PETS TRAINING D7020/7030 2020.5.14 The New Normal
FOMATION PETS D7020/7030 – La Nouvelle Normalité – 14/05/2020
IDEAS TO MAKE VIRTUAL MEETINGS MORE ENJOYABLE
DES IDÉES POUR RENDRE LES RÉUNIONS VIRTUELLES PLUS AGRÉABLES

1. Picking themed music videos to stream before a meeting…80s…female rockstars…legends…etc/
Choisir des vidéos musicales à thème, à diffuser avant une réunion... années 80... femmes rockstars...
légendes... etc
2. Great online meeting idea: scavenger hunt...we did it jointly with Nassau Sunrise and Old Fort and it
was HILARIOUS!!!! / Superbe idée de réunion en ligne : la chasse au trésor... nous l'avons fait
conjointement avec Nassau Sunrise et Old Fort et c'était HILARANT
3. Have Karaoke or Zoomiokes / Faites un karaoké ou Zoomiokes
4. We haven’t done it as yet but I saw the Rotary bingo and that looked fun. Also was thinking of doing an
auction online for happy dollars as it’s being online is perfectly set up for that / Nous ne l'avons pas
encore fait, mais j'ai vu le bingo du Rotary et ça avait l'air amusant. J'ai aussi pensé à faire une vente
aux enchères en ligne pour « happy dollars », car le fait d'être en ligne est parfaitement adapté à cela
5. Having International Presenters on various topics / Avoir des présentateurs internationaux sur différents
sujets
6. Favorite drink/cup night / Soirée Boissons Préférées
7. Art and wine / L’Art et le Vin
8. RC of Curacao, we have our members give a personal presentation on themselves / Au RC de Curaçao,
nous demandons à nos membres de faire une présentation personnelle sur eux-mêmes
9. Virtual bingo / Bingo en ligne
10. Getting speakers you otherwise wouldn’t have access to just as what we are doing here for PETS / Avoir
des orateurs auxquels vous n'auriez pas accès autrement, comme c'est le cas ici pour le PETS.
11. We have started to have a fun section to Jeopardy game / Nous avons commencé à avoir une partie
amusante du jeu Jeopardy
12. International food fair / Foire de cuisine internationale
13. Rotary trivia / Questions sur le Rotary
14. Fund raiser through Telethon / Collecte de fonds à travers le Téléthon
15. Games Night / Soirée Jeux
16. Pictionary game / Partie de Pictionnary
17. Wine education / Initiaion au vin
18. Guest speaker on a current topic / Orateur invité sur un sujet d'actualité
19. To get everyone to sign in on time, run a video that will have the answers; prizes to be won / Pour que
tout le monde s'inscrive à l’heure, lancez une vidéo qui contiendra les réponses ; prix à gagner

20. Longer fellowship before and after meetings / Moment plus long de convivialité avant et après les
réunions
21. Asking members to walk with their drink of choice to have a relaxed environment and to toast of course
for birthdays, anniversaries and to our great organization / Demander aux membres de venir avec la
boisson de leur choix pour avoir une ambiance détendue et pour trinquer bien-sûr pour les
anniversaires, les commémorations et en l’honneur de notre grande organisation
22. Chew & Chat, Movie Night and a Jazz Night / Dégustation & Causerie, Soirée Films et Soirée Jazz
23. Virtual poker / Poker en ligne
24. We have a regular game night, guest speakers at our lunch meetings and many visiting Rotarians who
share what they do during their club meetings / Nous avons une soirée de jeux régulière, des
conférenciers invités lors de nos déjeuners et de nombreux Rotariens en visite qui partagent ce qu'ils
font lors de leurs réunions de club
25. Guest speakers from all over the world / Conférenciers du monde entier
26. Show and tell / Présentation
27. The ability to invite international Rotarians to give a presentation / La possibilité d'inviter des Rotariens
internationaux à faire une conférence.
28. Rota Bingo / Rota Bingo
29. Have a zone meeting once every 2 months / Ayez une réunion de zone une fois tous les deux mois
30. Pictionary using the whiteboard on zoom / Pictionary en utilisant le tableau blanc sur Zoom
31. Virtual fashion show / Défilé de mode virtuel
32. How to meetings/classes / Réunions et cours pratiques
33. Rotaract speakers / Intervenants du Rotaract
34. Virtual Fundraiser...Kentucky Derby, the horses were named after club projects. Persons donated funds
based on their favorite horse. US$110,000 was raised / Collecte de fonds en ligne... Kentucky Derby, les
chevaux ont été nommés d'après les projets du Club. Les personnes ont donné des fonds basés sur leur
cheval préféré. 110 000 dollars US ont été collectés.
35. Netflix night = movie night / Soirée Netflix = Soirée Cinéma
36. Joint meeting with another club from another country / Réunion conjointe avec un autre club d'un autre
pays
37. Encourage my fellow Rotarians to continue to chat after the regular meeting. That's usually quite
interesting and they don't usually want to leave / Encouragez mes amis Rotariens à continuer de discuter
après la réunion statutaire. C'est généralement assez intéressant et souvent ils n'ont pas envie de partir.
38. Invite an RI Past President to give a 10 minute chat at least once per month / Inviter un ancien président
du R.I. à faire une conversation de 10 minutes au moins une fois par mois
39. Zoom game night / Soirée de jeux sur Zoom

