Guide sur la fondation de
nouveaux clubs
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Mission, vision, et buts d'Optimist International
Mission
En faisant naître l'espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez
les jeunes.
Vision
Optimist International sera reconnu dans le monde entier comme le plus important organisme bénévole
qui reconnaît la valeur de tous les enfants et qui favorise leur plein épanouissement.
Buts
De développer l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant des principes du credo Optimiste,
d'encourager la participation active à la chose publique, d'inspirer le respect de la loi, de promouvoir le
patriotisme et de travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié entre les peuples, d'aider la jeunesse
et de favoriser son épanouissement, convaincu que de servir son prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de l’être humain, de sa collectivité et du monde tout entier.
Credo de l'Optimiste
Je promets...
D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit;
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai.
D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes;
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;
De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux;
De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens;
D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir;
D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai;
De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres;
D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop
heureux pour me laisser troubler.
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Message particulier
aux fondateurs de clubs
Au cours des expériences antérieures de fondation de clubs, on a constaté une chose :
il existe plus d’une méthode pour fonder un club. Le présent guide aborde
certaines de ces méthodes. Vous connaissez peut-être une méthode ou peut-être allezvous en découvrir une qui vous convient mieux. N’hésitez pas et essayez-la!
L'essentiel, c'est de passer à l’action. Les raisons pour lesquelles la plupart des clubs
échouent, c’est qu'ils ne mettent pas le projet en marche et qu’ils n’ouvrent même pas
la trousse Nouveau club.
Le présent guide vous incite à faire appel à un groupe de personnes de votre
collectivité pour fonder votre club. Il est prouvé que lorsque vous faites appel à des
personnes de la collectivité, le club fondé est plus fort, plus sain et le processus de
fondation est accéléré.
Nous avons également donné certains exemples de marchés cibles, tels que les clubs
au sein de collectivités homogènes et parmi les jeunes professionnels. Mettez ces
idées en pratique si elles conviennent à votre situation. Aucun projet de fondation de
nouveaux clubs n’est facile, mais les clubs peuvent réussir leur démarche s’ils
essaient et s’ils suivent un plan préétabli.

Tout ce matériel se trouve à l'adresse Web
www.optimiste.org/f/member/newclub11.cfm

Révisé en septembre 2013
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Philosophie relative à la fondation de nouveaux clubs

Optimist International –
Adopté en décembre 1996
Le Conseil d’administration
d’Optimist International a
adopté officiellement une
« philosophie Nouveau club »,
et recommande que l’on fasse
l’impossible pour la
communiquer à tous les
Optimistes et en particulier à
ceux qui s’intéressent au
programme Nouveau club.
Les dirigeants Optimistes sont
encouragés à partager cette
philosophie lors des différents
ateliers sur la fondation de
nouveaux clubs et à tout autre
moment jugé opportun. Cette
philosophie s'articule comme
suit :
Le principal objectif d'Optimist International en matière de croissance,
c'est de bâtir et de développer des clubs qui contribuent au mieux-être
de leurs collectivités et jouent un rôle de premier plan dans la mise en
valeur de notre jeunesse.
Il faut créer des clubs dans le but d'assurer son épanouissement
maximal et celui d'Optimist International. Des clubs solides et viables
sont d'une importance capitale pour les Optimistes de partout dans le
monde.
Un club bien bâti et bien structuré, avec un leadership solide, renforcera
tant les nouveaux membres que les Optimistes chevronnés. L'objectif
ultime, c'est un club formé de membres fiers de partager leur temps,
leurs talents et leurs expériences.
Les clubs parrains, dans l'ensemble de l'organisation, sont incités à
mener à bien cet objectif promptement et avec beaucoup
d'enthousiasme. Alors qu'un promoteur cherche à atteindre son objectif,
il doit le faire avec une attitude positive, ayant toujours à l'esprit
qu'aujourd'hui, l'on crée de nouveaux clubs qui durent longtemps.
Il faut donner aux membres fondateurs potentiels l'occasion de vraiment
bien comprendre tous les avantages d'une affiliation. La remise de
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charte a lieu lorsque les membres fondateurs potentiels ont parfaitement
compris les objectifs de l’organisation ainsi que l’objectif réel de leur
club.
Chaque nouveau club doit être actif et apporter sa contribution au sein
de l'organisation et de sa collectivité. Chacun doit être formé de
membres dévoués qui aspirent à la possibilité de croitre avec Optimisme
au sein de l'organisation, tout en fournissant des services importants à la
jeunesse et à la collectivité.

