
, . . ~

UNE RENTREEantzczpee
La rentrée est un moment stratégique pour le développement des associations. Michel Royer, Président
d'un club de 600 adhérents en Côte d'Or, en est convaincu. C'est donc dès le printemps qu'il prépare la
rentrée et fait la promotion de son club. Pour un démarrage sans faux départ.

O·e Comité Directeur du Club de
Gymnastique Volontaire de
Nuits-Saint-Georges (21) est

~.. en réunion. 21 mai 2014. À
l'ordre du jour: la préparation de la
rentrée. « C'est un moment fort pour
l'association, explique Michel Royer,
62 ans, Président du club bourguignon
de 600 adhérents. C'est La que tout se
joue. Les adhérents sont exigeants, ilfaut
qu'ils soient bien accueillis et correctement
renseignés. » Pour Michel, le mot d'ordre
est l'anticipation. « Septembre seprépare
des le mois de mai, et il fout penser a tout,
Par exemple, nous fixons tres tôt la date de
l'assemblée générale, pour nous assurer d'avoir
une salle en octobre, »

semaine portes ouvertes, chaque année début mars.
6 jours pendant lesquels chacun peue tester gra-

tuitement les 10 activités du club: step, LIA,
gym aquatique, natation, yoga, Équilibre,
marche nordique ... «L'an dernier, une

vingtaine depersonnes est venue essayer
une activité, une quinzaine d'entre elles
a immédiatement adhéré. » Autre
mesure d'aide au développement: la
lettre aux élus. «Début jUillet,je leur
écrispersonnellement. Je leur rappelle
l'existence de l'association, je les informe

de la distribution des flyers. Et je les
invite a notre assemblée générale. D'ou

l'intérêt d'en fixer la date bien en amont! »

RÉALISME
La réunion s'achève au club de Nuits-Saint-
Georges. Les prochains échanges se feront par
mail. Le Web est en effet devenu un ouril
indispensable. « Nous avons un blog, que
nous actualisons régulierement. Je prends
soin de répondre aux questions. Les mails
groupés avec le Bureau nous évitent aussi
les réunions a répétition. Car même si nous

ne sommes que 4, il nous fout 10 courriels,
simplement pour caler une date et un lieu! »

Autres alliés du Président: les bénévoles, no-
tamment les 26 membres du Comité Directeur,

à l'image des « Responsables de cours », véritables
« courroies de transmission» entre le Bureau et les adhé-

rents. « Ils doivent être identifiés avant la rentrée, car ce sont eux
qui renseignent les pratiquants et centralisent les inscriptions et les
reglements. On dresse donc une liste des bonnes volontés des le prin-
temps. » Et Michel n'hésite pas à remobiliser ses troupes. «Pour les
motiver, je leur envoie un courrier ou il est écrit tout simplement: plus
de bénévoles =plus de GV! » Loin d'être un ultimatum, c'est pour
le dirigeant l'occasion de leur rappeler qu'ils sont indispensables.
Une réalité qui l'a lui-même conduit, il y a deux ans, à prendre la
tête du club.

Michel Royer dirige le club depuis octobre
2012. Saprédécesseure voulant passer la main,
Michel, jeune retraité, marcheur depuis 2
ans au sein du club, se propose de donner
un coup de main. «Es d'un coup de main,je
suis devenu Président », sourit-il. Il faue dire
qu'il est l'homme de la situation. Bénévole à la
Croix- Rouge dès l'âge de 17 ans, ex-président
d'une MJC et d'une association de parents
d'élèves, Michel connaît bien le monde associatif.
Il maîtrise également les rouages administratifs,
grâce à son ancien poste de responsable au sein de la
Direction Départementale de l'Equipement. Sous sa direc-
tion, et malgré une concurrence accrue, le club passe en deux saisons
de 565 à 600 adhérents.

PROMOTION
La réunion de rentrée se poursuit avec la validation du planning et des
tarifs. Le bue est de préparer le flyer qui présente le club. Imprimé à
7500 exemplaires, il est distribué fin août par plus d'une trentaine de
bénévoles, dans les boîte~ aux lettres et les mairies des 28 communes du
secteur. Pour promouvoir ses activités, l'association organise aussi une

- Propos recueillis par Claire Burgain
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