GUIDE pour le phoning aux adhérents Sens Commun
Objectif : appeler les adhérents non à jour de cotisation
avant le 26 mai (Européennes )

1) préliminaires :
Préparer la base de données des personnes à appeler (1ère cible : adhérent 2018 n’ayant pas
renouvelé en 2019) ;
Elle permet par ailleurs de conserver trace de l’appel : ajouter 2 colonnes : dates (à
renseigner) et observation (si besoin ajouter le numéro de tel par recherche dans les pages
blanches) ;
Privilégier les appels entre 12 et 14 h (mobiles) ou le soir entre 18h30 et 20 h.
Il faudra compter de l'ordre de 8 personnes par heure ; il est normal de ne pouvoir joindre
qu’un correspondant sur deux (réessayer l’appel à un créneau d’heure différent, en cas
d’échec faire un mail (cf ci-après).
2) un déroulé type :




Q1 : bonjour, vous êtes bien Mr ou Mme xxx ?
Q2 : se présenter : xxx (prénom) yyy (nom) de Sens Commun (département ou ville), ;
est ce que je vous dérange ?
Q3 : En cette période de campagne pour les Européennes, nous faisons le tour des
adhérents pour les inciter à réadhérer. Nous voulons donner plus de poids encore à la
ligne politique portée par la tête de liste François-Xavier Bellamy. Nous approuvons
cette ligne politique engagée par LR et une façon efficace de le dire est d’adhérer à
Sens Commun pour ancrer cette réalité dans la durée.
ou Savez-vous que notre ligne politique porte ? Qui pouvait rêver il y a encore 3 ans
à la possibilité de l'émergence de François Xavier Bellamy ? Le mouvement
conservateur que nous avons impulsé porte ses fruits. Mais sa crédibilité passe aussi
par notre nombre d’adhérents. Pensez-vous pouvoir réadhérer en 2019 pour soutenir
et renforcer cette dynamique ?
ou Edouard Philippe vient de déclarer « A droite, il y a en ce moment une
reconstruction de la droite du TROCADERO ». Nous confirmons que la droite de
conviction loyale et déterminée est toujours et plus que jamais là et que demain ne se
fera pas sans nous ! Sens Commun est au cœur de cette reconstruction. Chaque
adhésion est un signal fort envoyé à LR pour poursuivre dans cette voie et un signal
d’effritement envoyé à la toute-puissance Marconienne. Pensez-vous pouvoir
réadhérer en 2019 pour soutenir et renforcer cette dynamique ?
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Q4 : Recevez-vous les informations et les prises de position de Sens Commun sur
l’actualité ? (Passages réguliers de Laurence Trochu dans les médias) ? Et les
analyses sur des sujets de fond (Intelligence Artificielle, questions bioéthiques, …)



Q5 : Connaissez-vous des personnes intéressées par Sens Commun ? Pourriez-vous
les inviter à une réunion d'appartement pour que quelqu'un vienne leur parler de Sens
Commun ? (Réfléchissez et revenez vers moi)
Evoquer à un moment qu'on leur enverra un mail avec nos coordonnées



Q6 : vous intéressez vous à la vie municipale ? Seriez-vous prêt à vous porter candidat
pour figurer sur une liste (se rapprocher de l’équipe soit en place soit de l’opposition
de droite) ?
Si non, de quoi auriez-vous besoin ?
Leur proposer de les mettre en contact avec Béatrice, responsable du Pôle Elus
elus@senscommun.fr



A la fin les remercier pour leur écoute.

3) confirmation par un mail :


3.1 A ceux qui ont pu être contactés (mail type à adapter selon les réponses reçues) :

« Objet : suite à notre échange téléphonique (mouvement sens commun)
Chère Madame, Cher Monsieur
Je vous confirme mes coordonnées suite à mon appel au titre du mouvement Sens
Commun (Mr/ Mme XX)
J'espère que notre échange vous aura éclairé sur la vitalité de Sens Commun et sur
l’importance de réadhérer cette année.
Nous confirmons que la droite de conviction loyale et déterminée est plus que jamais
présente et que demain ne se fera pas sans nous ! Sens Commun est au cœur de
cette reconstruction. Chaque adhésion est un signal fort envoyé à LR pour poursuivre
dans cette voie et un signal d’effritement envoyé à la toute-puissance Marconienne.
Je me permets de vous joindre le lien pour renouveler votre adhésion à Sens
commun :
https://senscommun.cividesk.com/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=1
Peut-être envisagez-vous aussi de participer aux prochaines élections municipales ;
Nous vous invitons à vous rapprocher du Pôle élus de Sens Commun pour répondre à
toutes vos interrogations sur le sujet. elus@senscommun.fr
Si vous connaissez des amis, sympathisants Sens Commun, n'hésitez pas à leur
proposer une réunion d'appartement pour que quelqu'un du mouvement puisse leur
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présenter Sens Commun (c'est comme cela que nous grandissons) : vous pouvez
alors me solliciter.
Je reste dans tous les cas disponible si vous souhaitez me rappeler.
Bien à vous,
xx YY (sens commun xxx)
Tel mobile …. »


3.2 A ceux qui n’ont pas pu être joints (mail type) :

« Chère Madame, Cher Monsieur
Vous avez été adhérent(e) au mouvement Sens Commun mais n'avez pas renouvelé
votre adhésion.
(En l'absence de représentant sur le département,) j'aurais souhaité évoquer avec
vous la place de Sens Commun dans cette campagne Européenne, ses perspectives
et l’utilité de réadhérer en 2019.
Vous pouvez me rappeler pour un échange simple et amical.
réadhérer :https://senscommun.cividesk.com/civicrm/contribute/transact?reset=1&
id=1
Bien à vous,
xx YY (sens commun XXX)
Tel mobile…
5) Remplir la grille excel








Renseigner après l'échange : date d'appel, informations recueillies (réadhésion,
engagement possible pour les prochaines élections, mail fait ...).
Mettre une couleur sur la case date : jaune (pas pu le contacter), vert (adhère ou va
réadhérer) orange (adhérera peut être) bleu : sympathisant SC mais bloqué par
adhésion systématique LR rouge (ne partage plus les orientations du mouvement
Sens Commun).
Mettre une couleur sur la case observation pour les profils engagés ou acceptant de
faire qque chose (réunion d’apt, tract ou fonction de délégué)
Envoyer les modifications à faire dans la base adhérents à Sens Commun nationale
(formulaire :
https ://docs.google.com/a/senscommun.fr/forms/d/1KEDAVikprikj6BrGIJdX0g1qNl
WoGGN6lRYVnXmcSbw/viewform ?c=0&w=1 ;
Remonter les informations vers le responsable départemental Sens Commun pour
consolider le tout.

NOTES
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Si frilosité, demander ce qui bloque dans la réadhésion. Si c’est le dégoût de LR
sonder une adhésion à un éventuel « mouvement des amis de Sens Commun »
Si question sur les reçus fiscaux : La Commission Nationale des Comptes de
Campagne et des Financements Politiques, seule habilitée à délivrer les reçus ne
nous les a pas encore fournis. Nous le regrettons avec vous.
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