Avant-propos
Fondateurs de nouveaux clubs (FNC), nos sincères félicitations! Vous vous apprêtez à vous lancer dans
ce qui pourrait s’avérer être le plus grand projet de service possible : la fondation d’un nouveau club
Optimiste! Il y a trois énonciations qui décrivent le mieux cette tâche : un engagement important; un
défi de taille; une très grande récompense. Vous aurez la grande satisfaction d’avoir aidé une autre
collectivité à profiter des avantages d’un club Optimiste. Par ailleurs, vous tisserez des liens d'amitié qui
dureront toute la vie et vous vivrez d'extraordinaires expériences d'épanouissement personnel et
professionnel.
Supposons que vous fondiez un club qui dure des années et même des siècles. Vous changerez la vie de
plusieurs générations, dont la plupart ne sont pas encore né. L'adage voulant qu'« en aidant les autres à
obtenir ce qu'ils attendent de la vie, vous puissiez obtenir tout ce que vous souhaitez de la vie » est
profondément vrai.
Il y a quatre éléments à la base d’un programme de FNC.
1. Engagement/Le démarrage
2. Développer la liste de l’effectif du club/Mise en place des structures
3. Devenir un club Optimiste
4. Le programme de suivi
Le présent guide contient des lignes directrices détaillées pour les trois premiers éléments. Un projet de
nouveau club est officiellement terminé seulement lorsque le programme de suivi a été exécuté avec
succès. Pour plus de renseignements sur la Programme de suivi d’un nouveau club, veuillez consulter le
Guide du Programme de suivi d’un nouveau club dans notre site Web è l'adresse
http://www.optimist.org/e/member/newclub9.cfm ou demandez-nous de voud faire parvenir un
exemplaire papier en contactant le service du recrutement.
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Engagement
Qu’est-ce que le « parrainage »?
Les parrains sont des membres Optimistes actuels qui sont responsables de guider le nouveau club dans
les étapes préliminaires de fondation d’un club Optimiste officiel. Cela comprend le développement de
la liste de l’effectif du club, le maintien de contacts avec les membres du noyau de l'effectif, la présence
aux réunions de pré-organisation et la mise en œuvre effective et réussie du « Programme de suivi de
nouveau club ».
Une fois que votre club a décidé de parrainer un nouveau club Optimiste, veuillez remplir le Formulaire
d’engagement du parrain d’un nouveau club que vous trouverez en annexe au présent document, ou
accédez, en ligne, à la Base de données de nouveaux clubs à l’adresse www.optimistleaders.org pour
ajouter la nouvelle collectivité cible à la liste « Clubs en cours de fondation ».
La Base de données de nouveaux clubs sera votre outil en ligne pour suivre les progrès de votre nouveau
club, en même temps que les autres membres de votre équipe. Elle va vous servir du début à la fin,
incluant un endroit où inscrire les coordonnées de nouveaux membres potentiels sur la liste de l’effectif.
Au fur et à mesure de votre cheminement vers l’organisation du nouveau club, vous devriez mettre le
dossier à jour dans la Base de données de nouveaux clubs. De cette façon, tout le monde est bien
informé, incluant votre district et Optimist International, et vous pourrez compter sur eux si jamais vous
en avez besoin.
Types de clubs Optimistes
Avant d’amorcer la fondation d’un club, il est important de souligner qu’il n’y a pas deux clubs qui soient
identiques. Ce qui peut convenir et réussir dans le cas d’un club peut s’avérer complètement
inapproprié ou inadéquat dans le cas d’un autre. Il existe deux grands types de clubs :
1. Club traditionnel – Un club Optimiste traditionnel mène, chaque année, un certain nombre de
collectes de fonds et d’activités fort divertissantes axées sur les jeunes. Le club se réunit à
intervalles réguliers dans un lieu fixe.
Club collégial ou universitaire – Un club collégial ou universitaire est un club traditionnel
œuvrant au sein d'un collège ou d'une université, et formé essentiellement d'étudiants de
niveau collégial qui démontrent de l'intérêt pour le service, le leadership et le perfectionnement
professionnel.
2. Clubs non traditionnels :
A. Club sportif – On fonde un club sportif notamment dans le but de servir les jeunes par le
biais du sport.
B. Clubs à un seul point d’intérêt – Clubs axés sur une seule cause ou activité. Il peut s’agir,
entre autres, de fanfares, centres jeunesse, etc.
Le comité Nouveau club
Le comité Nouveau club doit comprendre d’un à trois membres du club parrain qui ont la disponibilité et
l’intérêt nécessaires pour accomplir la tâche de fondation d’un nouveau club. Il faut que ce soit des
personnes capables de communiquer et d’expliquer la philosophie des clubs Optimistes. Un comité de
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taille réduite est généralement plus efficace qu’un grand comité dont le nombre de membres pourrait
dépasser celui des membres fondateurs éventuels aux réunions.
Il est également important que le comité Nouveau club entretienne des liens de communication étroits
avec leurs représentants de district et Optimist International. Cela fera en sorte que toutes les
ressources disponibles sont utilisées durant le processus de FNC et que le nouveau club recevra un
maximum d'appui de tous les échelons de l'organisation.

