FC 112c

Mon club mérite d’être connu ?
Vous connaissez certainement un club Lions qui est quasi une
« institution dans sa ville » connu de ses habitants et acteurs
de la vie politique, sociale, culturelle, associative de la ville.
Vous souhaitez que votre club le soit aussi pour recruter
légitimement au niveau local ?
Il vous faut alors vous présenter et vous exposer.
Voici une piste précise pour y arriver.
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Inviter tout azimut
Invitez toutes les associations où votre club opère.

Sur les sites internet de la plupart des villes, vous trouverez une liste
des associations. Sinon, contactez l’administration.
Envoyez une invitation générale par mail du style :
Bonjour,
Notre club Lions est bien existant et présent dans sa ville de __________________________.
Nous sommes cependant envieux de découvrir le travail réalisé par votre Asbl, association, etc.
Et de ce fait, et si cela vous dit, nous serions heureux de vous recevoir autour d’un sandwich, le
____________ à __________________________________________________ à ___h___.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voici mon n° de tél : ______________.
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Organisation de la réunion
Prévoir une date dans les 2 mois de l’envoi du mail d’invitation.
Relancez les associations par mail 1 mois avant.
Confirmez directement lorsque vous recevez un mail de participation.
Envoyez un ordre du jour clair avec une heure de fin !
Organisez un petit apéro juste avant le début de la réunion.
Placez vos invités entre les membres Lions.
Laissez 10 minutes de temps de parole par intervenant.
Terminez par présenter votre club.
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Bénéfices
Votre club sera connu au minimum des représentants présents.
Vous serez sollicité bien plus rapidement que vous ne le pensez.
Le recrutement local devient légitime.
De nouveaux contacts se présenteront à vous.
N’hésitez pas non plus à proposer de tenir par exemple un stand lors de
la « braderie local » pour présenter votre club, vos membres et voir
d’y fédérer les autres associations.

Votre club va gagner 10 ans en visibilité.
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