Fiche de suivi de projet n° 02 : relevé de décisions
Commission Anniversaire 20 ans du Club
Du 12 01 2018
Participants :
Excusés :

Mme
MM.
Mme
MM

M.DEPRAETERE, L.LAHAEYE, R.POUWELS
A.FRANCESCHI, N.TERSEN, P.VANDEZANDE
D.HARLAY
J.ANDRONICO, F.CARTON, G.PENEL, A.ROGIER, P.SCRIPESAC

Parmi toutes les suggestions d’actions, transmises par les adhérents, les
membres de la commission ont sélectionné, celles ci-dessous :
Social
- Action de communication avec Remise de Chèque pour une association style
Octobre Rose
Evènements festifs
- Soirée anniversaire 20 ans du Club
- Sorties, Voyage
Entreprises (Actions liées au Club et aux entreprises adhérentes)
- Salon du Club Téteghem Entreprendre
- Lors des Work Awards, remettre un prix exceptionnel pour les 20 ans du Club
Communication
- Mettre à jour les roll ’up du Club
- Changement du logo

Voyage :
Proposition des membres de la commission :
- Destination : « En terre inconnue »
- Période : Un week-end au cours du mois de Mai ou Juin
- Destinataires : Adhérent + conjoint et enfants
- Budget : Gérard Désages sera contacté pour fixer un budget, la participation du Club et
celle des adhérents.
- Engagement : les membres de la commission ajoutent qu’il faudra prévoir un
engagement de l’adhérent si accord pour le voyage.
- Annulation : Réflexion à prévoir en cas d’annulation
Laure Lahaeye se propose pour contacter les agences de voyage et sollicite, dès à
présent, différentes agences de voyage pour proposition de séjours (vols, hôtels,
excursion et animation).
Les membres de la commission souhaitent que les adhérents ne soient pas mis au
courant de la destination. Dans l’idée de l’émission « Rendez-vous en terre inconnue »
Les adhérents seront juste informer du minimum (température, affaires à prendre,..).
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Communication :
Proposition des membres de la commission :
Logo du Club et Roll’ up :
Demander à ICO, DECLIC de faire une proposition tarifaire pour les changements.
Création visuelle.
Nom du Club :
Si le nom du Club doit être changé, également, pourquoi ne pas partir dans le même
sens que celui de Bergues et Gravelines, c’est-à-dire, ne pas forcément avoir la notation
club d’entreprises :
Club Bergues entreprises est devenu ARCADE
Club Gravelines Entreprendre est devenu CERAA
Logo 20 ans du Club :
Idée de prévoir un logo que l’on pourrait utiliser en amont, à chaque communication aux
adhérents sur les 20 ans du Club dans le cadre de la SAGA Star Wars.
La commission travaille sur la première action :

EPISODE 1 : La genèse, l’origine
Objectifs :
Mettre en avant les membres fondateurs du Club, adhérents encore présents, à ce jour :
Colette Bulthé, Pascal Desmet, Eric Marquis, Ghislain Penel, André Sézille et bien
entendu, le maire Franck Dhersin.
Rappeler l’historique du Club, les missions au début du Club
Club fondateur : Grâce au Club Téteghem d’autres clubs d’entreprises ont vu le jour.
Date : Mardi 20 mars 2018 au Jeudi 22 mars 2018
Corinne Chrétien, assistante et les membres fondateurs seront consultés pour leur
disponibilité.
Lieu : Les anciens locaux de l’entreprise OPEN ?
Pascal Desmet sera questionné sur la possibilité de louer ses locaux.
Public concerné : Adhérents, entreprises non adhérentes, Membres du bureau des autres
Clubs.
Pour cette première action EPISODE 1 : La genèse, l’origine et surtout la deuxième
action EPISODE 2 : L’Evolution, les membres de la commission souhaitent collecter les
différentes photos, archives, cd auprès des membres à l’origine du Club. Un mail sera
envoyé aux membres fondateurs.
Pour l’EPISODE 1, il faudrait savoir qui a été membre en 1998, les actions qui ont été
mises en place cette année-là.
Une réunion est prévue le LUNDI 29 JANVIER de 12h à 14h pour travailler sur le tri des
archives.
Pour l’action EPISODE 2 : les membres de la commission proposent pour l’animation de
la soirée de prévoir des questions sous forme de QUIZZ qui génèrent des réponses sur
les actions du Club qui se sont déroulées depuis toutes ces années.
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Une réflexion est à prévoir, également, sur ce qui s’est déroulé en France et dans le
monde en 1998. Des actions ou interventions pourraient être réalisées en fonction des
évènements qui se sont déroulées en 1998.
Rétrospective :
Coupe du Monde en France – France Championne du monde
Les 35 heures
Greffe de mains (jeu de mot Grève demain)
Mort de Franck Sinatra, Yves Mourousi, Nino Ferrer, Haroun Tazieff, Jean Marais, César
Grand prix du Jury du festival de Cannes : La vie est belle de Roberto Benigni
Affaire Monica Lewinsky et Bill Clinton
Sorties de films : Il faut sauver le Soldat Ryan, Le dîner de cons, Titanic
Monnaie en France : Le Franc
Parité des devises européennes
En ce qui concerne l’action prévue en FEVRIER – MARS 2018 (Pour rappel :
Réalisation de flyers, livrets qui seraient financés avec des sponsors. Ce livret énoncera
les différentes actions prévues par le Club qui sont ouverts à tous.
Cette action est abandonnée. Toutes les actions prévues et ouvertes au public ne
sont pas encore définies.
Prochaine réunion :
LUNDI 29 JANVIER 2018
De 12h à 14h
À la CCI agence de Dunkerque
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