Le fonctionnement de l’antenne
Une antenne est ouverte pour réunir des femmes souhaitant
rouler à vélo dans un cadre à la fois répondant à leurs
besoins et réglementaire

Une antenne : 5 sorties/an minimum
L’antenne organise au moins 5 sorties par an de février à
septembre.
Chaque antenne a son calendrier de sorties qui sont
organisées dans son espace géographique. Le parcours des
sorties est défini librement mais il doit permettre à des cyclistes inexpérimentées de le
réaliser en confiance.
Partout en France,il est possible de trouver un lieu et une date pour trouver un groupe de
femmes roulant à vélo dans l’esprit développé par F&C.

La communication
Ces sorties sont annoncées via la page FACEBOOK de FEMME
& CYCLISTE sous la forme d’une publication. Pour y participer,
les cyclistes s’inscrivent par l’intermédiaire d’un formulaire
simple et rapide ce qui leur permet de bénéficier de garanties
temporaires offertes par l’association. Si cette inscription n’a
pu se faire via le formulaire, la responsable de l’antenne inscrit
cette cycliste au départ de la sortie.
Les points de départ et d’arrivée sont neutres choisis pour leur facilité d’accès et à
proximité de commodités. Cela peut-être un café se prêtant à devenir un lieu de
convivialité avant la sortie et à l’arrivée.

RIDE GUIDE : la responsable de l’antenne
RIDE GUIDE est une cycliste adhérente de l’association qui s’est portée volontaire pour
administrer l’antenne.
Cycliste expérimentée, elle définit le calendrier des
sorties, trace les parcours et se rend disponible les
jours définis dans ce calendrier.
Elle tient à jour un calendrier google (lien fourni par
F&C) et y ajoute les
adresses
mails
des
participantes qui ont donné leur accord.
FEMME & CYCLISTE assure la promotion des sorties
sur sa page Facebook
Charge au RIDE GUIDE d’en amplifier la promotion
en assurant le partage dans ses réseaux.
Pour représenter l’association lors des sorties, RIDE
GUIDE reçoit gratuitement la tenue officielle du
CLUB.

La gestion du calendrier de l’antenne
Par mail, vous recevez un lien vers le calendrier de l’antenne que vous ajoutez à votre
propre agenda Google.
Cet agenda est configuré pour que vous puissiez y apporter des modifications et gérer
le partage.
Vous ajoutez les sorties que vous avez prévues. Il est
possible de partager la trace en joignant un fichier
gpx.
Par défaut, un rappel est envoyé une semaine avant la
date de la sortie aux abonnés de votre calendrier.
Quand vous complétez la notification, n’oubliez pas de
choisir les personnes invitées à cette sortie.

Vous collectez les adresses mails des
habituées de vos sorties.
Ces contacts sont ajoutés dans le partage du
calendrier en réglant les autorisations sur
“afficher les détails des événements”.

