MAINTENANT
signifie maintenant

L

par Larry Brown, membre du Sawnee-Cumming Optimist Club, district Géorgie

a version du banquet
MAINTENANT du Sawnee-Cumming
Optimist Club est une interprétation
toute particulière du programme
Accueil aux nouveaux Optimistes.
MAINTENANT signifie réellement
maintenant, comme aujourd’hui. Le
nouveau modèle est conçu pour les
membres potentiels qui ont des horaires
bien remplis et souvent une durée
d’attention limitée dus
à un emploi multitâche
et aux responsabilités
familiales. Plusieurs
des candidats
potentiels d’aujourd’hui
ne peuvent trouver le
temps d’assister aux
banquets traditionnels
et programmes longs.
Ils préfèrent des
évènements moins
officiels, et particulièrement, des
rencontres organisées plus brèves.
L’approche novatrice du club par
rapport aux évènements organisés pour
membres et invités est personnalisée en
fonction de la société d’aujourd’hui. Les
évènements sont conçus de manière à
être brefs, informels et plus amusants.
L’objectif est simple, mais efficace.
On met l’accent sur les échanges et la
socialisation plutôt que sur le banquet
typique avec diner et de nombreux
intervenants.
Pour le récent évènement organisé pour
membres et invités à l’occasion de Noël,
le club a tenu une rencontre informelle;
une dégustation de vins et fromages qui
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favorisait la
socialisation.
Les invités ont
pu rencontrer
les Optimistes
et échanger
avec eux, et entre eux. La rencontre a
été informelle et décontractée. L’activité
des Fêtes était le deuxième évènement
d’accueil du club. On avait tenu un
échange estival durant les mois les plus
chauds.
Les « échanges » ne favorisent pas
seulement le plaisir et la socialisation.
On y inclut un programme court
d’environ 10 à 12 minutes pour informer
les invités de l’utilité et des objectifs
des clubs Optimistes. On fait de brèves
présentations sur les projets du club et
on partage des histoires attendrissantes
sur la façon dont le club arrive à changer
les choses dans la vie des jeunes de la
collectivité.

Bien que de nombreuses personnes
dans la collectivité locale puissent être
charitables et bienveillantes, elles n’ont
probablement pas le temps d’assister à
de longues présentations Optimistes.
C’est pourquoi le club organise
MAINTENANT différemment. Les
membres veillent à ce que l’évènement
soit aussi instructif que possible, mais
bref et amusant, comme partager
un verre de vin et du fromage. Les
évènements mettent l’accent sur les
invités pour que ce soit, pour eux, une
expérience enrichissante et inoubliable.
Comme suite à l’activité des Fêtes, quatre
nouveaux membres ont joint les rangs du
Sawnee-Cumming Optimist Club. C’est
un rendement assez spectaculaire du
nouveau MAINTENANT du club!
Note : Larry est un nouveau membre
recruté lors d’un des nouveaux évènements
MAINTENANT.

