Proce`s-verbal officiel
Premie`re re´union du conseil dadministration
NOM DE CLUB : ________________________________________________________________NUMÉRO DE CLUB : ______________________

POLITIQUES:
1. APPROBATION DE
LA NOMINATION DU
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

(_________________________ _____________________) approuvent la nomination de
______________________________________ au poste de secrétaire-trésorier. ADOPTÉE.

2. COTISATIONS
INITIALES DES
MEMBRES FONDATEURS

(_______________________________________________) sont d’accord pour que les cotisations
payables à ce club par les membres fondateurs couvrent la période allant du ____________au____________.
Le montant, ____________________, $, est dû et exigible le _________________. ADOPTÉE.

3. COTISATIONS
DES NOUVEAUX
MEMBRES

(_________________________ _____________________) sont d’accord pour que les cotisations dues à ce club
par les nouveaux membres (autres que les membres fondateurs) soient calculées au prorata pour couvrir le
reste de la période de facturation qui commence le premier jour du mois suivant immédiatement leur
admission comme membre. ADOPTÉE.

4. FRAIS D’ASSOCIATION

(______________________ __________________ ) sont d’accord pour que le secrétaire-trésorier émette à
l’ordre d’Optimist International un chèque au montant de _______ $ US servant à couvrir les frais
d’association de fondation (400 $ US) plus 1 $ US par membre fondateur pour le premier paiement
de l’assurance responsabilité civile. ADOPTÉE.

5. CONSTITUTION
EN SOCIÉTÉ

( _________________________ _____________________ )ordonnent que, dès que possible, ce club se
constitue en société sans but lucratif conformément aux lois de cette province. ADOPTÉE.

6. CHOIX DE L’INSTITUTION (____________________________________ ____________) sont d’accord pour que l’institution financière
FINANCIÈRE
dépositaire soit : _____________________________. ADOPTÉE.
7. SIGNATURES
AUTORISÉES

(______________________________ _________________) sont d’accord pour que les signatures autorisées
pour le retrait de fonds du club soient les suivantes : ________________________. _____________________
ADOPTÉE.

8. RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

(____________________________ ____________) approuve la tenue d’une réunion ordinaire mensuelle
de ce conseil d’administration le _______________________ de chaque mois. ADOPTÉE.

9. BOISSONS
ALCCOLISÉES

(____________________________________ _____________) sont d’accord pour qu’il n’y ait aucune vente,
consommation ou possession de boissons alcoolisées dans le cadre de réunions ordinaires du club,
d’activités regroupant des jeunes ou lorsqu’il y a possibilité de conséquences négatives sur l’image
publique du club. ADOPTÉE.

10. OBLIGATIONS
FINANCIÈRES

(____________________________________ _____________) exigent l’approbation expresse et préalable du
conseil d’administration pour tout engagement financier ou dépense. ADOPTÉE.

11. COLLECTES DE FONDS

(_________________________________ ___________) exigent que toutes les méthodes de collecte de fonds
du club respectent les lois fédérales, provinciales et locales. Les recettes provenant de tels projets seront
utilisées UNIQUEMENT comme prévu à l’article X, alinéa 4 des règlements de club. On obtiendra un avis
juridique avant de conclure une entente contractuelle quelconque pour et au nom du club. ADOPTÉE.

________________________________
Date

_______________________________________________________________
Secrétaire-trésorier
www.optimiste.org
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Promoteurs de lexcellence
CLUB NAME: ____________________________________________________________________CLUB NUMBER:____________________________

PROMOTEURS DE L’EXCELLENCE
Le programme Promoteur de l’excellence est conçu pour reconnaître et encourager les fondateurs de nouveaux clubs et
qui sont fiers de fonder des clubs viables. Ce programme honore jusqu’à deux promoteurs de l’excellence pour chaque
nouveau club parrainé et ce, depuis le 1er juillet 1992. Ces promoteurs de l’excellence sont nommés par le président
du club parrain et seront habituellement l’élément déclencheur et ceux qui poussent le processus FNC.
Depuis le 24 juin 1995, deux fondateurs de contribution égale peuvent être nommés promoteurs de l’excellence pour
avoir fondé un nouveau club.