40. Meetings of 2 clubs of 7020. maybe more by zoom / Réunions de2 clubs du D7020. Peut-être plus par
zoom
41. Movie/Show Watchnight / Soirée Cinéma / Spectacle
42. More joint club meetings especially in Trinidad where we have so many clubs it’s a great opportunity
for us to work together closely, share ideas and fundraisers / Davantage de réunions communes de clubs,
en particulier à Trinidad où nous avons tant de clubs ! c'est une excellente occasion pour nous de
travailler en étroite collaboration, de partager des idées et de collecter des fonds
43. Show and tell ideas from your home - tell the story of where they came from and why it’s meaningful to
the member / Présentez des idées de chez vous - racontez l'histoire de leur origine et pourquoi ells sont
utiles pour le membre
44. Talent show - what talents exist among members / Spectacles de Talents - quels talents existent parmi
les membres
45. Engage great speakers from across the world / Faire appel à de grands orateurs du monde entier
46. Try an e-game called KAHOOT. You create a slide deck with the Kahoot Game ID Number. And
questions. Then all your Zoom Meeting Attendees goto Kahoots on their mobile phone browser or
computer and play along in real time. So much fun. And it can become a wonderful fellowship event,
and a Rotary Learning event as well. Possibilities are enormous. It scores points based on speed of
answer and correctness of answers. Kahoot.it / Essayez un jeu électronique appelé KAHOOT (QCM).
Vous créez un jeu de diapositives avec le numéro d'identification du jeu Kahoot. Et des questions.
Ensuite, tous les participants à votre réunion Zoom ont accès à Kahoots sur le navigateur de leur
téléphone portable ou sur leur ordinateur et jouent en temps réel. C'est très amusant. Et cela peut
devenir un merveilleux événement de camaraderie, et aussi un événement d'apprentissage du Rotary.
Les possibilités sont énormes. Il marque des points en fonction de la rapidité et de la justesse des
réponses. Kahoot.it
47. INTRODUCE a "What's cooking theme"... Person share their most recent meal cooked / INTRODUIRE
un thème "Qu'est-ce que la cuisine"... La personne partage son dernier repas cuisiné
48. Reconnect with former members around the world / Reconnect with former members around the world /
Reprendre contact avec d'anciens membres dans le monde entier
49. Common topics of interest with meetings of 2 or 3 clubs joining / réunions de 2 ou 3 clubs qui ont un
Intérêt commun pour des thèmes
50. Dress up- cultural wear, 60s, etc. / Portez des vêtements culturels, années 60, etc.
51. Presentations within the club- positivity, encouragement, coping tools, conflict resolution tools, time
management skills, networking skills, fundraising / Présentations en interne : positivité, encouragement,
outils d'adaptation, outils de résolution des conflits, compétences en matière de gestion du temps,
compétences en matière de réseautage, collecte de fonds

52. Import speakers from other clubs our outside of Rotary / Amener des conférenciers d'autres clubs ou de
l'extérieur du Rotary
53. History lessons about the club or country/ Story time / Leçons d'histoire sur le club ou le pays / l’Heure
du conte
54. Rotary DJ...allow Rotarians to play music for a period and from different genres / Les DJ au
Rotary...permettent aux Rotariens de faire jouer de la musique pour une période donnée et de différents
genres
55. invite members from other clubs, that members would have met at district events to your meetings... /
inviter à vos réunions des membres d'autres clubs, que les membres auraient rencontrés lors de
manifestations de District.
56. Display and recipe exchange from All parts of the world / Affichage et échange de recettes de toutes les
parties du monde
57. A great speaker that can address many clubs. just like now it is fantastic./ Un grand orateur qui peut
s'adresser à de nombreux clubs. Comme c’est le cas actuellement, c'est fantastique.
58. Comedy night! worked well at Rotary Club of St. Lucia. / Soirée Comédie (Humour) ! a bien fonctionné
au Rotary Club de Sainte-Lucie

