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COUP

AIR EVENEMENT et l’ensemble du Comité de pilotage de la Coupe du monde 2019
vous souhaitent une tres bonne année 2019. Bonne santé et que vos projets se
réalisent dans les meilleures conditions. À bientôt de vous rencontrer.
ENQUETE DE SATISFACTION PARTENAIRES:

Air Evénement travaille avec des étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc Chambéry, trois
étudiants en Master. Ils ont une mission consultant à réaliser dans leur année universitaire.
C’est un des objectifs de notre association : permettre par l’expérience de renforcer les
compétences des jeunes en formation.
Nous leurs avons proposé comme mission de nous aider à définir les attentes de nos
partenaires.
Vous recevrez prochainement par mail une enquête sous ‘’Google forms’’ visant à connaitre
votre satisfaction sur la Coupe du Monde de parapente et votre partenariat avec Air
événement, ainsi que vos attentes futures.
Merci d’être à leur écoute et de prendre un peu de temps pour répondre à ce document
informatique.

COMITE DE PILOTAGE PWC 2019:
Alix, Eva, Manon, Bernard, Christian, Dorian, Jean Marc, Jérôme D, Jérôme H, Nicolas,
Patrick, Philippe M, Sébastien, William, et Philippe R, nous sommes quinze personnes à
œuvrer sur ce projet.
Le comité se réunit une fois par mois environ. L’ensemble des thèmes sont abordés : le
budget, les partenaires, les demandes de subvention, les besoins matériels, le volet
animation avec son lot de commandes ou de conventions en fonction de la structure.
L’intendance avec la mise en place de la base de vie, suivie des dossiers à la préfecture
de manifestation ouverte au public et au service de l’environnement.
UN FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR UNE INNOVATION :
Notre financement participatif a du mal à décoller. Nous sommes à la moitié de
l’objectif temps de ce financement. Notez que nous avons trouvé des solutions pour
réduire le coût du projet de webTV AirEvenementTV et de grand écran à la base
de vie.
Partagez avec vos relations le lien ci-dessous pour poursuivre cette aventure dans de
meilleures conditions. MERCI pour votre aide.
https://www.kocoriko.fr/fr/projects/coupe-du-monde-de-parapente
www.vollibre.coeurdesavoie.fr
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1ojZyeirFbs
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