
NUMÉRO DU CLUB ________ 
 

FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU CLUB OPTIMISTE DE L'ANNÉE 
2014-2015 

 
 

Projets de services communautaires parrainés par le club    Maximum 30 points 
(Veuillez inclure ce qui suit) 
 

 Nom du projet; 
 Nombre de membres du club engagés dans le projet depuis la planification jusqu'à la fin; 
 Nombre approximatif de jeunes et d'adultes touchés par le projet;  
 Description des effets sur la collectivité; 
 S'il y a couverture médiatique, veuillez inclure articles, hyperliens, site Web, etc.; 
 Le projet a-t-il été réalisé en collaboration avec un autre club Optimiste? Si oui, le nommer.   

(Les projets OJOI sont inclus.) 
 
  

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
(Notez sur une feuille distincte les projets supplémentaires de services communautaires.) 

 
Total des points __________ 

 
 
 
 
 
 
 



NUMÉRO DU CLUB ________ 
 

 
 
 
 
 
 
Programmes de développement des membres : (un de ceux-ci devrait être  
le P.P.C.P.)         Maximum 25 points 
(Veuillez inclure ce qui suit) 
 

 Description du programme de développement des membres mis sur pied; 
 Nombre de membres participants; 
 Quel a été l'effet de ce programme sur les membres participants? 
 Comment les membres et la collectivité ont-ils été sensibilisés au programme, c.-à-d. site Web, 

Facebook, bulletins d'information, etc.? 
 Nom des membres et évènement auquel ils ont assistés soit dans le cadre du congrès d'Optimist 

International ou d'un Sommet sur le leadership. 
 
  

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
(Notez les programmes de développement des membres sur une feuille distincte.) 

 
Total des points ___________ 

 
 
 



NUMÉRO DU CLUB ________ 
 

 
 
Croissance du club et campagne de sensibilisation accrue auprès  
de la collectivité        Maximum 25 points 
 
Dressez la liste des activités et efforts faits dans le but d'accroitre le nombre de membres bénévoles 
travaillant au sein du club et/ou de sensibiliser les gens à l'existence du club – et son impact sur la 
collectivité (un de ceux-ci devrait être le programme MAINTENANT). 
(Veuillez inclure ce qui suit) 
  
 

 Description de l'activité liée à la croissance et/ou de la campagne de commercialisation; 
 Combien de membres ont participé à l'activité? 
 Combien de gens ont été invités à participer à l'activité? 
 Combien de nouveaux membres ont été recrutés grâce à cette activité? 
 Décrire les retombées positives pour la collectivité, le club, ou les membres à titre individuel, 

liées à cette activité. 
 Comment le club et l'activité ont-ils été mis en marché auprès de la collectivité, c.-à-d. dépliants, 

panneaux routiers, support informatique, etc.? 
 
 

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
3. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
(Notez sur une feuille distincte les activités liées à la croissance du club et à la campagne de 

sensibilisation accrue auprès de la collectivité.)  
 

 
Total des points ___________ 

 



NUMÉRO DU CLUB ________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accroissement de la base des membres bénévoles    Maximum 10 points 
 

Effectif du club au 1er octobre _______   Effectif du club au 30 septembre ______  
 

Total des points ___________ 
 
 
 
 

 
 
Parrainage de clubs :           Maximum 10 Points 
 
 Nom des nouveaux clubs adultes et/ou OJOI fondés dans l'année en cours; 

o Nombre de membres dans le nouveau club (depuis la date de la réunion d’organisation) 
_____;  

o Nombre de membres dans le nouveau club à la fin de l'année _____. 
 Nombre de membres du club parrain qui ont participé à l'organisation du nouveau club et à son 

soutien; 
 Nommez les clubs adultes et/ou OJOI fondés au cours de l'année précédente qui ont été l'objet 

d'un suivi soutenu.    
o Nombre de membres dans le club (fondé au cours de l'année précédente) depuis la date 

de la réunion d’organisation _____;  
o Nombre de membres dans le club (fondé au cours de l'année précédente) à la fin de 

l'année _____. 
 Notez tout suivi particulier effectué et tout projet conjoint réalisé. 

 
 

 
 

Total des points ___________ 
 
   
 

 TOTAL GLOBAL DES POINTS ____________ 


