier doivent être achetés à l'avance en tenant
compte du nombre exact de participants.
D'où la nécessité de demander une inscription préalable sur le lien « Doodle ».
Seuls les premiers inscrits seront retenus dans la limite des effectifs annoncés par les
Organisateurs.
Dura lex, sed lex !
Toutefois, à l'avenir, nous allons procéder un peu différemment pour permettre au plus grand nombre
d'accéder à « Doodle » en toute équité : les invitations seront lancées le soir vers 20 heures, de
façon à laisser leur chance à ceux qui rentrent tardivement du travail.
De même, par souci d'équité, il ne nous est pas possible de réserver à l'avance des places pour tel
ou tel. Seule l'inscription sur « Doodle » sera prise en compte.
D’où l’importance également de vous désinscrire si vous aviez un empêchement afin de
laisser la place à une autre personne souhaitant participer.
Enfin, faute de locaux et en raison de la lourdeur de l’organisation d'un atelier, il n'est pas possible de
proposer des "cycles" assurant une continuité sur plusieurs mois.
Pour le moment, nos ateliers ne peuvent qu'avoir un thème propre à chaque date.
L'équipe d'animation vous assure qu'elle reste à votre écoute : n'hésitez pas à lui faire part de vos
suggestions !
Saluti a tutti !

