GUIDE DE PLANIFICATION

OJOI
2015-2016

Le présent guide est disponible en ligne à
l’adresse web www.optimiste.org.

Bonjour camarades Optimistes!
Mon nom est Logan Clemente et j’ai l’honneur d’occuper le poste de
PRÉSIDENT D’OJOI 2015-2016. Je suis membre du Lyman Octagon Club de
Longwood, Floride. J’ai agi comme gouverneur du district Nord de la Floride et
comme administrateur international en 2014-2015. Cette année, en collaboration
avec les membres du conseil d’administration, je souhaite en faire la meilleure
qu’OJOI n’ait jamais connue. Ma planification pour OJOI comprend le marketing,
l’accroissement de l’effectif, et l’augmentation considérable des communications entre les
membres. J’ai hâte de voir mes objectifs, maintenant les nôtres, devenir réalité.
Du même souffle, je souhaite à tous et à chacun de vous la meilleure des chances. Souvenez-vous
que je suis VOTRE président et que je suis là pour VOUS. N’hésitez pas à me contacter pour que je
puisse vous aider à tirer le MEILLEUR parti possible de votre année.

Logan Clemente
Président d’OJOI 2015-2016
logan.clemente@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/logan.clemente.9
Instagram : @Logan.Clemente
Twitter : @LoganClemente

Partagez notre passion :
1. Fondez un club dans un endroit
encore inconnu d’OJOI
2. Épanouissement personnel et
services : PPCP, Bol de soupe de la
compassion et Le plaisir de la lecture
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3. Réjouissez-vous du travail que
vous faites

Bonjour, amis Optimistes!

Mon nom est Rion James et je vis à Kettering, Ohio. Je suis tout
simplement heureux d’avoir été élu comme membre du conseil
d’administration pour l’année OJOI 2015-2016! Cet automne,
j’entreprends ma sixième année comme membre OJOI et, au
cours des années, il n’y a jamais eu une autre activité
extracurriculaire à laquelle j’aurais souhaité participer.
Je n’ai vraiment que peu de choses à vous
apprendre à mon sujet : J’aime faire du lèchevitrine sur Amazon.com, et même plus, j’adore
magasiner les voitures luxueuses sur Internet. Je
suis un amateur de McDonald’s et de Wendy’s. Si
vous ne me trouvez pas à la maison, je suis chez
Walmart. Si je ne suis pas chez Walmart, je travaille ou
j’amène ma voiture au garage. À la fin de mes études
secondaires cet automne, j’obtiendrai un emploi afin de me créer
une base financière. Plus tard, j’aurai recours à une bourse d’études
de deux ans pour suivre une formation de technicien en soins
médicaux d’urgence. Si cela fonctionne, je poursuivrai une carrière
comme chirurgien en traumatologie ou un autre travail en médecine
d’urgence, puisque je réalise souvent que je fonctionne bien sous
pression, et que c’est une joie pour moi de rêver à la pratique de la
médecine. Une fois de plus, je suis très enthousiaste à l’idée de servir
au sein d’OJOI, et j’espère que vous êtes aussi emballé que je le suis
d’œuvrer à la réussite d’une année fantastique!

Mon nom est Tamara Gluck et je suis très honorée et enthousiaste
à l’idée de vous servir comme membre du conseil d’administration
international 2015-2016. Quelques mots à mon sujet : J’ai 17 ans,
et je l’aurai jusqu’au prochain congrès international où j’espère
rencontrer plusieurs d’entre vous. Je vis au centre de la Floride et
je commence ma dernière année d’études à l’école secondaire
Lyman. J’entreprends ma septième année comme membre OJOI.
Tout au long de mes années d’engagement, j’ai occupé des postes
à l’échelon du club comme trésorière et présidente, et je serai viceprésidente en 2015-2016. Au niveau du district, j’ai été secrétairetrésorière à deux reprises, et je suis ex-gouverneure du district Sud de
la Floride.

