Statut du sceau d’approbation international

I-141

DEMANDE POUR LE « SCEAU D’APPROBATION » INTERNATIONAL
Il existe un grand nombre de programmes méritoires dirigé par les clubs, les districts
ou les régions qui sont dignes d’une attention particulière de la part de l’organisation
internationale. Bien que certains de ces programmes aient fait la demande pour le
statut de programme international, ceux-ci ne respectent pas les exigences, car ils ne
sont pas d’envergure internationale et peuvent seulement être mis en place dans
certaines régions géographiques.
La désignation « sceau d’approbation Optimiste » reconnaît les programmes
méritoires qui démontrent de l’impact et de la performance, dirigés par les clubs, les
districts ou les régions. Ces programmes de service communautaire doivent être
uniques, ils ne doivent pas reposer sur un programme international actuel ou sur une
activité communautaire. Ces programmes ne seront pas parrainés ou financés par
l’organisation internationale.
Optimist International peut permettre au comité international des activités d’analyser
jusqu’à 10 programmes à chaque trois ans. Le club, le district ou la région qui
parraine seront invités à soumettre une demande, un budget détaillé, du matériel
promotionnel et une liste de tous les clubs Optimistes participants au plus tard le 10
août de chaque année en vue d’être analysé par le service des programmes.
Au moment où le programme reçoit sa désignation, le club, le district ou la région en
question devra adresser une lettre à Optimist International, laquelle doit indiquer tout
changement apporté au programme ou à l’état de ses finances, et ce, sur une base
annuelle. Optimist International se réserve le droit de révoquer le statut de la
reconnaissance en tout temps.

Les critères sont les suivants :
1. Doit avoir été dirigé pendant au moins 3 ans;
2. Doit être essentiellement dirigé par des membres ou des clubs;
3. Doit pouvoir se reproduire par d’autres clubs de la région, peut ou non être implanté
dans d’autres régions;
4. Doit servir les jeunes de la collectivité;
5. Doit mettre en valeur l’image Optimiste dans la collectivité;
Exigences quant à la demande :
1. Remplir le formulaire de demande, lequel doit être soumis au service des
programmes en vue d’être analysé par le comité international des activités;
2. Soumettre un budget détaillé concernant les revenus et les dépenses;
3. Soumettre du matériel promotionnel et des photos;
4. Soumettre une liste de tous les clubs, les districts ou de toutes les régions
participantes.
Reconnaissance :
Lettre de reconnaissance.

Demande
pour le
statut de
programme

Sceau d’approbation
Veuillez répondre aux questions suivantes sur une autre feuille, utilisant autant d’espace que nécessaire.
Veuillez détailler le plus possible.
1.

Le nom et le numéro de chaque club soumettant le projet;

2.

Le nom de tous les districts;

3.

Le nom du projet;

4.

L’année que le projet à été soumis à Optimist International (ou au district si avant 2011) à titre de projet
ASC, si applicable;

5.

Les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce projet et ce que vous désirez accomplir;

6.

La description des différentes façons pour lesquelles ce projet pourra faire la différence au sein de la
collectivité. Quels sont les effets sur le club et la collectivité qui en bénéficient?

7.

La description de la population cible du projet et les raisons pour lesquelles cette population cible fut
précisément sélectionnée.

8.

Est-ce que ce projet est géré en tant que programme pilote de district? Dans l’affirmative, précisez depuis
combien de temps et les résultats obtenus. Quels étaient les districts participants et leurs coordonnées?

9.

Des modifications ont-elles été apportées au projet à la suite du lancement du projet pilote? Veuillez
préciser. Quelles sont les modifications apportées et de quelle manière ont-elles eu un effet sur votre
objectif?

10.

Y a-t-il des coûts initiaux ou des dépenses courantes pour Optimist International pour que ce
programme obtienne officiellement le sceau d’approbation?

11.

Est-ce un programme unique développé par des Optimistes et peut-il être utilisé par les Optimistes
au sein de tous les pays comportant des districts? Veuillez garder en mémoire les différences en
matière de langues, de systèmes d’éducation et de structures gouvernementales.

12.

Quelles seraient les modifications à apporter au projet de club ou de district afin qu’il soit converti en un
projet étant possible de gérer dans tous les pays comportant des districts Optimistes, lesquels seraient
financièrement responsables? Veuillez estimer les coûts, par ex., la traduction, la reproduction, l’emballage
et l’expédition, la publicité, l’administration, la marchandise, s’il en existe. Est-ce que ces marchandises
entreraient en conflit avec l’entreprise de fournitures officielle d’Optimist International?

13.

Quelles sont les obligations financières qui seront encourues par les clubs au moment de diriger ce
programme? De quelle manière ces dépenses sont-elles déterminées?

14.

Quel est le nombre minimum de membres requis pour réaliser ce projet?

15.

Quelles sont les méthodes de collectes de fonds/parrainages utilisées par le club qui soumet le projet pour
financier ce projet qui s’applique à Optimist International? Existe-t-il d’autres idées qui pourraient être
considérées à titre de méthode de collectes de fonds?

Veuillez soumettre tous les projets à l’adresse suivante :
Service des programmes
Optimist International 4494,
boul. Lindell
St-Louis, MO 63108
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