RECONNAISSANCE
Après la réalisation de la réunion d’organisation du nouveau club, le(s) promoteur(s) de l’excellence se qualifieront
pour une reconnaissance qui leur sera présentée sous la forme d’un certificat de mérite et une épinglette de revers
spéciale qui indiqueront le nombre de nouveaux clubs pour lesquels le membre a été promoteur de l’excellence.
Le district se verra aussi décerné un écusson de bannière à ajouter à la bannière promoteur de l’excellence qu’il pourra
exposer lors des événements de district. L’épinglette et l’écusson de bannière indiquent le nombre de fois que le
membre a été nommé PDE et le nom du club parrain. Toutes les marques de reconnaissance Fondation de nouveaux
clubs seront expédiées au gouverneur du district du club parrain.

SUIVI DE NOUVEAU CLUB
Le programme de suivi de nouveau club est la responsabilité du club parrain et lorsqu’il est bien fait, il assurera un
nouveau club actif, efficace et durable. Les demandes de renseignements concernant n’importe quel aspect du
processus de fondation de nouveaux clubs devraient être envoyées au Service de la fondation de nouveaux clubs.

Optimist International Canada
4559 boul. Métropolitain Est
St-Léonard (Québec) H1R 1Z4
Téléphone : 514 593-4401
Télécopieur : 514 721-1104
Sans frais : 1 800 363-7151

www.optimiste.org
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Promoteurs de lexcellence
_____________________________________________________________________________________________________________
Promoteur de l’excellence (1er)
(numéro de club)
_____________________________________________________________________________________________________
(BOE Name)
(Club #-if different than above)
( #of times named BOE in past)
_____________________________________________________________________________________________________
(BOE Name)
(Club #-if different than above)
( #of times named BOE in past)

_____________________________________________________________________________________________________________
Promoteur de l’excellence (2e)
(numéro de club)
_____________________________________________________________________________________________________
(BOE Name)
(Club #-if different than above)
( #of times named BOE in past)
_____________________________________________________________________________________________________
(BOE Name)
(Club #-if different than above)
( #of times named BOE in past)

Les promoteurs de l’excellence recevront une épinglette et un certificat PDE sur lesquels seront indiqués le nombre de
nouveaux clubs qu’il ou elle a fondé sous l’appellation PDE (depuis le 1er juillet 1992). Le district recevra aussi un
écusson de bannière pour la bannière PDE de district. Ces articles seront expédiés au gouverneur du district qu’il
remettra ensuite. Si ce formulaire ne peut être rempli lors de la réunion d’organisation formelle, le PDE ou le
représentant du club parrain devrait le remplir tout de suite après.

_____________________________________________________________________________________________________________
(Signature of BOE or Sponsor Club #1 representative)
Date

_____________________________________________________________________________________________________________
(Signature of BOE or Sponsor Club #2 representative)
Date

_____________________________________________________________________________________________________________
(Signature du représentant itinérant)
Date

www.optimiste.org
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FEUILLE DE COMMENTAIRES ET BON DE COMMANDE
DE FOURNITURES

Nom du club _______________________ No du club ____________________
À n’utiliser que lorsque nécessaire
COMMENTAIRES ADDITIONNELS :

SUGGESTIONS CONCERNANT LE SUIVI :

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES :

Veuillez envoyer à ou télécopier au : Service de la fondation de nouveaux clubs
Optimist International Canada
4559, boul. Métropolitain Est
St-Léonard (Québec) H1R 1Z4
Télécopieur : (514) 721-1104

www.optimiste.org

SUIVI ULTÉRIEUR DE NOUVEAU CLUB

District _________________________________________________________________
Nom du club _________________________________ Numéro ____________________
Date d’intronisation _______________________________________________________
Représentant itinérant _____________________________________________________
Représentant des services aux clubs assigné au club :
Nom ___________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Ville ___________________ Province _______________ Code postal ______________
Est-ce que le représentant des services aux clubs était présent à la réunion
d’intronisation? _____ Oui _____ Non

Veuillez retourner ce rapport même si le représentant des services aux clubs n’a pas
encore été nommé.
Service de la fondation de nouveaux clubs
Optimist International Canada
4559, boul. Métropolitain Est
St-Léonard (Québec) H1R 1Z4

www.optimiste.org

Rapport sur le progrès d’un nouveau club
4559, boul. Métropolitain Est St-Léonard (Québec) H1R 1Z4 (514) 593-4401

Numéro du rapport ______________ Date ______________ Sujet du programme de suivi ____________________________
Numéro du nouveau club ________ Nom ______________ Date d’intronisation ____________________________________
Membres : Fondateurs __________ Actuels ____________ Présents ____________ Date de remise de charte __________

