et POINTS DE VUE
Les clubs ont
raison d'être fiers

On peut en imprimer un exemplaire à
partir de la page « Formulaires » dans
le site Web Optimiste à l'adresse
www.optimiste.org, et le faire
parvenir, dument rempli, par
télécopieur ou par la poste,
à Optimist International.
Le formulaire doit être
soumis au plus tard le 30
septembre.

Votre club a-t-il mené à bien, cette
année, des activités et programmes
couronnés de succès? Assurezvous de les noter dans le rapport
La fierté de la présidence,
maintenant accessible pour 20132014.
Le rapport La fierté de la présidence
permet aux présidents de club de
jouer un rôle important en décidant
de l'avenir des programmes et des
activités communautaires d'Optimist
International. L'information transmise
servira aux subventions éventuelles et
aidera à déterminer les programmes
auxquels on accordera ultérieurement
une importance particulière.
Vous avez accès au rapport dans le
site Web des Dirigeants Optimistes.
Rendez-vous à l'adresse Web www.
dirigeantsoptimiste.org, ouvrez une
session et cliquez sur « Rapports »
du côté droit de l'écran. Au prochain
écran, cliquez sur le rapport La fierté
de la présidence. Sous chacune des
questions se trouvent des cases à
cocher par un simple clic de la souris
pour indiquer que votre club s'est
engagé dans cette activité. Si votre
club a participé à une activité qui
n'apparait pas sur la liste, donnez-en
une brève description dans la case
marquée « Autres ».
L'une des meilleures choses
concernant La fierté de la présidence,
c'est que vous pouvez remplir le
formulaire au fur et à mesure de vos

Si vous avez des questions,
veuillez contacter le service
des programmes par téléphone
en composant le 1-800-5008130, ou par courriel à l'adresse
programs@optimist.org.

activités. Vous n'avez qu'à ouvrir
la page de votre rapport, à fournir
certains renseignements, comme ils
se présentent, et à activer le bouton
« Sauver ». Lorsque vous inscrivez
les montants d'argent, veuillez
l'arrondir au dollar près et
activer le bouton « Sauver » ou
vous perdrez les montants
saisis!
Lorsque le club a rempli la
totalité du formulaire pour
l'ensemble de l'année,
un dirigeant doit cocher
la case « Signature », et
cliquer sur « Soumettre ».
Le formulaire sera envoyé
électroniquement à Optimist
International. N'oubliez pas
qu'après avoir activé le bouton
« Soumettre », vous ne pouvez plus
rien modifier ou ajouter au rapport.
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