- Rion James
Bonjour!
Je suis O’Hara Wickham, étudiante de deuxième
année à l’école secondaire catholique Mater Deí.
Je viens d’avoir quinze ans et je suis ravie à l’idée
d’entreprendre mon mandat en tant qu’un des
directeurs internationaux d’OJOI 2015-2016. Je
suis la fondatrice et la présidente du Mater Deí
Junior Optimist Club. Lorsque je ne suis pas à
l’école ou à travailler à des projets de services
communautaires, vous pouvez me trouver dans
l’écurie à dresser mon cheval! Je suis active au sein d’OJOI depuis
quatre ans. OJOI est une part importante de ma vie; les Optimistes
adultes et mes collègues OJOI m’ont transmis plusieurs grandes
qualités. Je ne sais pas où je serais aujourd’hui sans Optimiste Junior.
J’ai accumulé tellement de beaux souvenirs et encore plus d’amitiés.
OJOI aura toujours une place de choix dans mon cœur. Mon objectif
pour ce mandat, c’est de créer de solides communications entre les
districts et d’aider à la croissance de l’effectif d’OJOI.
- O’Hara Wickham
Bonjour membres OJOI!
Mon nom est Brett Santacona et je suis très
excité à l’idée de vous servir cette année comme
un des directeurs internationaux d’OJOI pour
2015-2016. Je suis originaire de Toronto, Ontario,
Canada, et je vis actuellement dans la ville de
Brooklin, Ontario. J’œuvre au sein d’OJOI depuis
les six dernières années comme membre de
club, gouverneur, et membre d’un sous-comité
international. OJOI m’a fourni la possibilité de
croitre en tant que leader et en tant que personne.
Tout en tissant des liens d’amitié durables en tant
que membre, OJOI fait vraiment ressortir le meilleur de moi-même.
Je vous souhaite plein succès pour cette année, et j’ai tellement hâte
de vous accueillir, en juillet, dans mon pays, le Canada, à l’occasion
de notre congrès international qui se tiendra dans la ville de Québec.
- Brett Santacona

Du reste, je suis très engagée dans les
activités de mon école secondaire : Je fais
partie du programme d’ingénierie, et je
participe aux programmes SECME et
STEMM. Quand je ne suis pas dans la
salle de rédaction à mettre au point un
article pour le journal ou à créer de doubles
pages pour l’annuaire de l’école, je suis dans
les coulisses à travailler avec les membres
de l’équipe à l’une ou l’autre des productions du
département de théâtre. Si vous ne pouvez toujours pas me trouver,
il se peut que je sois en train de prendre des photos de différentes
activités liées à l’école, ou possiblement de faire une sieste. Les
expériences vécues au sein d’OJOI m’ont aidée à développer ma
personnalité et à être active dans toutes ces extraordinaires activités
extracurriculaires. Ce sont des expériences que je vous souhaite tous
de vivre et de partager avec le reste du monde. Passez une belle
journée Optimiste!
- Tamara Gluck

Chers amis,
Nous venons de vivre une année extraordinaire. Si vous avez été
partie prenante de cette année épique, je vous souhaite un bon
retour. Si vous êtes nouveau, bienvenue au
sein de la famille OJOI. Ce fut un privilège
particulier de vous servir à titre de président
international tout au long de l’année
Optimiste 2014-2015 et il me tarde de
vous servir tout aussi fidèlement en tant
que président sortant. Depuis des mois,
j’élabore mentalement mon dernier article
pour la parution automne du bulletin Le
flambeau comme si je répondais à une question
de calcul infinitésimal, mais c’est beaucoup plus difficile que
prévu. Je vous appelle à faire que ces années au sein d’OJOI en
valent amplement la peine. Qu’elles aient été passées à faire du
bénévolat ou même à planifier un projet, vous faites les choses
de la bonne façon. Communiquez aux gens de votre collectivité
les avantages de faire du bénévolat visant à améliorer la vie des
personnes dans le besoin et aussi celle des bénévoles.
Il y a tellement plus de choses dont nous pouvons parler, mais,
pour le moment, restez à l’affut des courriels hebdomadaires du
conseil d’administration pour demeurer bien informé. Si vous avez
raté quelque chose au cours de ces dernières années, veuillez
demander à votre conseiller de mettre à jour votre information ou
faites parvenir un courriel à l’adresse youthclubs@optimist.org.
Optimistement,
Javanni Waugh

CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OJOI 2015-2016

Bonjour!
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RESSOuRCES DES CLubS OJOI

Dépliants promotionnels :
OJOI pour les élèves
Propager l’Optimisme pour les membres adultes
Investir dans l’avenir d’un enfant pour les possibles parrainages d’OJOI
L’ABC de la fondation d’un club OJOI
OJOI — Comment pouvez-vous y trouver votre compte? Qu’est-ce que votre
école peut en retirer? pour les éducatrices et éducateurs

Présentations PowerPoint :
Qu’est-ce qu’OJOI?
Fonder un club OJOI
Programme des marques de reconnaissance OJOI
Ce que font les clubs OJOI
Faire connaître OJOI dans le monde
Le plaisir de la lecture

Chers membres OJOI —
Mon nom est Stéphanie Thériault et c’est pour moi un plaisir d’être
votre présidente internationale. Après six années d’engagement,
c’est toujours un honneur pour moi de commencer une nouvelle
année Optimiste. OJOI a fait de moi celle que je suis aujourd’hui. Ma
participation m’a aidé à découvrir mes aptitudes et la façon de m’en
servir pour rendre service à ma collectivité. Je souhaite remercier
chacun de vous pour le travail que vous accomplissez par votre
engagement au sein de notre organisation. OJOI réussit grâce à
chacun de vous. Nous faisons tous une différence.
Nous nous réjouissons, les membres de mon conseil d’administration
et moi, de travailler avec vous cette année. Nous avons de nombreuses
nouvelles idées facilitant la poursuite de la croissance d’OJOI. Je puis
vous assurer que vous avez pris la bonne décision en élisant les
membres talentueux du conseil d’administration international d’OJOI.

Trousses OJOI
Le flambeau (bulletin d’information)
Message d’intérêt public
La JOIE de parrainer OJOI et La JOIE du bénévolat au sein d’OJOI (vidéos)
Bol de soupe de la compassion
KaBOOM!
Trousse Sécurité Internet
Service aux clubs OJOI - 1 800 363-7151
(Toute cette documentation est disponible gratuitement)
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Présidente internationale d’OJOI,
Stéphanie Thériault

Notre formidable organisation nous permet d’œuvrer auprès des
jeunes et d’apporter quelque chose de neuf aux gens dans le besoin.
Nous fondons des clubs dans l’espoir d’y trouver un meilleur avenir
et c’est sur quoi porte mon thème. Nous travaillons tous en équipe
et nous faisons notre possible pour accomplir quelque chose de
mieux et de nouveau pour l’avenir. Cette année, je veux que notre
organisation fonde de nouveaux clubs et trouve de nouvelles
façons d’aider les gens. Nous sommes les chefs de file de demain,
commençons donc à bâtir pour l’avenir!
Le conseil d’administration d’OJOI de 2013-2014 poursuit plusieurs
merveilleux objectifs, plus grands et plus intéressants que jamais.
Nous voulons augmenter le taux de fréquentation au congrès

international et créer de nouveaux clubs grâce aux partenariats que
nous allons établir avec HOBY et les programmes du baccalauréat
international. Le renforcement des communications fait également
partie de nos principaux objectifs, ainsi que la promotion des
programmes OJOI et la proposition d’idées de collectes de fonds.
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup à faire,
mais tout est possible si nous sommes tous solidaires et si nous
faisons les efforts nécessaires pour y arriver. Votre dévouement est
essentiel pour assurer la réussite de la prochaine année qui passera à
l’histoire comme une année d’innovations, de passion et d’ambition.
Permettez-moi, maintenant, de vous présenter la partie la plus
exaltante de l’année – trois jours merveilleux à San Diego, Californie,
en compagnie de gens du Canada, des Antilles et des États-Unis.
J’aimerais VOUS inviter, collègues d’OJOI, au prochain congrès
international. Vous y trouverez de nombreux amis, beaucoup de
plaisir et de multiples sources de motivation. Vous ne pouvez pas
manquer cet évènement pour quelque raison que ce soit; le conseil
d’administration fourmille d’idées pour en faire l’un des plus
extraordinaires congrès auxquels vous n’aurez jamais assisté. Je suis
convaincu et Optimiste de pouvoir attirer au moins 200 délégués à
San Diego. Préparez-vous; ce sera un évènement inoubliable.
Cette année, faites de votre mieux pour faire croitre notre
organisation, amusez-vous et perfectionnez-vous le plus possible
parce que vous ne connaissez même pas toutes les façons dont
OJOI peut vous aider à grandir. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à me contacter tout au long de l’année. Je vous souhaite une
très bonne année Optimiste!

