FORMULAIRE D'ÉVALUATION DE PROJET DE CLUB
Nom du club : Club Optimiste ABC

Numéro du club : 14175

Titre de l'activité ou du projet :Tirage au sort - argent comptant
Sommaire des activités :Nous avons reçu l'approbation du club pour organiser le projet. Nous
avons communiqué avec la municipalité pour vérifier s'il était nécessaire de se procurer un
permis pour tenir un tirage et nous avons demandé la permission d'organiser un tirage au sort.
Nous avons fait parvenir des demandes de soumission à 3 imprimeurs, pour l'impression des
billets. Nous avons offert à l'imprimeur de commanditer les billets et nous lui avons permis d'y
apposer son logo. L'imprimerie nous a offert un rabais de 50 % sur le coût d'impression et
d'apposer son logo sur le billet. Nous avons décidé d'imprimer 400 billets. Nous avons fixé à 15
billets l'objectif de vente de chaque membre du club. Nous avons utilisé le graphique à
thermomètre (symbole du dollar) pour faire le suivi. Nous avons conçu un tableau pour
connaître les noms des gagnants et des gens qui leur ont vendu un billet. Nous avons vendu des
billets à l'extérieur de l'entrée du magasin Wal-Mart le samedi 18 mars. Nous avons recueilli
l'argent et nous l'avons au secrétaire-trésorier pour dépôt dans le compte du club.
Nombre de membres du club engagés dans le projet : 20 250
Nombre de personnes qui en bénéficient :
Veuillez cocher toute autre organisation qui a collaboré avec votre club sur le projet :
École

Groupe jeunesse

Groupe de citoyens et de bénévoles

Centre communautaire

Entreprise locale

Bureau gouvernemental

Coût de parrainage de cette activité : $125.00
Si le projet était une activité de financement, combien d'argent a-t-on recueilli? 2 600 $
Avez-vous obtenu une commandite quelconque?

Oui

Non

Publicité reçue (cochez toutes les réponses appropriées) :
Journal

Circulaire

Bulletin d'information

Radio

Cette activité a-t-elle favorisé le recrutement de nouveaux membres?

Oui

Non

Votre club reprendra-t-il cette activité? Oui
Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer cette activité? Un petit article dans le
journal aurait sûrement aidé. Engagement d'un plus grand nombre de membres du club.

Merci de prendre le temps de remplir le présent formulaire. Ces renseignements sont
extrêmement utiles. Veuillez faire parvenir ce formulaire par la poste, par télécopieur ou par
courriel.
Par la poste : Optimist International, 4559, boul. Métropolitain Est, Montréal, QC H1R 1Z4
Par télécopieur : (514) 721-1104
Par courriel : rossignolb@optimist.org

