CLUBS INTERRMINES : CONSEILS
C
PPOUR LA CREATION
C
ET LE DEVEELOPPEME
ENT
Si vous avez le pro
ojet de crée
er et/ou de développer un club au sein d’Inttermines, consultez
cette To
o‐Do List, elle vise à vous aider à ppartir (ou re
epartir) du bon
b pied :


Mettre en
n place un Bureau
B
(de 5 à 10 mem
mbres) qui se
s réunit ennviron 6 foiss par an,
avec un co
ompte‐rend
du pour suivvre les actio
ons,



Définir avvec ce Bure
eau le cham
mp et les modalités
m
d’’interventioon du club, comme
vous le ferriez pour l’o
objet social d’une association,






Toutt membre du
d club est invité aux réunions
r
du
u Bureau (BBureau ‘’ouvvert’’) et
sollicité pour êttre force dee propositio
ons,

Dans ce bureau trouvver un mineeur à la fibre
e un peu infformatiquee qui pourra jouer le
rôle de we
ebmestre pour
p


Alim
menter les pages du sitee du club



Créeer les événe
ements sur le site



Annoncer les évvénements par mail

Définir un
n planning des actionss et événem
ments ciblé
és par le cluub, sur une période
glissante d’au
d moins 6 mois,


Les actions
a
et événements
é
s proposés par les mem
mbres sont discutés en
n Bureau
et fo
ont l’objet d’un
d
go/no‐‐go,



Pour la réalisaation, elles s’appuientt sur des volontairess (pas toujours les
mes) : un pilote avec d’’autres mem
mbres assocciés si nécesssaire,
mêm



Les actions et événementts sont néce
essairement auto‐fina ncés, avec des prix
préfférentiels po
our les cotissants Interm
mines et less étudiants,



Les actions et événementts peuvent être ‘’ouverts’’, si le Bureau en
n décide
ainsi et, dans ce cas, avec des prix diffférenciés pour
p
les ‘’exxtérieurs’’, sauf
s
s’ils
sontt membres d’autres asssociations, partenairess du club et//ou d’Interm
mines,

‐

Q
Quand l’acction ou l’é
événementt invite une personna
alité extériieure, en informer
Intermines,,

‐

Q
Quand l’acttion ou l’évvénement lee justifie, faaire un articcle dans la RRevue, 1 paage peut
ssuffire,

‐

Q
événement présente un intérêt plus génééral, se me
ettre en
Quand l’acction ou l’é
ccapacité dee rédiger un dossier danns la Revue
e,

‐

Penser au ‘’festif’’,
‘
aprrès chaque réunion de
e Bureau, ett de manièrre plus ritue
elle, une
ffois par an, par exemp
ple, à la renttrée des vaccances d’été
é.
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CLUBS INTERMINES : ARGUMENTAIRE POUR PARTICIPER ET CONTRIBUER
Si vous envisagez d’adhérer à Intermines et/ou de vous engager dans ses activités, lisez cet
argumentaire, il peut vous donner de bonnes raisons auxquelles vous n’aviez pas pensé :


Contribuer à des initiatives d’intérêt général pour les alumni des Ecoles des Mines,
pour l’attractivité des grandes écoles et donc pour l’économie de votre région ou du
pays,



Elargir son cercle de connaissances au‐delà de son entreprise, de son secteur
d’activité et à des niveaux de responsabilité élevés, pour se constituer un réseau
professionnel,



Apprendre des expériences des autres, s’entrainer à développer son impact
personnel en contribuant à un réseau de pairs sans hiérarchie, ni rôle attribué,



Participer à des activités conviviales et fraternelles qui permettent de se ressourcer.