— Stéphanie Thériault | steph.t1996@hotmail.ca
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Les jeunes aiment aider les autres, et il y a
plusieurs sondages et de nombreuses statistiques
qui démontrent que le pourcentage de bénévoles
chez les jeunes continue de croître. Jetez un œil à
certains chiffres d’un sondage récent effectué aux
États-Unis.

La majorité l’emporte
Environ 15,5 millions de jeunes – 55 % des
jeunes âgés de 12 à 19 ans – font du bénévolat
annuellement. Ce pourcentage représente
près du double des 29 % d’adultes qui font
du bénévolat.

Plus d’un milliard d’heures de service
Les jeunes consacrent plus de 1,3 milliard
d’heures en service communautaire
annuellement. La plupart des gens gardent
annuellement en réserve une trentaine d’heures à
consacrer au bénévolat.

Emplacement, emplacement,
emplacement

18 % des jeunes s’engagent comme bénévole
par l’entremise de groupes en milieu scolaire et
12 % le font par le biais d’organisations de jeunes
dirigeantes et dirigeants.

Les jeunes veulent faire du bénévolat.
Seulement 5 % des jeunes disent
qu’ils s’engagent comme bénévole parce
que l’établissement scolaire qu’ils
fréquentent l’exige.

Le bénévolat est à la hauteur!
Les jeunes qui affirment réussir en classe ont plus
de chances d’offrir gracieusement leurs services
que les élèves moins performants.
Source : Corporation for National and Community Service,
Sondage 2005 auprès de jeunes Américains de 12 à 18
ans

LA VéRITé SuR LES JEuNES béNéVOLES

La vérité sur les
jeunes bénévoles

Tel parent, tel enfant
Les ados dont au moins un des parents est
bénévole ont pratiquement deux fois plus de
chances d’offrir leurs services de bonne grâce
que ceux dont aucun membre de la famille ne
s’adonne au bénévolat. Dans les familles où les
parents et les frères et sœurs sont bénévoles,
86 % des jeunes offrent bénévolement leurs
services et 47 % le font de façon habituelle.
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DIM

LUN

OCTObRE
MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jour de Colomb
(États-Unis)
Action de grâces
(Canada)

Facturation annuelle
d’OJOI expédiée aux
secrétaires-trésoriers
des clubs parrains et aux
conseillers

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Halloween

Notes : * Accédez aux dossiers d’OJOI sur le site Web Dirigeants Optimistes : www.dirigeantsoptimiste.org
Il existe deux façons d’ouvrir une session sur dirigeantsoptimiste.org
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1. En utilisant votre adresse courriel : allez sur www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez sur « Ouverture de session ».
• Sélectionnez « Connectez-vous avec votre adresse courriel et votre mot de passe »;
• Entrez votre adresse courriel personnelle apparaissant sur la liste d’effectif de votre club;
• Entrez votre mot de passe**;
• Cliquez sur le bouton « Ouverture de session »;
2. En utilisant les renseignements sur votre poste/club/année : allez sur www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez
sur « Ouverture de session ».
• Sélectionnez « Connectez-vous en utilisant l’année d’administration, le titre de dirigeant, le nom d’utilisateur et
le mot de passe »;
• Sélectionnez l’année de votre administration (2015-2016);
• Sélectionnez votre poste de dirigeant dans le menu déroulant;
• Le nom d’utilisateur est :
• Pour les postes de dirigeants de club, les cinq chiffres/lettres de votre numéro de club (p. ex. A1234);
• Pour les postes de dirigeants internationaux et de district, votre nom de famille et la première lettre de votre
prénom (p. ex. KellerA);
• Entrez votre mot de passe**;
• Cliquez sur le bouton « Ouverture de session ».

