Réunion
d’information des
membres
Jeudi 15 septembre
2016
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Ordre du jour
 Mot de bienvenue
 Friendship Force International: où se voit-il dans les années à
venir et résultats financiers 2015
 Le point sur les échanges 2016 et 2017
 Pause
 Dessinons ensemble 2018
 La vitalité de FAM – contributions recherchées
 Rendez-vous le 17 novembre pour l’AGA

2

Où se voit FFI dans les années à venir
 FFI suit son plan stratégique:
 Les échanges et l’amitié:
 Retour à ses racines en mettant l’accent sur les
échanges/expériences culturelles et le développement
d’amitiés
 Marketing et image de marque:
 Examen des stratégies de marketing qui seraient les plus
efficaces et réviser l’image de marque; sonder les membres
 Avoir les bons outils:
 Se donner des outils, nous donner des outils, comme un
site Web de qualité, des communications renouvelées; plus
de transparence, accès facile à la documentation
3

Où se voit FFI dans les années à venir
(suite)
 Appui aux clubs
 Fournir un appui adéquat aux clubs par la dotation de postes
à certains endroits dans le monde (Europe, Brésil, Japon) –
nouvelle gestionnaire de programme pour le Canada- Allison
Lindsey
 Appui par la création de mentors

 Soutien des représentants régionaux
 Développement des compétences des leaders
 Appui au recrutement
 Examen attentif des clubs en voie de fermeture et
revitalisation
 Faciliter les échanges, les liens entre les clubs
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Aperçu des résultats financiers de FFI
2015
Revenues 1,3M$ (%)

Dépenses 1,3M$ (%)

Échanges
c. à c.

Salaires

Autres
échanges

Marketing

Redevances

Administration

autres

Autres
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Le point sur les échanges 2016 et 2017
Accueil du club de Leuven, Belgique, du 3 au 6 octobre
 Mini-échange: 3 nuits et 2 jours d’activités
 10 ambassadeurs: 3 couples et 4 personnes seules
 Organisation: Guy, Pierrette, Chantal (Tittley) et
Marjolaine
 Nos hôtes : Denise (Alarie), Céline et René, Francine
(Pichette), Nola, Chantal (de Geoffroy-Caron),
Bernadette, Sylvie, Huguette et Guy
 Aperçu du programme
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Le point sur les échanges 2016 et 2017
(suite)
Voyage-échange : Chicago & Milwaukee du 8 au 18
octobre 2016
 DE – Denise Bourdeau
 20 ambassadeurs ; 15 de FAM, 3 de FARS et 2 de
FARCC
 Le jumelage est complété;
 les programmes d’activités sont connus;
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Le point sur les échanges 2016 et 2017
(suite)
Voyage-échange au Japon, 24 mars au 16 avril 2017
 DE: Teresa Costa
 9 personnes inscrites et toujours intéressées en date
du 5 septembre, dont 6 membres de FAM.
 Révision du prix du forfait compte tenu du passage
d’un groupe de 20 à moins de 10.
 Décision d’annuler;
 Suggestions pour l’avenir: améliorer notre sondage
annuel ; établir un plafond budgétaire; offrir l’optionéchange seulement , coordonner nos demandes avec
les autres clubs du Québec; établir une alliance avec
les clubs francophones ailleurs dans le monde; etc.
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Le point sur les échanges 2016 et 2017
(suite)
Échange canadien du 16 juin au 2 juillet 2017
 Célébrations du 150ième du Canada
 Accueil multi-club: Québec, Sherbrooke, Montréal,
Capitale canadienne et Ottawa
 Coordonnatrice: Christiane Beaupré/ Yves Thouin –
DE: Aline Landry
 20 ambassadeurs sélenctionnés sur 43 inscriptions
 Portion Montréal (3 nuits) du 23 au 26 juin 2017
 Aperçu du programme
 Hôtes d’hébergement à vos postes!
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Le point sur les échanges 2016 et 2017
(suite)
Accueil Pikes Peak, Colorado
 DE: Pierrette Picard – DEA: Mario Beaulieu
 Contact établi
 14 au 20 septembre 2017
Voyage-échange aux États-Unis
 Coordonnatrice Christiane Beaupré
 Octobre 2017
 Lake Hartwell, Georgie + à venir
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FFI- Échéancier de la planification
des échanges pour 2018
 15 août 2016- Identification de la capacité d’accueil
 1er novembre 2016- Demande des destinations par les
clubs
 31 janvier 2017- Jumelage complété par FFI - «it’s a

match»
 28 février 2017 – Acceptation du jumelage
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Clubs visités depuis 2000 (suite)
Asie
 Tokyo, Shizuoka et MyagiJapon(2004)
 T0t0rri, Gifu, ShizuokaJapon (2009)
 Surabaya et Malang –
Indonésie (2011)

Europe:
 Hambourg, Allemangne
(2010)
 Manchester, Angleterre
(2014)
Europe de l’Est:
 Lugansk, Ukraine (2005)
 Korolev, Russie (2005)
 Cankaya, Turquie (2012)
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Clubs visités depuis 2000
États-Unis :
 Napa-Somona (2002)
 San Francisco (2002)
 North Shore, Boston
(2003)
 Oklahoma (2014)
 Pikes Peak (2014)
 Chicago (2016)
 Milwaukee(2016)

Amérique du Sud:
 Blumemau, Piracaba –
Brésil (2003)
 Lima, Pérou (2008)
 Curitiba, Brésil (2013)
Moyen orient et Afrique:
 Le Caire, Égypte (2008)
 Le Cap, Afrique du Sud
(2016)
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Clubs visités depuis 2000 (suite)
Océanie
 Napier -N-Z (2002)
 Adelaide & Mont
Gambier- Australie (2002)
 South Taranaki &
Dunedin- N-Z (2006)
 Lac Taupo & Nelson – N-Z
(2015)

En résumé:
 31 clubs visités à la fin 2016
 5 continents
 Aucun club en Amérique
centrale/ Caraïbes
 2 clubs visités en Europe
 6 échanges réciproques

14

Dessinons ensemble 2018
 Mieux cerner vos intérêts, vos motivations, vos
habitudes de voyages , vos critères de décision, etc. à
travers notre prochain sondage
 Mettre de l’avant ou pas des propositions de
destination
 Se concerter avec les 3 autres clubs du Québec
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Vitalité de votre club
Et pour ça on a besoin:
 Gouvernance : 4 postes d’administrateurs au CA, DE
 Développement et rétention du membership
 D’accéder à des réseaux et connections dans votre
communauté et autres groupes auxquels vous appartenez
 Participation et contribution des membres






Idées d’activités culturelles, sociales ou sportives
Idées d’activités pour nos programmes d’accueil
Chroniques pour l’info-courriel
Gestion du site web, de la page facebook
Etc.
16

Prochain rendez-vous important

Assemblée générale des membres
Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30

Centre St-Pierre
1212 rue Panet, Montréal
Salle 304
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D’ici là

Bon début d’automne
Un échange chaleureux avec les ambassadeurs
du club de Leuven
Un excellent voyage à Chicago et à Milwaukee
à nos ambassadeurs
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