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« L'Optimisme offre la possibilité
d'entrelacer l'innocence et la sagesse de
différentes générations. »
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Programme de croissance de l'effectif

Renseignements que les membres potentiels trouveraient intéressants de savoir :

Réunions de club
Pour que nos réunions de club soient
agréables et attrayantes, la conduite des
affaires se fait dans le cadre des réunions de
comité et du conseil d'administration
auxquelles tous les membres peuvent
assister. Dans le cadre de nos réunions de
club, nous insistons sur la camaraderie et le
réseautage, nous invitons des conférenciers
intéressants et nous discutons de
programmes, de bénévolat et d'initiatives de
leadership.
Nos réunions ont lieu chaque :
Les réunions durent :

Notre club
Notre club a été fondé en :
Notre club parrain est le Club Optimiste de
.
Au moment de la fondation, notre effectif comptait
membres. Parmi ces membres fondateurs,
sont toujours actifs. Nous avons
maintenant

JOUR/HEURE

membres qui participent à

projets de service communautaire tout au
long de l'année. Si nous comptons tous les membres
potentiels présents ici ce soir, nous pourrions offrir

Les réunions de club se tiennent à :

des services à
jeunes.
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(membres potentiels x 35)

« MAINTENANT » est un terme d'immédiateté qui signifie que le temps est venu
d'accueillir de nouveaux Optimistes. C'est un programme conçu pour susciter
l'intérêt de membres Optimistes potentiels. Pensez à des chefs de file au sein
de votre collectivité et à de nouveaux citoyens actifs qui possèdent des
compétences précieuses et la volonté d'aider les membres actuels à « inspirer
le meilleur chez les jeunes, nos collectivités et en eux-mêmes ». La composante
fondamentale est un dîner (ou un ensemble de dîners) au cours duquel nous
expliquons les objectifs du club ainsi que ses activités, et nous convions les
invités à se joindre à nous.
Un programme « MAINTENANT » est conçu pour durer environ quatre
semaines, sans compter la planification et le suivi. Il est possible de répéter le
programme aussi souvent que nécessaire. La réunion « MAINTENANT » doit se
tenir à un moment où les membres potentiels ne seront pas forcés de prendre
une décision à la hâte. Assurez-vous de consulter le calendrier communautaire
pour de possibles évènements concurrents. Il est important que chaque
nouveau membre prenne part aux processus de formation, d'inscription,
d'initiation, d'orientation et d'engagement.
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Éléments clés du programme
« MAINTENANT »
À vos marques...
 Les membres du club identifient de nouveaux
membres potentiels
 Lettre d'invitation au dîner « MAINTENANT »
envoyée à chaque membre potentiel
 Invitations personnelles expédiées aux
membres potentiels par les hôtes
 Réflexion sur la façon de préparer la salle où se
déroulera l'événement
 Préparation de la présentation
 Commande des formulaires d'adhésion
auprès d'Optimist International

Prêt...
 Dîner « MAINTENANT »
 Renseignements sur votre club et
Optimist International
 Invitation à devenir membre du club
 Signature du formulaire d'adhésion
et...

Règlements
Notre club est régi par ses propres
Règlements qui respectent les
Règlements d'Optimist International.
Notre effectif représente un
échantillonnage d'hommes et de
femmes qui vivent dans notre collectivité
ou qui s'y intéressent.
Les droits d'adhésion
sont de :

$

 Suivi auprès des membres potentiels
qui n'ont pas adhéré au club lors du
dîner

La cotisation est de
par année, par membre :

$

 Préparation du prochain dîner, si
nécessaire, pour atteindre le but fixé

En raison des nombreuses possibilités
de service au sein de notre collectivité,
notre club met l'accent sur

Partez!

Activités de service

LISTE DES ACTIVITÉS DU CLUB
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Renseignements que les membres potentiels trouveraient intéressants de savoir :

Exemple de présentation sur le recrutement
Afin de servir les jeunes et la collectivité efficacement, un club doit avoir des membres
compétents et dévoués. Nous sommes à la recherche de femmes et d'hommes de bonne
réputation vivement intéressés à servir notre collectivité.
C'est la raison de votre présence. Nous croyons que vous êtes ce genre de personne. Nous
avons besoin de vous pour partager notre mission. Nous avons besoin de vos nouvelles idées
et de vos talents que vous mettrez au service de notre club. Ce n'est pas souvent que
quelqu'un a l'occasion d'avoir une influence positive sur la vie des autres. Grâce à votre
adhésion au club Optimiste, vous aurez cette chance. Avec vous, nous pouvons devenir un
meilleur club. Avec vous, nous pouvons offrir de meilleurs services.

« La possibilité de nourrir de
l'espoir donne un sens et
un but à notre vie. »

Vos hôtes se feront un plaisir de répondre à toute question que vous souhaiteriez poser sur
notre club ou le formulaire d'adhésion. Nous souhaitons que vous remplissiez le formulaire
d'adhésion dès ce soir pour que nous puissions vous ajouter à notre liste de membres. Votre
engagement d' « inspirer le meilleur chez les jeunes, nos collectivités et en nous-mêmes » par le
truchement de l'Optimisme orientera l'avenir de notre collectivité dans la bonne direction.
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Ordre du jour
 Appel à l'ordre
 Invocation
 Service du repas
 Bienvenue et objectif de la réunion
 Présentation des dirigeants du club
 Présentation des membres potentiels
 Questions et réponses
 Témoignages d'organisations et de
jeunes aidés par le club
 Collecte des formulaires d'adhésion et
des droits
 Prise de photos des nouveaux
membres et de leurs parrains

« MAINTENANT » et après
Tenez le dîner comme prévu. Après les
présentations et l'allocution sur le
recrutement, donnez l'occasion de remplir
les formulaires d'adhésion. Le cas échéant,
recueillez les cotisations et les droits. La
majorité des club collectent les droits
d'adhésion au complet et une partie de la
cotisation calculée au prorata de la période
de cotisation qui reste à couvrir. Si, pour une
raison ou pour une autre, on ne vous remet
pas un chèque à ce moment-là, voyez à
établir un lien personnel. Faites un suivi
auprès de tout membre potentiel qui n'a pas
adhéré. Assignez une tâche aux membres

recrutés dans le cadre du programme
« MAINTENANT »; chacun devrait participer
à toutes les facettes de l'expérience de
membre. Il est essentiel que chaque
nouveau membre participe rapidement à des
activités. Le secrétaire-trésorier devrait
remplir le formulaire « Mon club » et remettre
les frais d'administration à Optimist
International pour les soumettre au bureau
d'Optimist International. On ne peut
considérer le programme comme une
réussite à moins que les nouveaux membres
ne soient officiellement inscrits.

 Credo et ajournement
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