** Note : votre mot de passe
vous a été personnellement
assigné. Nous vous suggérons de changer votre mot
de passe par un mot de
passe qui vous sera facile à
mémoriser. Il est possible de
récupérer votre mot de passe
en utilisant votre adresse
courriel personnelle grâce à
la fonction instantanée «
Récupération du mot de passe
» dans la page « Ouverture
de session ». L’adresse courriel entrée doit correspondre à
l’adresse courriel inscrite sur
la liste d’effectif de club dans
la base de données d’Optimist
International.

‘OJOI’ c’est l’acronyme d’Optimiste
Junior Octogone International.
C’est l’organisme qui chapeaute les clubs
Optimistes OJOI des quatre coins de
l’Amérique du Nord, c’est le lien qui les unit. À
l’instar d’Optimist International, OJOI est dirigé
par un conseil d’administration international
de même que par des dirigeantes et dirigeants
de district. Chaque année, les membres des
clubs OJOI assistent aux congrès de district et
international afin d’élire leurs pairs à des postes
importants. Le soutien administratif pour tous
les clubs OJOI provient du Service aux clubs
OJOI d’Optimist International.

Pourquoi parrainer un
club OJOI?

Parrainer un club OJOI peut être très avantageux
tant pour vous que pour votre club Optimiste!
Un grand nombre de dirigeants d’Optimist
International ont été d’ardents défenseurs des
clubs OJOI au fil des ans, car collaborer à long
terme avec les jeunes c’est ce que signifie notre
devise « Ami de la jeunesse ».

qu’EST-CE qu’OJOI?

qu’est-ce qu’OJOI?
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OJOI — De quoi s’agit-il?

OJOI — De quoi s’agit-il?
Optimiste Junior Octogone International est
l’organisme-cadre des clubs Alpha, Optimistes
Juniors et Octogone qui sont des clubs jeunesse.
Il y a des clubs OJOI dans l’ensemble des ÉtatsUnis, du Canada et des Antilles. Ils sont régis par
un conseil d’administration international, et par
des dirigeants de district et de club.
Un adulte prend part aux activités de gestion
courantes de chaque club OJOI. Le conseiller
de club participe à toutes les réunions et à tous
les projets organisés par le club et il en supervise
tous les aspects. Le conseiller de club n’est pas
obligé d’être membre Optimiste et, dans bien des
cas, il fait partie du corps enseignant de l’école
qui héberge le club OJOI.
Les clubs Alpha s’adressent aux enfants de
6 à 9 ans. Ces clubs mettent l’accent sur
l’apprentissage du bénévolat et le travail en
équipe. Le conseiller de club joue un rôle
important de coordination de projets de service
communautaire et d’activités de financement au
sein d’un club. Les clubs Alpha n’élisent pas de
dirigeants.
Les clubs Optimistes Juniors accueillent les
jeunes de 10 à 13 ans. Ces membres élisent
des dirigeants et ils planifient leurs projets avec
l’appui du conseiller de club. Ce groupe d’âge
en particulier se concentre sur l’apprentissage
des compétences en leadership et sur la façon
de répondre aux besoins des autres. Ce groupe
participe également à plusieurs activités sociales
en compagnie des autres membres de clubs.
Les clubs Octogones accueillent les jeunes
âgés de 14 à 19 ans qui fréquentent toujours
l’école secondaire ou l’équivalent. Ces clubs
doivent exister en fonction des jeunes aidés
des conseillers capables de montrer la bonne
direction. Ce groupe raffine ses compétences
en leadership, identifie les besoins dans leurs
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collectivités locales, développe des projets et
organise des activités de financement pour y
répondre. Ce groupe travaille d’arrache-pied et
joue ferme dans diverses activités sociales.
Bien que la majorité des clubs OJOI soient fondés
en milieu scolaire, il n’est pas obligatoire qu’il
en soit ainsi. Il y a plusieurs clubs OJOI issus du
milieu communautaire et certains d’entre eux
œuvrent avec d’autres organisations comme les
Clubs garçons et filles pour former un club OJOI.
Un club Optimiste devrait parrainer des clubs
OJOI, mais ce n’est pas une exigence. Les
membres OJOI bénéficient du mentorat de
membres d’un club adulte et c’est une des
meilleures façons d’inspirer directement le meilleur
chez les jeunes.
Dans les régions où le parrainage par un club
Optimiste n’est pas possible, on peut fonder
un club OJOI après avoir obtenu la permission
du gouverneur du district. Ces clubs relèvent
de l’administration du district et ils sont
habituellement fondés au sein d’une école.
Le coût d’un club OJOI se répartit de la façon
suivante. Il y a des frais ponctuels d’inscription
de 50 $ à l’occasion de la constitution du club
OJOI ainsi que les coûts suivants. Chaque année,
il y a des frais d’inscription de club de 60 $ par
club et les cotisations sont de 10 $ par année par
membre pour les clubs Juniors et Octogones et
8 $ par membre des clubs Alpha, et ce, pour les
premiers 50 membres. Tout membre au-dessus
de 50 n’est pas obligé de verser une cotisation.

