Rapport de suivi d’un nouveau club
Date 		

Numéro du nouveau club 		

Numéro du club parrain 				

Nom du nouveau club			

Date de fondation 		

Nom du club parrain 							

Représentante/représentant 				
								
				
nom				
titre				
téléphone
Représentante/représentant de district 			
								
				
nom				
titre				
téléphone

30 jours
Conférencière/conférencier/programme : 											
Veuillez évaluer la réception générale accordée à la conférencière/au conférencier et au programme.
Médiocre q 1

q2

q3

q4

q 5 Excellente

Commentaires supplémentaires : 												

60 jours
Conférencière/conférencier/programme : 											
Veuillez évaluer la réception générale accordée à la conférencière/au conférencier et au programme.
Médiocre q 1

q2

q3

q4

q 5 Excellente

Commentaires supplémentaires : 												

90 jours
Conférencière/conférencier/programme : 											
Veuillez évaluer la réception générale accordée à la conférencière/au conférencier et au programme.
Médiocre q 1

q2

q3

q4

q 5 Excellente

Commentaires supplémentaires : 												

À remplir pour attestation :
Deux dirigeantes/dirigeants fondateurs assistent à une réunion ou au congrès de district. q Oui q Non
Aider le nouveau club à planifier au moins un projet de service. q Oui q Non
Projet de service communautaire 												
Veuillez évaluer l’efficacité du premier projet de service communautaire du club.
Inefficace q 1

q2

q3

q4

q 5 Très efficace

Aider le nouveau club à planifier au moins une activité de financement. q Oui q Non
Projet d’activité de financement 												
Veuillez évaluer l’efficacité de la première activité de financement du club.
Inefficace q 1
q2
q3
q4
q 5 Très efficace
Les nouveaux membres ont-ils tous participé à une séance d’orientation? Installation de la boîte aux lettres électronique de club. q Oui q Non
q Oui q Non
Les dirigeants/dirigeantes de club ont-ils réussi leur première ouverture de
session dans le site Web Dirigeants Optimistes en ligne? q Oui q Non
Le club est-il constitué en société? q Oui q Non
La secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier a terminé la mise en
place des dossiers. q Oui q Non

La/le secrétaire a dressé la liste des adresses de courrier électronique des
membres du club et les a inscrites en ligne. q Oui q Non

Le club a adopté un budget annuel. q Oui q Non
Évaluez l’intérêt général de l’effectif du club et le rendement des dirigeantes/dirigeants. Médiocre q 1

q2

q3

q4

q 5 Excellente

Commentaires supplémentaires : 												

