
RAPPORT D'ACTIVITE du SECRETARIAT et du BLOG

- Nombre d’adhérents.
PNW a vu le jour début 2008 avec 10 membres fondateurs. Fin 2008, il y avait 57 adhérents.
Nous assistons aujourd'hui à notre 10ème Assemblée Générale.
Le nombre d'adhérents 2018 sera communiqué lors de l'A.G.

Que s’est-il passé en 2017 ?
79 adhérents au printemps 2017
Fin d’année 2017 : 103 adhérents, 
Soit 24 inscriptions en septembre

Il faut noter que tous les ans le nombre d’adhérents qui quittent PNW tourne autour de la vingtaine 
(raisons : départ de Pornic, manque de temps, problème de santé, marche trop dynamique…).

- Nos adhérents : qui sont-ils ?
Sur l’année 2017, nous étions donc 103 adhérents :

- 63 femmes soit 61 % 
- 40 hommes soit 39%

Quel âge ?
- Moyenne : 65 ans
- Hommes : la moyenne est de 66 ans
- Femmes :              --            64 ans

Ces chiffres sont sensiblement identiques à 2016.

- Les dossiers
Merci de répondre aux relances lors des demandes pour compléter les dossiers. 

-  Le blog

C’est via le blog que tous les adhérents ont connaissance de l’activité de PNW.
Merci à Pierre qui a aidé la nouvelle équipe à maîtriser le blog.
L’attention  des  nouveaux  adhérents  est  particulièrement  appelée  sur  tous  les  avantages  de 
s’inscrire à la « newsletter », ce qui permet de recevoir automatiquement et en temps réel tous les 
articles publiés.

D’une façon générale, ne pas oublier lorsqu’on change d’adresse de messagerie de se réinscrire à la 
« newsletter » avec sa nouvelle adresse et de communiquer au secrétariat toute nouvelle adresse 
et tout nouveau numéro de téléphone. 
Si par hasard, des adhérents indépendamment de toute action se trouvent malgré eux désinscrits à 
la newsletter, il convient de se réabonner (à l’ouverture de la 1ère page du blog, colonne de droite, 
module à cet effet). Il est publié au moins une fois par mois un message sur le blog. 

Pour info ;
- 85 articles ont été publiés sur le blog en 2017,
- le blog est visité en moyenne 500 fois par mois.

Robert Galiana