Les coûts liés au parrainage d'un nouveau club
Les clubs parrains ne paient aucune cotisation et le parrainage ne devrait couter rien de plus que des
frais administratifs mineurs reliés à la fondation du nouveau club. Il est parfaitement acceptable que les
repas soient sur la base de « chacun son écot ».

Le démarrage
Choix de l’emplacement du nouveau club
Le club parrain ou le district sont les mieux placés pour faire le choix de l’emplacement du nouveau club.
Certains districts laissent la responsabilité du parrainage aux clubs membres. Toutefois, les possibilités
de fondation des nouveaux clubs Optimistes sont presque illimitées.
Une façon de démarrer, c’est tout simplement d’utiliser une carte géographique pour identifier les
endroits où se trouvent des clubs Optimistes dans un rayon donné de votre club. Puis, vous choisissez
une collectivité près de chez vous qui n’a pas de club Optimiste. Vous pouvez contacter le bureau
international afin de vérifier s’il existe un autre club dans le même espace géographique. Visitez
l’endroit choisi et rencontrez les dirigeants municipaux pour amorcer votre étude des lieux.
Les collectivités homogènes peuvent être un autre bon point de départ. Parmi les collectivités
homogènes : groupes religieux, anciens étudiants d'un même établissement et regroupements de
retraités Une communauté homogène, dans le sens de la FNC, peut-être librement définie comme étant
n’importe quel type d’environnement où des adultes au sens civique poussé vivent, travaillent, se
divertissent, se réunissent ou s'associent d’une quelconque façon.
Conversion de clubs existants – Il arrive, à l’occasion, qu’une organisation ou un club existants non
affiliés souhaitent ou s’engagent à devenir un club Optimiste. Lorsque l’occasion se présente, le
processus est fort semblable à la fondation de tout autre club; en pareil cas, des dispositions
particulières peuvent toutefois être prises. Toutes les exigences relatives à une affiliation s’appliquent.
Les clubs parrains, qui rencontrent de telles possibilités, doivent communiquer, dans les plus brefs
délais, avec le service de la FNC au bureau international afin d’obtenir de plus amples renseignements.
Évaluation des besoins
Avant d’entreprendre toute démarche, il est crucial de connaitre les besoins de la collectivité, de savoir
si les ressources humaines sont disponibles et de savoir si la collectivité est favorable à l’idée d’un
nouveau club. Pour ce faire, il s’agit d’entreprendre une évaluation besoins. L’évaluation des besoins est
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une façon de cerner et de comprendre les besoins au sein d’une collectivité pour fonder un club
Optimiste solide.
Trois étapes d'évaluation des besoins :
1. Effectuer une analyse – Établir un profil démographique de votre collectivité. Identifier les
autres organismes qui œuvrent dans la région et ce qu’ils font pour la collectivité. Ne pas oublier
que bien qu’il puisse y avoir d’autres organismes de services dans votre région, les clubs
Optimistes sont uniques. Utilisez le formulaire Profil d’une ville pour démarrer.
2. Déterminer les besoins et cerner les possibilités – Il y aura toujours des possibilités d’aider les
autres; la clé, c’est de les déterminer. Après avoir déterminé les besoins, la prochaine étape
consiste à cerner les problèmes pertinents qu’un club peut aider à régler. Cela crée un but et
donne une orientation au nouveau club. Cela aide également à établir l’identité du club au sein
de la collectivité.
3. Trouver des solutions – Un nouveau club Optimiste peut saisir les occasions de service au sein
de cette collectivité. Il vous appartient de démontrer à la nouvelle collectivité comment un club
Optimiste peut répondre à ses besoins. Collaborez avec les citoyens et montrez-leur qu’ils ont
toutes les ressources requises pour améliorer leur collectivité, et comment un club Optimiste
est le moyen par excellence pour effectuer les changements qui s’imposent. Trouvez des projets
particuliers qu'un club Optimiste pourrait tenir pour servir la collectivité.

