MOMENTS DE VÉRITÉ
Évaluation de la qualité des standards du club
Premières impressions
Chaque invité est salué chaleureusement et
présenté aux responsables du club et aux autres
membres

Planification du programme et
organisation des réunions
Programme et ordre du jour annoncés à l’avance

Remise d'un livre d'or et d'un badge

Les membres connaissent leurs responsabilités
dans le programme et sont prêts à les assumer

Salle de réunion disposée de manière
professionnelle

Tous les projets sont des projets des manuels

Lieu de réunion confortable

Respect des horaires de début et de fin de
réunion

Les invités sont encouragés à s'adresser au club

Activités et Table Topics™ inventifs

Les invités sont encouragés à devenir membres

Évaluations positives et utiles

Orientation des adhérents
Cérémonie d’admission officielle, comprenant la
remise de l’épinglette de membre et des manuels
de base
Désignation du mentor
Explication du programme éducatif et du
système de validation
Information sur les besoins en formation
Attribution des rôles de prise de parole
Susciter la participation des membres dans
toutes les activités du club

Camaraderie, variété et communication
Accueil chaleureux et convivial des invités
Planification de réunions éducatives et
attrayantes
Organisation régulière de manifestations festives
Participation des membres aux évènements de
secteur, de district et internationaux
Encouragement des manifestations interclubs
Mise à jour régulière du bulletin d'information/
site Web du club

Force de recrutement
20 membres ou plus par club
Rétention des membres dans le club
Promotion du club dans la communauté ou au
sein de son organisation
Programme du club varié et attrayant
Remerciements aux membres qui présentent de
nouveaux membres potentiels
Participation régulière à des campagnes de
recrutement

Reconnaissance des acquis
Les formulaires de récompenses sont
immédiatement envoyés au siège social
international
Les tableaux de progression sont affichés et
tenus à jour
Les réussites des membres sont officiellement
annoncées au cours d'une cérémonie
Les leaders au niveau du club, du district et à
l’international sont reconnus
Les réussites du club et des membres sont
annoncées publiquement
Le Programme du Club remarquable sert de base
à la planification et aux récompenses
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