Évaluation de la réunion de suivi
Conférencier (nom/titre) ____________________________________________________________________________________
Réaction générale à ce sujet ________________________________________________________________________________
Y a-t-il eu des questions qui demandaient l’attention d’un parrain ou officier de district? __________________________
________________________________________________________________________________________________________

Exigences remplies
Deux officiers fondateurs étaient présents à la réunion de district. ______________________________________________
Nom du premier projet de service du club et remarques sur son efficacité ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Nom du premier projet de collecte de fonds du club et remarques sur son efficacité ______________________________
________________________________________________________________________________________________________

Activités suite à l’intronisation
Date à laquelle le lt.-gouverneur a procédé à l’orientation des membres absents à la réunion d’intronisation __________
Le club est-il incorporé? ____________________________ Si non, quand le sera-t-il? ______________________________
Visite inter-club au Club Optimiste de __________________, le ________________ avec ____________________membres

Administration du club (veuillez indiquer les dates :)

Déroulement habituel :

Les états de compte des cotisations ont été postés aux
membres __________________________________________
Les comités ont été nommés et formés ________________
Réunions du conseil d’administration __________________
Le secrétaire-trésorier a terminé la mise en place des
dossiers ____________________________________________
Le club a adopté un budget annuel ____________________
Le club publie un bulletin ____________________________

Les visiteurs sont-ils accueillis et présentés? __________
La réunion a-t-elle commencé et s’est-elle terminée à
l’heure prévue? ____________________________________
Le président a-t-il suivi un ordre du jour prescrit? ______
Un repas a-t-il été servi? ____________________________
De brèves annonces du comité ont-elles été faites? ______
Comment contacte-t-on les absents? __________________

Généralités
Évaluez l’intérêt général de l’effectif du club ainsi que la performance des officiers. ______________________________
Le club nous a demandé notre avis sur le(s) sujet(s) suivant(s) : ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
De quel matériel le club a-t-il besoin? ______________________________________________________________________
Remarques supplémentaires concernant le club : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Club parrain : Numéro ____________________ Nom __________________________________________________________
Représentant ____________________________ Poste ________________________ Tél. ____________________________
Représentant de district __________________ Poste ________________________ Tél. ____________________________

Gravure sur plaquettes
Nom du club : ___________________________________________________________________No du club : _________________________________

Chaque nouveau club reçoit GRACIEUSEMENT une plaque de
réunion à placer dans le lieu de rencontre pour annoncer
publiquement l'existence d'un nouveau club. Avant de
commander, assurez-vous de pouvoir placer la plaque dans le lieu
où se tiennent vos réunions.

Exemple d'inscription sur la plaquette :
RÉUNION OPTIMISTE
Mardi - 19 heures

L'inscription devrait se lire comme suit :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La plaque sera préparée et expédiée à la réception du présent avis.

Postez la plaque à :
Nom : ____________________________________________________________________________________
Club Optimiste de : ________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville/Province/Code postal : ________________________________________________________________

Autorisé par______________________________________Date______________
Aux États-Unis

Au Canada

Service de la fondation de nouveaux clubs
Optimist International Canada
4559, boulevard Lindell
Saint-Louis, MO 63108, É.-U.
Téléphone : (800) 500-8130/(314) 371-6000
Télécopieur : (314) 371-60061

Optimist International Canada
4459, boulevard Métropolitain Est
Saint-Léonard, QC H1R 1Z4
Téléphone : (800) 363-7151
Télécopieur : (514) 721-1104

www.optimiste.org
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Documents de référence FNC
FEUILLET DE SUGGESTION 4
exemple de communiqué de presse aux nouveaux clubs
(Complétez les renseignements à propos de votre club. Retapez sur du papier à en-tête de votre club Optimiste.)

