Aînés Ruraux 64 / Boîte à outils / Fiche pratique

Organiser une conférence

F

aire parler de son association grâce
à une activité nouvelle ou une animation originale peut susciter de l’intérêt chez un non-adhérent... et lui
donner l’envie de rejoindre les rangs de
l’association.
Animation parmi d’autres, peut-être
trop peu proposée, c’est l’idée de conférence, ouverte à tous. Et cela peut fonctionner si l’on en juge le public
nombreux - bien au-delà des rangs des
adhérents et même des habitants de la
commune - qui assiste à des présentations concoctées par certains clubs d’Aînés Ruraux !
Quel sujet proposer ?
Pensez à un sujet qui pourra intéresser
le plus grand nombre. Par exemple :
- Invitez un auteur d’un ouvrage sur un
évènement ou sur une période de l’histoire locale. Intéressez-vous plus particulièrement ici aux ouvrages publiés par
les éditions régionales Monhélios et
Marrimpouey côté Béarn, Atlantica ou
Elkar, côté Pays Basque.
- Invitez un « spécialiste » qui vous présentera son domaine d’intervention ou
vous fera partager sa passion : l’associa-

tion AMME à Pau ou l’association Euskal Argentina à Ostabat (pour leur travail sur l’immigration béarnaise ou
basque en Amérique), le Conservatoire
Végétal d’Aquitaine (pour son travail de
conservation et de transmission des espèces végétales traditionnelles), ou toute
autre association spécialisée dans un domaine donné, ...
- Vous pouvez aussi inviter un spécialiste avec l’idée - si le monde est au rendez-vous de votre rencontre - de
proposer une nouvelle activité, un nouvel atelier. Par exemple : un jardinier,
un oeunologue, un collectionneur de
timbres, un accompagnateur en montagne, un professeur de peinture, de
chant, de danses traditionnelles, …

A faire...
- Informez et invitez tous vos adhérents
à la conférence.
- Préparez quelques affichettes que vous
apposerez dans votre Club, sur le tableau d’affichage de la mairie, dans les
commerces du village et aussi dans ceux
des villages les plus proches.

N’oubliez pas bien sûr de vous assurer
de la disponibilité de la salle et, surtout, veillez à ce que votre présentation soit annoncée dans le prochain
bulletin municipal diffusé dans toutes
les maisons.

A la fin de la Conférence...
Terminez la conférence en proposant
aux participants d’inscrire leurs coordonnées sur une feuille pour qu’ils
soient informés d’une prochaine présentation… puis, invitez l’assemblée à se
retrouver autour d’un petit pot… L’occasion idéale de faire connaissance avec
des têtes « inconnues » de vous et de
votre Club… et de les interroger sur
leurs centres d’intérêt...

- Adressez aux correspondants locaux
des journaux quotidiens, aux radios locales, et aux Échos Basco-Béarnais, une
courte présentation de la conférence, en
indiquant lieu, jour et heure.
- Après la conférence, adressez leur un
compte-rendu synthétique accompagné d’une photo.