Développer la liste de l’effectif du club/Mise en place des structures
Une fois que vous avez déterminé l’endroit où vous fonderez un nouveau club, la prochaine étape
consiste à développer la liste de l’effectif du nouveau club. Ce sont les gens qui deviendront les
membres fondateurs du nouveau club. Un club Optimiste doit avoir un effectif fondateur adéquat. Cela
assure un club de meilleures ressources personnelles, d’une bonne sélection de dirigeants, d’un
financement adéquat et d’une assiduité propice à la tenue de réunions intéressantes. Il faut quinze
premiers membres avant de pouvoir organiser un club, mais un plus grand nombre de membres
fondateurs donne à un nouveau club une fondation plus solide sur laquelle construire. Les membres
fondateurs ne peuvent être déjà membres d’un club Optimiste existant.
Il n’est pas prévu que le club parrain assume seul la tâche de développer la liste de l’effectif fondateur
du nouveau club. Voici quelques suggestions pour le club parrain :
1. Commencez par former un groupe de membres clés de cinq ou six personnes. Ils devraient être :
A. bien connus dans la collectivité;
B. dirigeants communautaires ou d'entreprises;
C. des gens de bonne réputation au sein de la collectivité;
D. des gens extravertis, intéressés et désireux d’aider à fonder un club Optimiste.
2. Convoquez une réunion de votre groupe de membres clés.
A. Discutez des raisons d’être d’un club Optimiste au sein de leur collectivité. Dressez la liste
des besoins, avantages et possibles entraves.
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B. Demandez à vos membres clés de commencer à songer à d’autres gens de la collectivité qui,
à leur avis, pourraient bien s’intégrer au groupe. Demandez à chacun d’inviter au moins cinq
personnes à la première réunion d’information.
C. Décidez d’une journée, d’une heure et d’un endroit des réunions d’information régulières. Il
est important de tenir les réunions d’information régulièrement et assidument. L’endroit
doit être privé, et en mesure d’accueillir de 35 à 40 personnes.
D. Faites clairement comprendre au groupe de membres clés que le club leur appartient, qu’il
sera composé d’individus qu’ils auront sélectionnés, et qu’ils doivent en assumer le
leadership. Choisissez une personne du groupe de membres clés comme président
intérimaire et une autre comme secrétaire-trésorier provisoire.
E. Déterminez le montant des droits d’adhésion. Les droits d’adhésion varient entre 30 $ et 40
$. Ces droits serviront à payer les droits de charte de 425 $, une somme qui doit être versée
à Optimist International avant l’organisation du club. Le reste servira au financement du
nouveau club. Ceux-ci se distinguent des cotisations annuelles qui seront fixées plus tard à
l’occasion de l’organisation du club. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez la
page Droits et cotisations que vous trouverez dans la section Documentation de référence du
présent guide.
3. Tenez des réunions d’information hebdomadaires.
A. Gardez la réunion aussi informelle que possible et allouez amplement de temps à une
période de questions des membres potentiels.
B. Consultez la page Avantages que procure l’affiliation dans la section Arguments de vente.
C. Le point Invitations aux membres potentiels supplémentaires doit être à l’ordre du jour de
chaque réunion.
D. Commencez à recueillir les formulaires d’adhésion et les droits (30 $ à 40 $) dès la première
réunion.
4. Entre les réunions d'information :
A. Faites la promotion de votre prochaine réunion d’information. Une page Facebook est un
excellent moyen de faire la promotion du nouveau club. Consultez la section Documentation
de référence pour un modèle de communiqué de presse.
B. Restez en étroite communication avec votre groupe de membres clés.
C. Envoyez des courriels de rappel à chaque candidat avant chacune des réunions.
D. Restez en contact avec Optimist International, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et le
président du comité du district. N'hésitez pas à demander de l'aide.
E. Tenez à jour une liste de membres potentiels dans la Base de données de nouveaux clubs.
www.optimistleader.org/newclubdatabase. Faites-y des ajouts régulièrement.