Communiqué No 1 – Après la réunion d’organisation
À paraître immédiatement

(date) ________________

Pour plus de renseignements
(nom, adresse et le numéro de la personne contact)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Un nouveau club Optimiste est fondé pour servir
la jeunesse du secteur et la collectivité
Un groupe de membres de la collectivité (nom de la ville ou du secteur) a annoncé la fondation du
Club Optimiste de (nom) pour mener des projets de service communautaire positif au bénéfice de
la jeunesse du secteur et la collectivité.
Le Club Optimiste de (nom) est affilié à Optimist International, une des plus grandes et des plus
actives organisations de service.
Avec plus de 115 000 membres dans 3 500 clubs Optimistes à travers les États-Unis, le Canada et
d’autres pays, les clubs Optimistes mènent une grande variété de projets de service
communautaire positifs qui touchent plus de six millions de jeunes chaque année.
Les programmes Optimistes incluent la prévention de la consommation de psychotropes, le
Concours d’art oratoire Optimiste, le Concours d’essai littéraire Optimiste, le Concours pour
malentendants, la Semaine de l’appréciation de la jeunesse, le Championnat de golf junior
Optimist International et plusieurs autres.
Les officiers élus pour diriger le Club Optimiste de (nom) durant la première année sont (nom du
président de club) et (nom du secrétaire-trésorier) en tant que secrétaire-trésorier. Les viceprésidents du club incluent (noms des vice-présidents). Élus pour siéger sur le conseil
d’administration sont (noms des membres du conseil d’administration).
Le Club Optimiste de (nouveau club) se rencontrera (journée de la réunion) à (heure) au (lieu de la
réunion).
Le banquet de remise de charte pour le nouveau club Optimiste aura lieu le (date) au (endroit)

(plus)
Pour plus de renseignements ou pour vous impliquer, contactez:
(nom, adresse et numéro de la personne contact)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

www.optimiste.org

Documents de référence FNC
Annonce du banquet de la remise de charte

Communiqué No 2 – annonce du banquet de la remise de charte
À paraître immédiatement

(date) ________________

Pour plus de renseignements
(nom, adresse et numéro de la personne contact)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Nouveau club Optimiste à recevoir une charte
Le nouveau Club Optimiste de (nouveau club) recevra sa charte officielle d’Optimist International lors du
banquet qui aura lieu le (jour) au (endroit).
Intronisé le (date), le Club Optimiste de (nom) mènera une grande variété d’activités pour bénéficier les
jeunes du secteur et de la collectivité.
À travers les États-Unis, le Canada et autres pays, plus de 115 000 membres bénévoles de plus de 3 500
clubs Optimistes mènent des programmes de service positifs qui bénéficient directement plus de six
millions de jeunes chaque année. Optimist International est l’un des plus grands et des plus actifs
organismes de service dans le monde.
Les officiers du club Optimiste seront officiellement intronisés au banquet de remise de charte par (nom et
poste de l’officier en place). Les (nombre) membres fondateurs du club seront aussi officiellement
intronisés par Optimist International.
Les officiers de club seront (nom), président, (nom), secrétaire-trésorier et (noms), vice-présidents. Les
réunions de club auront lieu le (jour et heure) au (endroit).
Le nouveau club Optimiste est parrainé par le Club optimiste de (club parrain) dont la devise est
« Inspirer le meilleur chez les jeunes. » Les clubs Optimistes mènent des programmes comme la
Campagne de lutte au cancer infantile, la prévention de la consommation de psychotropes, le Concours
d’art oratoire Optimiste, le Concours d’essai littéraire Optimiste, le Concours de communication pour
malentendants, la Semaine de l’appréciation de la jeunesse, le Championnat de golf junior Optimist
International et plusieurs autres.
Pour plus de renseignements ou pour vous impliquer, contactez
(nom, adresse et numéro de la personne contact)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

www.optimiste.org

Avis de re´union officielle dintronisation
CLUB NAME: ____________________________________________________________________CLUB NUMBER:____________________________
VILLE : ______________________________________________________________________________________________________________________________
COMTÉÉ : __________________________________________________________________________________PROVINCE : ____________________________
DATE D’INTRONISATION : __________________ JOUR ET HEURE DES RÉUNIONS ORDINAIRES DU CLUB : __________________________________
NOM DE L’ENDROIT HABITUEL DE RÉÉUNION :
ADDRESS OF MEETING PLACE:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

NOMBRE DE MEMBRES FONDATEURS AYANT SIGNÉ ET PAYÉ AU MOMENT DE LA RÉUNION D’INTRONISATION : ________________________
DISTRICT:

________________________________________________________ DISTANCE EN KILOMÈTRES DU PARRAIN : ________________________

PRÉSIDENT : ________________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________
(No Post-office box numbers please. Include City, State/Province, and Postal Code)
No DE TÉL. À DOMICILE :____________________________________________No DE TÉL AU BUREAU : __________________________________________
EMAIL ADDRESS: __________________________________________________ FAX PHONE: ____________________________________________________
CHARTER SECRETARY (FULL NAME): __________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________
(No Post-office box numbers please. Include City, State/Province, and Postal Code)
No DE TÉL. À DOMICILE :____________________________________________No DE TÉL AU BUREAU : __________________________________________
EMAIL ADDRESS: __________________________________________________ FAX PHONE: ____________________________________________________
CHARTER TREASURER (FULL NAME):

