Reconnaissances : Partagez ce que vous faites de mieux!
Marques de reconnaissance
décernées aux membres OJOI

Exigences :
1. Tous les membres OJOI qui n’ont pas occupé de
postes au district sont admissibles. Ne recommandez
pas de dirigeantes/dirigeants de district ou
internationaux anciens ou actuels.

Marque de reconnaissance Ruby Blair
décernée au membre OJOI de l’année
Chaque année, cette marque de reconnaissance
internationale honore une/un membre exceptionnel d'OJOI.
La marque de reconnaissance Ruby Blair porte le nom d'une
membre du personnel d'Optimist International qui a
consacré énormément de temps et d'efforts pour aider à
organiser l'administration internationale d'OJOI. Les efforts
de Ruby Blair ont permis aux membres des clubs OJOI
d'avoir leur propre bulletin de nouvelles, leurs marques de
reconnaissance, leur formation, leur documentation et leur
congrès. Cette marque de reconnaissance est considérée
comme un grand honneur.

2. Les candidates/candidats doivent être membres d'un
club OJOI fondé au plus tard le 1er février.
(REMARQUE : Les transferts d’une catégorie OJOI
à une autre sont acceptés.)
3. Les mises en candidature doivent être accompagnées
d’une lettre de recommandation signée, soit par la
conseillère ou le conseiller du club, la présidente ou
le président du comité du club OJOI ou la présidente
ou le président du club parrain.

Prix :
Plaque, reconnaissance dans le cadre du congrès annuel
d'OJOI et une bourse d’études postsecondaires de 2 000 $

Optimist International Canada doit recevoir toutes
les mises en candidature et la documentation d'appui au plus
tard le 30 mai.
Les membres du conseil d’administration d’OJOI
évalueront toutes les inscriptions. Leur décision est
irrévocable. La lauréate ou le lauréat sera honoré au cours
du congrès d'OJOI.

Ce guide est disponible en ligne à :

www.optimiste.org
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Reconnaissances : Partagez ce que vous faites de mieux!
Membre OJOI Ruby Blair de l’année
Formulaire de mise en candidature
Veuillez accepter cette demande pour la marque de reconnaissance Ruby Blair membre OJOI de l’année. J’ai pris connaissance
des exigences relatives à cette marque de reconnaissance et j’ai joint la documentation nécessaire.

(En caractères d'imprimerie S.V.P.)
Nom du membre : ________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : __________ Pays : ____________ Code postal : ______________
Téléphone :________________________________________________ Télécopieur : __________________________________
Adresse courriel : __________________________________________
Nom du club : ____________________________________________ No de club : __________________________________
Nom du club (parrainle cas échéant) : __________________________ No de club : __________________________________
Nom du district : __________________________________________________________________________________________
Membre OJOI depuis : Mois ____________

Année ____________

Postes occupés au sein d’OJOI : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Réalisations au sein d’OJOI : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Pourquoi cette personne mérite d’être honorée? Remarques personnelles : ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Veuillez utiliser une autre feuille si nécessaire)
Signature : ______________________________________________________________ Date : _______ / _______ / ________
Le présent formulaire dûment rempli et la documentation d’appui doivent être envoyés directement au Service aux clubs OJOI
d’Optimist International Canada au plus tard le 30 mai.
Optimist International Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104
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Ce guide est disponible en ligne à :

www.optimiste.org

