
2019-20 CLUB GROWTH DIRECTORATE REPORT  
 
The DSP target of District 94 in the 2019-20 mandate is to attain the SMEDLEY DISTINGUISHED 
AWARD on or before the end of April 2020. In details, this will require the following from the 
entire district, with the leadership of the Club Growth directorate. (Please note that the following 
report reflects the progress status as at the 13th of April. We know that a lot will change before the 
1st of May and June 30th): 
1) Grow MEMBERSHIP from the base of 7,083 to 7,650. The difference of 567 members will only 

suffice if the membership increases without any loss. After the October renewals and as we are 
in the middle of April renewal due to TI extension, membership is presently at 5,677 and this 
is expected to rise within the next 15 day. It must be added that, apart from the October and 
April renewals this figure includes 1,530 new members and 243 charter members. The gap 
between where we are and our desired target is 1,973. It must be added that even if we get all 
the April renewals done, we will still require 507 new members in order to hit our target. Our 
major approaches to helping this situation from inception are as started: 

• Appointment of club coaches to struggling clubs in order to help them become healthy. We 
currently have 27 clubs with coaches and 3 of them already distinguished (Mount Cameroon 
in division B; Maestria TM in division C and Yeleen in division D). My appreciation to the working 
coaches and in particular Aboubacar Nacanabo, DTM, the chairman of the Retention 
committee for his exceptional and creative leadership. 

• Taking the advantage of all the membership building programmes and opportunities: This we 
believe produced the rise of 1,530 new members. Appreciation to all our club leaders that 
contributed in their own right. District 94 appreciates your service. 

• Creation of more clubs. 
• Constant communication and motivation of leaders, including awards for excellent 

performances. 
2) Grow CLUBS from the base of 153 to 166. The difference of 13 clubs will only suffice if we add 
new clubs without losing any of the existing. Reality advises that we raise our target above 13. 
Currently, we have 163 active clubs 5 of which we are struggling to save from life support. With 
the ongoing renewal status, only 74 clubs are eligible, a status we believe must have improved 
drastically within the next 15 days.  
The club creation efforts have produced proud results. To date 10 clubs have been created 
(Division: A=4; G=3; B=2; F=1). FOUR (4) new clubs are also waiting for TI’s stamp and we are 
looking forward to more with your support, despite the disruption caused by the COVID-19. I will 
like to thank all those that have contributed immensely to the creation of these clubs. The district 
is in your debt. Thank you. 
 

Patrick Oluyide, DTM (CGD, D94) 
for Club Growth Directorate 

 
 

 
 
 
  



RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA CROISSANCE DES CLUBS 
2019-2020  

 
L'objectif du DSP du District 94 au cours du mandat 2019-2020 est d'atteindre le SMEDLEY 
DISTINGUISHED AWARD au plus tard fin avril 2020. En détail, cela nécessitera les éléments 
suivants de l'ensemble du District, sous la supervision de la Direction de la croissance des clubs. 
(Veuillez noter que le rapport suivant reflète l'état d'avancement au 13 avril. Nous savons que 
beaucoup de choses changeront avant le 1er mai et le 30 juin):  
 
1) Augmenter LE NOMBRE DE MEMBRES de la base de 7,083 à 7,650. La différence de 567 

membres ne suffira que si l'adhésion augmente sans aucune perte. Après les renouvellements 
d'octobre et comme nous sommes au milieu du renouvellement d'avril en raison de l'extension 
faite par Toastmasters International, le nombre de membres est actuellement de 5,677 et cela 
devrait augmenter dans les 15 prochains jours. Il faut ajouter que, outre les renouvellements 
d'octobre et d'avril, ce chiffre comprend 1,530 nouveaux membres et 243 membres 
fondateurs. L'écart entre notre situation actuelle et notre objectif souhaité est de 1,973. Il faut 
ajouter que même si nous obtenons tous les renouvellements d'avril, nous aurons encore 
besoin de 507 nouveaux membres pour atteindre notre objectif. Nos principales approches 
pour faire face à cette situation depuis le début sont les suivantes: 

• Désignation de coaches de club dans les clubs en difficulté afin de les aider à se repositionner. 
Nous avons actuellement 27 clubs avec coaches et 3 d'entre eux sont déjà distingués (Mount 
Cameroon de la Division B; Maestria TM de la Division C et Yeleen de la Division D). Je remercie 
les coaches qui travaillent et en particulier Aboubacar Nacanabo, DTM, le Président du Comité 
de Rétention pour son leadership exceptionnel et créatif.  

• Profiter de tous les programmes et opportunités de renforcement des membres: nous pensons 
que cela a entraîné la hausse de 1, 530 nouveaux membres. Nous remercions tous les 
dirigeants de nos clubs qui ont contribué à part entière. Le District 94 apprécie votre service.  

• Création de plus de clubs.  
• Communication et motivation constantes des dirigeants, y compris des prix pour d'excellentes 

performances.  
2) Faire passer les CLUBS de la base de 153 à 166. La différence de 13 clubs ne suffira que si nous 

ajoutons de nouveaux clubs sans perdre aucun des existants. La réalité nous conseille de 
relever notre objectif au-dessus de 13. Actuellement, nous avons 163 clubs actifs et 5 que nous 
avons du mal à sauver. 
Avec le statut des renouvellements en cours, seuls 74 clubs sont éligibles, un statut qui, selon 
nous, doit être considérablement amélioré au cours des 15 prochains jours. Les efforts de 
création de clubs ont produit de fiers résultats. À ce jour, 10 clubs ont été créés (Division: A = 
4; G = 3; B = 2; F = 1). Quatre (4) nouveaux clubs attendent également le timbre de 
Toastmasters International et nous attendons avec intérêt votre soutien, malgré les 
perturbations causées par le COVID-19. Je tiens à remercier tous ceux qui ont énormément 
contribué à la création de ces clubs. Le District vous est redevable. Je vous remercie. 

 
Patrick Oluyide, DTM (CGD, D94) 

Pour la Direction de la Croissance des Clubs 


