Groupes de service et de jeunes professionnels, alias « club issu d’un club »
Foire aux questions
Q. Qu’est-ce qu’un club issu d’un club?
R. Un club issu d’un club est un groupe composé d’au moins 15 nouveaux membres Optimistes qui a été
ajouté à votre club dans le but d’élargir ses services à la collectivité. Bien qu’ils soient des membres de
votre club Optimiste, ils exercent leurs fonctions dans un autre champ d’activité que celui qui se
retrouve traditionnellement à la base de votre club.

Q. Pouvez-vous donner des exemples?
R. Ces exemples incluent :
 Un club du matin ou de l’après-midi qui recrute 15 nouveaux membres en ajoutant une réunion
le soir afin d’accommoder les membres de la collectivité qui ne sont pas en mesure de se
rencontrer le jour.
 Un club avec un effectif plus âgé qui recrute un groupe de jeunes professionnels ou des
étudiants collégiaux/universitaires pour appuyer l’effectif en place, apporter de l’aide à des
projets existants et proposer de nouvelles idées et de l’enthousiasme.
 Un club qui recrute un groupe d’enseignants ou tout autre personnel d’école afin de travailler
directement avec les différentes écoles.
 Un club traditionnel qui établit un partenariat avec un groupe d’entraîneurs pour ajouter un
programme de sport aux activités de son club.
 Un groupe de membres qui se concentrent seulement sur un projet durant toute l’année,
comme une importante fête dans le village ou le cancer infantile. Pensez à eux comme un
comité élargi.
Le but d’un club issu d’un club est de faire en sorte que le club Optimiste sort des sentiers battus en
matière de recrutement et d’activités. Les possibilités sont infinies!
Q. De quelle manière puis former un club issu d’un club?
R. Cherchez toute occasion au sein de votre collectivité. Cela peut être un projet spécial qui nécessite
d’être mis en oeuvre par un autre groupe de bénévoles de votre région et qui peut bénéficier
mutuellement d’un partenariat avec votre club Optimiste.
Prenez en considération l’effectif actuel de votre club. Existe-t-il des groupes au sein de votre collectivité
que vous ne parvenez pas à attirer? Ces groupes pourraient être des personnes plus jeunes, des
enseignants, des hommes, des femmes, etc. Les clubs Optimistes connaissant le plus de succès sont ceux
qui comportent un effectif varié, lequel reflète un échantillon de tous les âges, genres, professions et
milieux existants au sein de la collectivité. Pourquoi ces groupes ne se joignent-ils pas à votre club? Que
pourriez-vous faire pour changer cela? Un exemple typique est un club Optimiste qui ne parvient pas à
attirer les membres plus jeunes ou les gens sur le marché du travail en raison qu’il organise ses réunions
le matin ou l’après-midi.

Q. Quel est son coût?
R. Il n’y a aucuns frais de fondation. Les clubs seront facturés pour les membres du club issu d’un club de
la même manière que les autres membres. Un membre adulte régulier paie toujours un frais
d’administration de 15 $ et des cotisations internationales et de district. S’ils sont Amis des Optimistes,
membres collégiaux/universitaires, moins de 30 ans pour 30 $, etc., ils seront facturés en conséquence.

Tous les types de membres Optimistes peuvent faire partie d’un club issu d’un club. Ils seront inclus sur
votre facturation de cotisations comme vos autres membres.
Q. Un club issu d’un club possède-t-il ses propres dirigeants?
R. Il peut compter des dirigeants informels pour faciliter la tenue des réunions et des activités. Les
principaux dirigeants du club et le conseil d’administration demeurent cependant toujours la partie
légalement responsable.
Q. Peut-il ouvrir son propre compte de banque?
A. Peut-être. Le club issu d’un club ne possède pas sa propre information de classement
gouvernemental unique, laquelle est requise pour qu’un organisme à but non lucratif puisse ouvrir un
compte bancaire dans la plupart des pays. Vous aurez à demander à votre institution bancaire de
l’information sur le processus d’ouverture d’un autre compte dans la mesure où vous devez utiliser la
même information de classement gouvernemental. Quant aux groupes qui souhaitraient avoir leurs
propres dirigeants et/ou leur compte bancaire, il serait préférable pour eux de former un nouveau club
Optimiste distinct. (Voir ci-dessous pour plus d’information)
Q. Quelle est la distinction entre un club issu d’un club et la fondation d’un nouveau club?
R. Un club issu d’un club n’est pas totalement autonome et ne peut pas fonctionner comme il l’entend.
Le conseil d’administration principal du club est toujours légalement responsable des activités et des
finances de ce nouveau groupe. C’est l’idéal pour les groupes qui ne souhaitent pas se soucier de
l’administration d’un club, de l’élection de dirigeants, des rapports gouvernementaux, etc.
Un grand nombre de groupes souhaitent être autonomes. Dans le cas où un groupe désire avoir ses
propres dirigeants légalement responsables, son propre compte bancaire, etc. il devrait alors former un
nouveau club. Si vous n’êtes pas certain si votre groupe devait former un nouveau club ou agir à titre de
club issu d’un club, veuillez communiquer avec le service du recrutement au 1 800 363-7151.
Q. Quand cela a-t-il commencé?
R. C’est quelque chose que votre club Optimiste a toujours été en mesure de faire. Vous êtes autonome
de décider qui recruter, quand faire vos réunions et quels projets sont à réaliser. La seule différence est
que maintenant, on vous accorde un crédit pour la fondation d’un nouveau club et une marque de
reconnaissance Promoteur de l’excellence liés à l’expansion de votre club durant l’année Optimiste
2016-2017. Le nouveau groupe peut également recevoir une bannière du Credo de l’Optimiste
enroulable, s’il le souhaite.

Q. Quand cela se termine-t-il?
R. Il ne s’agit pas d’une mesure incitative comportant une date butoir. Nous prévoyons continuer de
remettre des crédits pour la fondation de nouveaux clubs aussi longtemps que les clubs participent à
cette mesure incitative. L’expansion et la diversification de nos clubs sont critiques à notre viabilité à
long terme.
Q. Mon club vient d’organiser une activité de recrutement fructueuse et a recruté 15 membres.
Allons-nous recevoir un crédit de fondation pour le club issu d’un club?
R. Bien que ceci soit un accomplissement formidable, il ne s’agit pas d’un club issu d’un club à moins que
ces 15 membres accomplissent quelque chose de différent des autres activités traditionnelles de votre
club.

Q. Si le club issu d’un club décide éventuellement de devenir un club Optimiste à part entière, sera-t-il
en mesure de le faire?
R. Oui.
Q. Si le groupe décide se séparer pour former un nouveau club Optimiste à part entière, le club
d’origine sera-t-il pénalisé aux fins de crédits et de récompenses attribués?
R. Non.
Q. Lorsque nous avons identifié et recruté nos 15 membres, comment avisons-nous Optimist
International?
R. Tous les 15 membres doivent être ajoutés la même journée. Vous pouvez les ajouter vous-même sur
le site www.dirigeantsoptimiste.org. Lorsque les 15 membres sont ajoutés, avisez Optimist International
que vous l’avez fait à l’adresse courriel à la fin de cette page. Vous pouvez également envoyer la liste
complète des noms et des coordonnées à Optimist International afin que le personnel d’OI ajoute pour
vous les nouveaux membres sur votre liste d’effectif de club.
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse service@optimist.org ou
par téléphone au 1 800 363-7151.