Règlements
Optimist International fournit des règlements administratifs normalisés, avec certaines dispositions à
l’usage de tous les clubs. Des exemplaires sont disponibles en ligne et en annexe au présent document.
Les nouveaux clubs ne doivent pas copier les règlements du club parrain. Les règlements doivent être
étudiés et prêts à être adoptés avant qu’un club puisse voir le jour.
Cotisations de clubs
Les cotisations au club, payées annuellement, semestriellement ou trimestriellement, à la discrétion du
club, sont établies par celui-ci. Les Règlements d’Optimist International stipulent que les cotisations des
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membres individuels doivent être suffisantes pour payer les cotisations à l’international et au district et
couvrir les frais d’administration du club. On recommande de fixer les cotisations annuelles des
membres entre 65 $ et 100 $ par année. Étant donné qu’un nouveau club nécessite des fonds dans
l’immédiat, le paiement des cotisations ne doit jamais être abrogé.
Noms de club
Les noms donnés aux clubs doivent être simples et reconnaissables au sein de votre collectivité.
L’expression « Club Optimiste de... » doit faire partie du nom de club. Il est également nécessaire que le
nom indique l’endroit où se situe le club. Généralement, un nom de club ressemblera à ce qui suit :
« Club Optimiste de... » suivi du nom de la ville et de la province
« Club Optimiste de... » suivi du nom du groupe, de la ville et de la province
Vous pouvez choisir d’y intégrer une identification unique à votre groupe après le nom de l’endroit. Les
nouveaux clubs ne peuvent adopter un nom de club déjà existant. La politique d'Optimist International
concernant la dénomination est disponible à des fins de consultation à la fin du présent document.
Optimist International se réserve le droit de refuser tout nom jugé inacceptable. Pour tout problème ou
question liés aux noms de club, veuillez contacter le bureau international.

Devenir un club Optimiste
Exigences
1. Quinze membres fondateurs qui ont rempli le formulaire d’adhésion et payé les droits
d’adhésion. Au moins neuf de ces membres fondateurs doivent assister à la réunion
d’organisation.
2. Règlements administratifs normalisés étudiés et prêts à être adoptés.
3. Rapports de chacune des deux dernières réunions d’information entre les mains d’Optimist
International à Saint-Louis.
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4. Le nouveau club doit avoir un représentant itinérant désigné d’Optimist International (voir cidessous).
5. Avisez et renseignez le gouverneur et le président du comité de FNC de l'intention du club de
voir le jour.
Représentants itinérants d'Optimist International
Les représentants itinérants sont des membres Optimistes autorisés par Optimist International d’agir à
titre officiel sur le terrain pour certifier les documents organisationnels d’un nouveau club Optimiste. Le
personnel d’Optimist International compte sur ces individus pour établir l’authenticité de l’organisation
d’un nouveau club conformément aux politiques et Règlements d’O.I. Le département des Services aux
membres d’O.I. assigne un représentant itinérant à chaque nouveau club. On lui remet un numéro de
club ainsi qu’une trousse d’organisation et il préside la réunion d’organisation. Les nouveaux clubs
devraient demander un représentant itinérant au moins deux semaines avant leur réunion
d’organisation.
Fonctions du représentant itinérant
1. Diriger la réunion d'organisation.
2. Collaborer avec le secrétaire-trésorier à l’établissement des dossiers du club.
3. Introniser les dirigeants du club.
4. Décrire la gamme des fonctions et services du district et de l’international.
5. Distribuer des fournitures au club et aux membres.
6. Préparer tous les formulaires et documents incluant la demande d’affiliation du club.
Rencontre préparatoire à la réunion de fondation
On tient cette rencontre en compagnie du représentant itinérant environ deux heures avant la réunion
d’organisation officielle. Le président par intérim, le secrétaire-trésorier provisoire et un représentant
du club parrain devraient être présents. Le représentant du club parrain ainsi que le président par
intérim doivent prendre des dispositions concernant cette réunion essentielle dès que l’on connaitra
l’horaire d’arrivée du représentant itinérant. Cette rencontre a pour objet :
A. d'examiner les progrès à ce jour;
B. d'examiner les demandes;
C. de s'assurer que les droits d'adhésion (minimum de 30 $) sont payés;
D. de s'assurer que les règlements sont prêts;
1. de s'assurer que le nom du club est choisi;
2. de fixer le jour et l'heure de la réunion;
3. de fixer les droits d'adhésion;
4. de fixer les cotisations annuelles;
E. de préparer la réunion d'organisation officielle.

