REUNION DE BUREAU
17 mars 2016
(2ème version)

Etaient présents : Marc, Gilda, Marion, Brice et Marie-France
Les 50 ans
L’évènement a été une réussite.
L’article attendu de M. Schneider est paru le 23 mars.
D’un commun accord, il a été convenu qu’un album allait être créé avec des photos de l’évènement
(trouver un volontaire) et quelques lignes sur ce que chaque intervenant avait dit (par Gilda).
Pour un prochain évènement, il faudra proposer un café pour l’arrivée des participants.
Rentrée en fête et promotion
Marc s’occupera de relancer notre participation. L’objectif étant que nous soyons 20 membres d’ici
le 30 juin.
Pour la promotion, il faudra prévoir d’imprimer de nouvelles brochures et cartes de visite. Gilda
s’occupera de refaire 100 exemplaires de la brochure, nombre nécessaire pour 2 forums.
Concernant la page facebook, il nous reste à trouver un volontaire pour s’en occuper.
En projet , contact avec le Lions Club, le Rotary, la Jeune Chambre économique.
Un autre outil de promotion serait une newsletter sur nos activités dont nos deux réunions
mensuelles. Il s’agit de trouver un volontaire pour s’en occuper.
Une priorité est l’action de Sabrina pour notre Site Web.
L’idée de l’espace Meet Up a été abandonnée.
Pour recruter de nouveaux membres, il semble que ce soit le bouche à oreille qui fonctionne le
mieux, surtout après une première expérience en tant qu’invité. Ce serait la sympathie qui attire et
l’ambiance générale.
Fonctions du bureau
Il faudrait trouver des volontaires pour les fonctions vacantes, tels que huissier et vice président
adhésion. Il a été suggéré de nommer un huissier par mois.
Brice s’est proposé comme VP Adhésions pour gérer l’accueil des nouveaux membres.

L’annonce sera faite le 31 mars de toutes les fonctions en vue de l’élection le 12 mai du nouveau
bureau. La passation de maillet aura lieu le 23 juin. A cette occasion on pourra annoncer le
lancement du « Trophée Jacques Chassigneux » pour un an.
Trésorerie
La cotisation pour l’adhésion au club va augmenter, elle sera de 90 Euros à partir de septembre 2016.
Les nouveaux membres paieront un supplément de 20 Euros pour l’achat des deux premiers manuels
par le club.
Si demandé, le paiement serait réparti en 2 chèques encaissés en septembre et en janvier.
Un nouveau membre entre avril et juin adhèrera pour plus de 12 mois, jusqu’en juin 2017.
Soit un paiement de 30 Euros en plus des 90 Euros de cotisation annuelle.
Concernant le prix des repas, Gilda se chargera de négocier afin qu’il n’y ait pas d’augmentation.
Formations du 11 juin
Pour les formations du 11 juin, Gilda ne sera pas disponible et Marion participera. Les sujets des
formations seront sur la gestion du club et le travail en équipe.
Easy Speak
L’avantage est que ce système enregistre tous les rôles de chacun mais il ne fait pas l’unanimité car il
ne tient pas compte du facteur humain pour les réunions à organiser.
Autres sujets
Marion prépare une formation sur les forces d’un club.
Gilda propose que le mot du jour soit tiré au sort.
Il a été également proposé que nous ayons de temps en temps des soirées à thème.
Il a été décidé d’acheter une nouvelle coupe pour remplacer l’ancienne qui est endommagée.
Prochaine réunion du bureau
La date du 16 juin a été retenue pour la prochaine réunion du bureau qui aura lieu chez Gilda.

