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indiquez quelles semaines elles ont lieu :

Croissance du club cette année jusqu’à ce jour Quel facteurs y ont contribué?
(plus ou moins)

Quel score donneriez-vous au conseil d’administration? Excellent_______   Bien _______   Moyen _______   Faible ________

Les rapports et les cotisations étaient-ils envoyés à temps de façon régulière?   Oui (     )  Non (     )       Le club utilise-t-il l’organigramme
d’Optimist International?  Oui (     )  Non (     )

Tous les comités y étaient-ils désignés, actifs et productifs?   Oui (     )   Non (     )
Quels comités n’ont pas fonctionné efficacement?

Le club a-t-il parrainé un nouveau club cette année?  Oui (     )   Non (     )  À quel endroit?
Le programme de suivi a-t-il été complété?  Oui (     )   Non (     )

De tous les projets de service communautaire projetés pour l’année, lesquels ont été menés à bien?

Lesquels ont été abandonnés?

Pourquoi?

Quels projets de service communautaire ont été inscrits au Concours d’albums de service communautaire?
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Le club a-t-il reçu suffisamment de fonds pour bien financer ses activités de service?  Oui (     )   Non (     )
Quels projets de collectes de fonds ont bien réussi?

Le club a-t-il été représenté à toutes les réunions et assemblées de district?   Oui (     )   Non (     )
Au congrès de district?   Oui (     )   Non (     )
Au congrès d’Optimist International?   Oui (     )   Non (     )
Le budget du club comprend-il une allocation de fonds pour représentation à ces réunions, conférences et congrès?   Oui (     )   Non (     )
Lesquels des nouveaux officiers élus ont pris part aux séances de formation au leadership tenues par le district et Optimist International?

Quelles recommandations précises avez-vous à faire pour aider le nouveau lieutenant-gouverneur élu à fournir un service adéquat à ce club?
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Rétrospective annuelle de club

Distribution

  Secrétaire-trésorier de district
  Gouverneur désigné
  Lieutenant-gouverneur désigné
  Gouverneur

Au cours du dernier mois de l’exercice financier, le lieutenant-gouverneur doit pré-
parer un exemplaire du présent rapport pour chaque club de sa zone. Il doit rem-
plir ce rapport, qui est censé être un sommaire des réalisations du club durant
l’exercice financier qui prend fin, en se basant surtout sur les buts et objectifs
énoncés au début de l’année dans le rapport de la réunion de planification
du club. Ce rapport ne devrait pas être une prévision des plans ou objec-
tifs du club pour l’année suivante.

Nota : La forme masculine désigne également les hommes et les femmes.

Veuillez photocopier et distribuer aux gens inscrits au bas de la page.
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Numéro du club

Le club Optimiste

Ville Province

Exercice financier Effectif 
au 1er octobre

Effectif 
actuel

20