La réunion d'organisation
Cet évènement excitant marque l’organisation officielle du nouveau club. Le représentant itinérant
international est présent pour approuver toute la documentation et faire rapport à Optimist
International que tout est en règle. Après cette réunion, le club est autorisé à opérer en tant que club
membre d’Optimist International. Le club sera alors couvert par l’assurance responsabilité civile
accordée à tous les clubs.
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Effectif fondateur
L’effectif fondateur d’un nouveau club se compose de ces individus (pas moins de quinze) dont les noms
apparaissent sur la liste de l’effectif et qui soumettent les formulaires, les droits et les cotisations
appropriés, comme l’exigent les règlements du nouveau club, dans le cadre de la réunion d’organisation.
Des membres fondateurs additionnels qui soumettent par écrit les droits et formulaires requis peuvent
être ajoutés à la liste de l’effectif pendant au plus 15 jours. La seule exception est en septembre. Toutes
les listes d’effectif fondateur sont closes le 30 septembre. Tous les membres fondateurs doivent
indiquer la date et apposer leur signature sur le formulaire de la réunion d’organisation. Le représentant
itinérant doit avoir accès aux preuves concluantes, notamment l’argent comptant, les chèques ou les
duplicatas des bordereaux de dépôt, à l’occasion de la réunion d’organisation. Les membres fondateurs
ne peuvent être membres de tout autre club Optimiste.
Initiation et éducation
Le soin accordé par Optimist International dans sa façon de parrainer de nouveaux clubs est un élément
important de l’aide apportée au nouveau club dans la mise en place d’une structure administrative
appropriée et de comités utiles et efficaces. Les présidents de tels comités, notamment ceux sur le
recrutement, les programmes, les activités jeunesse, la publicité, la camaraderie, les finances, les
services communautaires et les autres, sont nommés par le président dans les plus brefs délais possible
suivant la réunion d’organisation. Le représentant itinérant procèdera à un examen des comités au
cours de la réunion d’organisation et il invitera tous les membres fondateurs à se porter volontaires
pour siéger sur au moins un des comités.
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Programme de suivi

Le processus de fondation de nouveaux clubs n’est pas achevé jusqu’à ce que le « Programme de suivi
d’un nouveau club » ait été mené à bien. Pour plus de renseignements sur le Programme de suivi d’un
nouveau club, veuillez consulter le Guide du Programme de suivi d’un nouveau club dans notre site Web
à l'adresse http://www.optimist.org/e/member/newclub9.cfm ou demandez-nous de vous faire
parvenir un exemplaire papier en contactant le service du recrutement.
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Exigences relatives à la fondation d'un nouveau club

1. Chaque nouveau club doit avoir au moins un club parrain, ou deux tout au plus.
2. Un nouveau club doit compter au moins 15 nouveaux membres, qui ont signé et payé, avant
d'obtenir une charte.
3. Pour tenir la réunion d'organisation officielle, au moins 9 nouveaux membres de club doivent
être présents.
4. Les nouveaux clubs américains et canadiens sont contraints de payer à Optimist International
425 $
5. Les frais de fondation pour les pays de deuxième catégorie est de 325 $, et pour ceux de
troisième catégorie de 225 $.
6. Il ne peut y avoir plus de quatre promoteurs de l'excellence pour chaque fondation d'un
nouveau club.
a. Pour chaque club parrain, il ne peut y avoir que deux promoteurs de l'excellence.
b. Un PDE n’a pas besoin d’être membre du club parrain.
7. Un représentant autorisé d'Optimist International doit être présent pour présider la réunion
d'organisation officielle et authentifier les écritures concernant un nouveau club.
8. Optimist International demandera un numéro d'identification aux fins de l'impôt pour les
nouveaux clubs une fois que le club est organisé et qu'O.I. ait reçu les écritures exigées.
a. Optimist International doit savoir si un numéro d'identification aux fins de l'impôt est
exigé avant le paiement des frais de fondation.
9. La liste de membres fondateurs d'un nouveau club reste ouverte durant les 15 jours suivant la
date de la réunion d'organisation du club ou jusqu'au 30 septembre.

Pour obtenir davantage d'information, veuillez consulter l'adresse Web
http://www.optimiste.org/f/member/newclub11.cfm et les politiques à l'adresse
http://www.dirigeantsoptimiste.org.
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