Formulaire de suivi d'un club d'honneur
Nom du club Optimiste

1er objectif – Recrutement – Net +3

Effectif

1 octobre

Objectif de recrutement
30 septembre

Étapes de
réalisation

oct.

janv.

avril

juill.

nov.

févr.

mai

août

déc.

mars

juin

sept.

Date
acceptée

Qui

MAINTENANT/Recrutement

Date
d’échéance

Stratégie

Date de la tenue

Résultats
attendus

Net
Résultats

Nbre d'ajouts :

2e objectif — Finances

3e objectif – Projets de service communautaire

Cotisations de district
Payées le

Déplacements

Ajouts

Net

Déplacements

Ajouts

Net

Déplacements

Ajouts

Net

Déplacements

Ajouts

er

Payées le

Date de la
tenue du projet

Nom du projet

Date soumise

Cotisations internationales
Premier trimestre,
date d’échéance le
31 décembre

Payées le

Troisième trimestre
date d’échéance le
30 juin

Payées le

Deuxième trimestre
date d’échéance le
31 mars
Quatrième trimestre
date d’échéance le
30 septembre

Payées le

Payées le

4e objectif – Rapports de club
Rapport d’élection de
dirigeants de club

Rapport La ﬁerté de
la présidence

Date proposée de l’envoi postal

Date proposée de l’envoi postal

Date d’échéance : 20 mai

Date d’échéance : 30 septembre

Date envoyée :

5e objectif – Reconnaissance club/collectivité
Nom du club/Reconnaissance de la collectivité

(Lauréat)

Certiﬁcat marque de reconnaissance, date envoyée :

Date envoyée :

6e objectif – Fondation
Représentant de la Fondation au club :
Montant des dons :

Signature

Date
Lieutenant-gouverneur

7e objectif – Réunions de district
Congrès de district

Nbre de participants :

Réunions de district

Nbre de participants :

Assemblées de district

Nbre de participants :

Signature

Date
Président de club

Formulaire de planiﬁcation de club
Les critères d’un club d’honneur représentent la base du service que tout club Optimiste devrait s’efforcer
d’offrir chaque année – le concept d’un club d’honneur promeut le SERVICE aux enfants, le SERVICE à la
collectivité et le SERVICE à NOUS-MÊMES par l’entremise de la croissance et du développement personnel.

Les huit étapes pour atteindre le statut de club d'honneur :
Mener trois projets de service communautaire à terme : énumérer où, quand, nombre de jeunes
bénéﬁciaires, etc.
(1)
(2)
(3)
Mener à bien un programme Optimiste MAINTENANT durant l'année : où, quand, nombre de
participants, nombre d'adhésions
Faire croître votre club (net +3 pour l’année)
Nommer un RFC et faire un don non affecté à la FOEC (FOEC assure le ﬁnancement d'OI)
Remplir les exigences relatives aux cotisations d'OI et de district
Rendre hommage annuellement à un membre de votre club ou de votre collectivité (Optimiste de
l'année)
DEUX rapports remplis à temps :
Rapport d’élection de dirigeants de club (EDC)
Rapport La ﬁerté de la présidence
Le président du club et le président de club élu (ou deux délégués) assistent au congrès du
district (ou deux autres réunions/assemblées de district)

