REUNION DE BUREAU
11 novembre 2015

Etaient présents : Marc, Gilda, Yann et Marie-France
Les archives
Nous avons commencé par trier les archives qui nous ont été remises par Jacques Chassignieux.
Celles que nous gardons sont entre autres les statuts du club et des informations intéressantes
comme d’anciens manuels et des dossiers sur des évènements passés.
Organisation des 50 ans de Calliope
L’idéal serait d’attirer tous les clubs francophones sur 2 jours, les 19 et 20 mars 2016, le 19 était
proposé pour le concours organisé par Calliope mais c’est la date du 12 mars qui est retenue car elle
convient mieux au club pour l’après-midi de conférence A3. Ainsi la célébration des 50 ans
complèterait le week-end.
L’organisateur ou organisatrice pourrait recruter une équipe composée de membres de son club ,
mais également hors de son club. Cet évènement s’adresserait à environ 500 personnes en Europe.
Une fois les préparatifs organisés, l’organisateur ou organisatrice donnera dès janvier un discours de
5 à 7 minutes destiné à informer sur le programme qu’elle aura conçu avec son équipe.
Organisation et déroulement de nos réunions
Yann nous a informé qu’il serait absent du 1er février au 31 décembre 2016.
Des discours sont planifiés sur novembre et décembre.
La première réunion de janvier aura lieu dans une salle sans repas prévu, il a été suggéré que grâce
au temps gagné sur le repas, nous pourrions avoir 5 discours préparés au lieu de 3.
Il serait nécessaire de fournir des badges à tous nos nouveaux membres.
Jérôme, membre chez Eloquence 45 a accepté de venir soutenir notre club.
Livre d’or
Le site du club propose une inscription, partagée dans une feuille « réponses » du classeur des
membres et invités.
Les deux livres d’or des archives ont été peu utilisés.
Des formations sur le parcours d’un Toastmaster
De nombreuses formations pourraient être données, en particulier sur la gestion du club et la gestion
d’équipes. Voir la page « formation » sur le site de Calliope.

La prochaine formation des bureaux de clubs aura lieu le 5 décembre 2015 de 13h30 à 18h30. Gilda,
Marie-France et Marc y participeront.
Proposition de Yann
Yann suggère de créer une page Facebook avec le logo du club, une photo qui représente le club
avec un lien qui donne accès à notre site.
Elle pourrait s’appeler : « Toastmaster Calliope »
L’adresse mail pourrait être celle créée par Marion pour nos cartes de visite.
On pourrait y indiquer les dates de nos réunions, les thèmes de discours intéressants, les mots du
jour et un lien vers l’actualité du jour.
Marc enverra à Yann les modèles de ToastMasters International.
L’image d’accueil serait proche de celle du kakemono.
L’actualité du club serait une image associée aux discours, ce qui a été fait dans les compte-rendus
récents pour les vainqueurs.
Trésorerie
Le club a une réserve d’environ 2100 € et un compte courant d’environ 600 €
Mot du jour
Marie-France complète la page des mots du jour .