Trucs pour réussir
Le conseiller, c’est la personne-ressource qui
montre la voie aux membres de club OJOI. Un
conseiller OJOI efficace a l’énergie pour nourrir
l’imaginaire des jeunes membres, la patience
de les aider à poursuivre leurs projets et les
compétences bureaucratiques pour réduire les
formalités administratives des activités de service
communautaire potentielles. En clair, le conseiller
travaille de concert avec les membres du club
OJOI et offre des conseils forts différents selon
l’âge et la maturité des jeunes.

CONSEILLERS

Conseillers :
les mentors adultes

Les clubs Alpha exigent une supervision
supérieure aux clubs Octogones, mais chaque
échelon représente des défis et des récompenses
inégalés. Pendant les quelques premières
réunions, les élèves se tourneront vers vous
pour les éclairer. Invitez-les à travailler par euxmêmes en fonction de leurs propres idées. Jouez
votre rôle aussi discrètement que possible. Vous
pouvez avoir à ramener l’ordre pendant une
réunion, à expliquer des procédures incomprises
par les membres, à aider à la promotion d’un
événement ou à contribuer au recrutement
d’accompagnateurs ou d’adultes pour participer
à un projet.
Voici quelques lignes directrices à ne pas oublier
: la durée des réunions doit osciller entre 30
minutes et 1 heure, les clubs peuvent tenir leurs
réunions à l’école tout de suite après ou avant les
heures de classe ou durant les week-ends. Pour
des projets réussis, essayez de maintenir une
base d’environ 20 membres.
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conseillers

Conseillers : Le démarrage
Veuillez lire attentivement le Credo de la jeunesse
à la dernière page du présent guide. Cela vous
familiarisera avec ce que sont les clubs OJOI. Si
votre club n’est pas nouvellement fondé, assurezvous d’avoir des règlements écrits pour diriger le
club. Optimist International peut vous fournir des
suggestions de règlements auxquels vous pouvez
apporter toutes les modifications voulues.

Quand tenir vos réunions de club?

Choisissez un moment et une journée de la semaine
qui coïncident avec vos disponibilités et celles de
vos membres. Il est suggéré que le club se réunisse
souvent de façon à ce que les membres apprennent
à se connaître et à planifier des activités en équipe.
Vous voudrez parfois vous rencontrer certains
samedis pour un projet de service communautaire
ou une activité sociale. Au début, optez pour des
activités relativement simples de façon à établir la
confiance dans les réalisations du club. Avec le
temps, vous pourrez choisir d’entreprendre des
projets de plus grande envergure.

Où tenir vos réunions de club?
Le club Optimiste parrain a probablement déjà pris
les dispositions nécessaires pour que votre club
OJOI puisse se réunir dans un endroit particulier
comme une école ou un centre communautaire. En
tant que conseiller, vous devez trouver un endroit
suffisamment spacieux, comme une salle de classe
ou un coin de gymnase, pour assurer le confort de
tous les membres du club OJOI.

Les activités du club en bref
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Les activités planifiées sont le coeur et l’âme de tout
club OJOI. Comme il y a une panoplie de projets
qu’un club peut organiser, il est souvent difficile pour
les membres d’en réduire la liste! Un moyen simple
de le faire consiste à se demander quels genres de
projet le club peut se permettre et quelle somme
de travail cela exige. Un grand nombre de clubs
aiment développer leurs propres projets ou encore,
organiser les mêmes d’année en année. Par contre,
si les membres de votre club sont à court d’idées, ils
peuvent se procurer une liste de projets et d’activités
de financement auprès du Service aux clubs OJOI à
Optimist International Canada.

