PROPOSER DES

NOUVEAUX
MEMBRES

Les nouveaux membres apportent de nouvelles perspectives et idées à votre club,
étendent votre présence locale et vous permettent de vous assurer que votre club reste
performant et dynamique. Il y a forcément d’excellents membres potentiels dans votre
ville – il suffit de les trouver. Voici quelques suggestions pour entamer la conversation.

EXPLIQUEZ CE QUE
LE ROTARY SIGNIFIE
POUR VOUS
V
 alorisez l’appartenance au Rotary :
•	Nous partageons des centres
d’intérêts et des moments
d’amitié.
•	Nous avons un impact positif au
travers de nos actions locales.
•	Nous faisons partie d’un réseau
mondial.
S oulignez les avantages
professionnels d’être membre
d’un Rotary club :
•	Nous étendons notre réseau
professionnel.
•	Nous pouvons développer nos
compétences professionnelles.
P ubliez des photos et des vidéos
d’actions du Rotary sur les réseaux
sociaux.
P ortez votre insigne de Rotarien
pour initier des conversations sur
le Rotary.

DIFFUSEZ DES INFORMATIONS PROPOSEZ UN
SUR VOTRE CLUB ET
NOUVEAU MEMBRE
LE ROTARY
E ncouragez les membres potentiels
à consulter le site Web de votre
club ou Rotary.org pour en savoir
plus sur les Rotary clubs et le
Rotary.
P ubliez une brochure qui
présente les dernières actions et
manifestations locales.
I nvitez les prospects à une réunion
de votre club ou à une séance
informative qui leur est dédiée.
I nvitez vos amis, votre famille et vos
collègues à participer à une activité
ou action de club.
Si un prospect semble intéressé
par votre club, assurez-vous qu’il
comprend bien les attentes du Rotary,
notamment le règlement d’une
cotisation de club.

Une fois que vous avez le parfait
candidat, suivez la procédure de
votre club pour proposer un nouveau
membre.

RESSOURCES EN LIGNE
Besoin d’une procédure pour
proposer des nouveaux membres ?
Consultez le Manuel de
procédure.
Pas de brochure de club ?
Créez-en une grâce aux modèles
du Brand Center.
Retrouvez davantage d’outils de
recrutement sur www.rotary.
org/fr/membership.

NOUS REJOINDRE : www.rotary.org/myrotary/fr
254-FR—(515)