________________________________________________________________________________________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________
(No Post-office box numbers please. Include City, State/Province, and Postal Code)
No DE TÉL. À DOMICILE : __________________________________________No DE TÉL AU BUREAU : __________________________________________
EMAIL ADDRESS: __________________________________________________ FAX PHONE: ____________________________________________________
SPONSOR CLUB NUMBER: __________________________ CLUB NAME: __________________________________________________________________
SPONSOR CLUB NUMBER: __________________________ CLUB NAME: __________________________________________________________________
LIEUTENANT-GOUVERNEUR : ______________________________________ ZONE: ____________________PRÉSENT À LA RÉUNION? __________
BUILDER(S) OF EXCELLENCE: ________________________________________________________________________________________________________
#1(FULL NAME/CLUB #/MEMBER #)

________________________________________________________________________________________________________
#2(FULL NAME/CLUB #/MEMBER #)

BUILDER(S) OF EXCELLENCE: ________________________________________________________________________________________________________
#3(FULL NAME/CLUB #/MEMBER #)

________________________________________________________________________________________________________
#4(FULL NAME/CLUB #/MEMBER #)
Nous attestons par la présente que la réunion d’intronisation du club susmentionné a été présidée par le représentant autorisé soussigné à la date indiquée et que les frais
complets d’affiliation d’un montant de ____________$ ont été payés au club par chacun des_____________ membres fondateurs, dont aucun n’est actuellement inscrit dans un
autre club Optimiste. Nous savons que la demande officielle d’affiliation du préésent club auprèès de l’Optimist International sera préparée conjointement par un représentant
itinérant de l’Optimist International et le président et secrétaire-trésorier dudit club de la manière prescrite et que ladite demande d’affiliation doit être approuvée et acceptée par
l’Optimist International après réception. Nous savons également que le club parrain a certaines responsabilités et nous promettons de collaborer avec lui afin de mener à bien le
programme de suivi de nouveau club.

____________________________________________________________
Sponsor Club’s Authorized Official Signature

____________________________________________________________
New Club Charter President Signature

SIGNATURE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF OPTIMIST INTERNATIONAL________________________________________________
FIELD REP: PLEASE FAX TO OI ALONG WITH THE CHARTER MEMBERSHIP ROSTER ASAP (314-371-6006)

www.optimiste.org
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LISTE DE VE´RIFICATION DU REPRE´SENTANT
ITINE´RANT DES PAPIERS DINTRONISATION DU CLUB
LE CLUB OPTIMISTE ____________________________________________________________NO DE CLUB ______________________________

❑ 1 AVIS DE RÉUNION OFFICIELLE D’INTRONISATION.
-Envoyer immédiatement après la réunion d’intronisation.
❑ 1 LISTES OFFICIELLES DES MEMBRES FONDATEURS.
-Donnez-en 1 au président, 1 au secrétaire-trésorier. Envoyer immédiatement après la réunion d’intronisation.
❑ 2 RÈGLEMENTS DE CLUB.
-Donnez-en 1 au président, 1 au secrétaire-trésorier.
❑ 2 ORDRES DU JOUR DE LA RÉUNION OFFICIELLE D’INTRONISATION.
-Envoyez-en 1. Donnez-en 1 au secrétaire-trésorier.
❑ 2 PROCÈS-VERBAL OFFICIEL – PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
-Donnez-en 1 au président, 1 au secrétaire-trésorier.
❑ 1 POLITIQUES ADOPTÉES.
❑ 1 NOTES DE SERVICE – INTRONISATION DU CLUB.
-Envoyez-en 1.
❑ 1 CHÈQUE DE FRAIS D’INTRONISATION (au montant adéquat).
-Envoyez-en 1.
❑ 1 BON DE COMMANDE POUR L’ENSEIGNE DE RÉUNION
-Envoyez-en 1.
❑ 1 RAPPORT DE PRÉSENCE DE LA RÉUNION D’INTRONISATION.
-Envoyez-en 1, si nécessaire.
❑ 1 PROMOTEURS DE L’EXCELLENCE.
-Envoyez-en 1.
Veuillez soumettre cette liste de vérification avec chaque ensemble de papiers de demande. Expliquez les
omissions, s’il y en a, au verso de ce formulaire.

Représentant itinérant_____________________________________________________________Date____________
Optimist International Canada
4559, boul. Métropolitain Est
St-Léonard (Québec) H1R 1Z4
Téléphone : 1 800 363-7151/ (514) 593-4401
Télécopieur : (514) 721-1104

www.optimist.org
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