Service communautaire

Le service communautaire est la raison d’être
des clubs OJOI. Chaque club OJOI devrait
planifier et mener à terme au moins un projet
de service communautaire par année. Il pourrait
s’agir de visiter un centre de soins prolongés, de
nettoyer une plage ou d’organiser une journée
d’appréciation des enseignants. Le but de
votre club OJOI est d’évaluer les besoins de la
collectivité, et de les combler par le truchement
de services communautaires. De prime abord, le
service communautaire semble des plus simples,
mais parfois, il est difficile d’arrêter son choix sur un
projet qui aura des répercussions sur la collectivité
tout en intéressant au plus haut point les membres
du club OJOI. Vous trouverez plusieurs idées de
service communautaire dans le présent guide. Mais
ne sous-estimez jamais les idées créatrices que
trouvera votre club OJOI.

Activités de financement

Ne vous laissez pas impressionner par les
activités de financement! Elles pourraient être
fort amusantes. La première fois, organisez une
activité de financement simple comme un laveauto ou une vente de pâtisseries maison. Assurezvous que tout le monde comprend clairement
qu’il existe un lien direct entre la réussite de leurs
activités de financement et l’efficacité de leurs
projets de service communautaire. Vous trouverez
plusieurs idées d’activités de financement dans le
présent guide.

Activités récréatives

Vous voudrez peut-être prévoir une activité
récréative pour permettre aux jeunes de faire
connaissance ou pour célébrer une étape
marquante dans la vie du club. Les activités
récréatives peuvent être gratuites pour les
membres. Pensez à un pique-nique partage ou
à la visite d’une infrastructure récréative jeunesse
de votre localité. Les fonds dont dispose le club
ou la contribution financière de votre club parrain
détermineront probablement le choix de votre
activité. Faites appel à votre imagination. Rappelezvous que plus les membres OJOI s’amusent, plus
ils seront enthousiasmés par tout autre projet. Le
travail sans plaisir n’est agréable pour personne!

Au cours des ans, les conseillers de club OJOI consacrent de longues heures à assurer un
fonctionnement harmonieux et efficace des clubs OJOI. Pour souligner leur engagement en
tant qu’Ami de la jeunesse, nous avons créé la marque de reconnaissance Conseiller par
excellence.
Les présidents de club OJOI peuvent proposer leur conseiller s’il satisfait les critères
suivants :
1. L
 e conseiller a eu au moins un club OJOI distingué au cours des derniers dix ans.
2. Le conseiller a participé à au moins un congrès international d’OJOI.
3. L
 es clubs OJOI du conseiller ont soumis à temps toutes les listes d’effectif, les rapports
d’élection et de cotisations.
4. L
 e conseiller doit avoir occupé cette fonction auprès d’un club OJOI pendant au moins
trois ans.
De plus, le président OJOI doit soumettre un texte de 100 mots ou moins sur les services rendus à
la jeunesse de son conseiller et sur les raisons pourquoi il mérite cette marque de reconnaissance.

Marque de reconnaissance :
Le gagnant sera choisi par le conseil d’administration international d’OJOI, et il sera reconnu dans le
cadre du congrès OJOI et recevra une plaque.

Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance Conseiller
par excellence
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Marque de reconnaissance Conseiller par excellence
Inscription
Président de club OJOI ou dirigeant de district qui soumet la candidature :
				

								

Adresse : 											
Ville : 					 Province :
Téléphone : 					

Code postal :

Pays :

Télécopieur : 					

Adresse courriel : 											
Signature: 								 Date: ______/_______/
Nom du conseiller en nomination : 							Adresse : 		
										
Ville : 					 Province :
Téléphone : 					

Code postal :

Pays :

Télécopieur : 					

Adresse courriel : 											
Nombre d’années en tant que conseiller OJOI : 						
Noms des clubs OJOI servis : 									
Lesquels ont reçu le statut Distingué? 						

