Réintégrer l'élément

plaisir

}i
dans les
réunions
de club

Lorsqu'un club tient des réunions sur une
base régulière, il peut être facile pour les
membres de s’enliser dans une routine. Une
panoplie d'activités peut rendre les réunions
plus productives et agréables. Essayez ces
suggestions et demandez à vos membres de
proposer leurs propres idées.

Activités d'amorce : Prévoyez une période de
temps à chaque réunion pour permettre aux membres
de partager les choses importantes qui se passent
dans leurs vies, notamment les fêtes de naissance,
les anniversaires ou les évènements qui suscitent des
inquiétudes. Réunions thématiques : Choisissez
un thème et assurez-vous que tous les points à l'ordre
du jour s'y rattachent. Assurez-vous de l'originalité
de votre thème au moment de le choisir. Les sujets
peuvent englober, sans y être limités, les vacances,
destinations exotiques, films, moyens de transport et
sports. Gourmandises gastronomiques : Planifiez
un diner progressif dans les foyers des membres avec
sujets différents abordés à chacun des arrêts. Carte
frimée : Assignez des tâches à partir de noms tirés
au sort. Cela permet aux Optimistes de jouer des rôles
pour lesquels ils ne se seraient jamais portés volontaires
et d'œuvrer avec plusieurs membres différents.
Prévoir des conférenciers : Il y a bon nombre
de conférenciers dans votre collectivité prêts à faire
des exposés sur différents sujets. Veillez à informer les

conférenciers sur l'Optimisme et vous pourriez peut-être
recruter quelques nouveaux membres. Tirage au
sort au profit du club : Procédez à un tirage au sort
à chaque réunion du club. Les membres peuvent, à tour
de rôle, apporter des prix à faire tirer et l'argent recueilli
peut servir au financement des programmes du club.
Évènement festif : Organisez une fête à l'occasion
d'un jour férié ou un piquenique estival. Encouragez
les membres à inviter leur famille et leurs amis; qui sait,
ils pourraient être des membres potentiels. Prévoyez
des jeux et invitez tout le monde à socialiser. Réunion
d'anniversaire : Célébrez l'anniversaire de votre
club en organisant un évènement spécial. Élaborez un
programme de reconnaissance des dirigeants de club,
ainsi que des prix amusants créés par vos membres.
Envoyez des invitations aux anciens membres et aux
gens de la collectivité qui ont collaboré avec votre club
sur des projets et activités de financement. Échange
entre clubs : Prévoyez une réunion avec un autre
club de la localité. Accueillez-les pour une réunion et
rejoignez-les pour une autre. Profitez de l'occasion pour
apprendre comment leur club fonctionne et partagez la
façon dont vous assurez le succès du vôtre. Les deux
clubs tirent profit de l'expérience.

Si vos réunions sont amusantes, les membres
se feront un devoir d'être présents et inviteront
d'autres gens. Davantage de membres allègent
la charge de travail et aident le club à inspirer le
meilleur chez un plus grand nombre de jeunes.
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