		

Villes et années de présence aux congrès OJOI : 					
Signature : 								 Date :
______/_______/
Texte du président d’OJOI ou du dirigeant de district sur son conseiller expliquant pourquoi il mérite le statut
« Par excellence » (100 mots ou moins) :
														
														
														
													
														
													

Les formulaires de candidatures et les textes sont attendus au plus tard le 30 mai.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Numéro du district

Nom du district							

Quand avez-vous/allez-vous fonder un club OJOI?

MM/AA 				

Nous sommes intéressés par un club q Alpha
q Optimiste Junior
q Octogone
q J’ai reçu
q Je n’ai pas reçu de l’information écrite directement du
président du comité du district.
Commentaires sur le guide de planification et la documentation : 						
														
														
														
														
													

FORMULAIRES

Formulaire d’évaluation du président
du comité de club OJOI
			Année 			

J’ai aimé ce qui suit concernant mon engagement au sein d’un club OJOI : 					
														
														
														
														
													
Je crois qu’il faudrait faire ce qui suit afin d’améliorer l’administration générale d’OJOI : 				
														
														
														
														
														
												
Toute procédure qui a bien fonctionné et que vous aimeriez partager avec les autres présidentes/présidents de comité : 												
														
														
														
														
													
Faites parvenir ce formulaire à : Optimist International, Service aux clubs OJOI, 5205, boulevard
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Pour jeunes seulement!

Jeunes : pourquoi devriez-vous rallier
les rangs d’OJOI?
Les clubs OJOI vous offrent, à vous et à vos amis, un moyen cool
d’aider à résoudre les problèmes concrets qui surgissent au sein
de votre collectivité. OJOI, c’est le trait d’union entre les membres
de tous les clubs Optimistes OJOI en Amérique du Nord et à
travers le monde. Les clubs OJOI sont parrainés par des clubs
Optimistes pour adultes. Ces clubs, qui incarnent la devise Ami de
la jeunesse, sont formés de personnalités du monde des affaires
et du milieu communautaire qui souhaitent épauler les jeunes de
leur collectivité. Tout comme leurs parrains adultes, les clubs OJOI
réalisent des projets de service communautaire. Les clubs OJOI
adhèrent tous à une mission commune, Des jeunes au service des
jeunes, et ce sont des élèves comme vous qui les façonnent et les
animent.

Alors, quel est le piège?
Il n’y en a aucun! Les clubs OJOI sont dirigés par les jeunes, pour
les jeunes. Nous voulons aider les collectivités et améliorer nos
compétences tant qu’à y être!

Alors, qu’attendez-vous?
Est-ce que nous avons réussi à vous convaincre qu’OJOI est plus
cool qu’un sandwich à la confiture? Êtes-vous prêt à fonder un
club? D’accord! Vous avez besoin de 8 jeunes intéressés, d’un
endroit où se tiendront les réunions et beaucoup d’énergie ainsi
que de l’enthousiasme.

Astuces et conseil!

Chaque été, les membres OJOI de votre votre ville et de partout
dans le monde se réunissent lors d’un congrès international pour
apprendre à se connaître, partager des idées et discuter des défis
auxquels sont confrontés aujourd’hui les adolescents. L’ordre
du jour varie, mais vous pouvez être assurés et développer de
grandes amitiés et de revenir à la maison avec de nouvelles idées
pour améliorer votre leadership, votre manière de vous exprimer
en public et votre esprit d’équipe.

Plus nous serons, meilleur que ce sera! Afin de garantir la
solidité et la participation de votre club, vous devrez recruter de
nouveaux membres. Vous avez besoin de nouveaux membres
pour remplacer ceux qui déménagent ou ceux qui obtiennent
leur diplôme. Si votre club est fatigué de toujours faire les mêmes
projets, mais qui n’est pas en mesure de trouver de nouveaux
projets, ou si les membres veulent entreprendre de plus gros
projets, mais qu’il en est impossible par manque d’effectifs, alors
vous devez recruter de nouveaux membres! Commencez par
parler d’OJOI et de vos activités de club à vos camarades de
classe, vos coéquipiers et vos amis. Invitez-les à une réunion de
club afin qu’ils soient en mesure de voir le club en action. Par la
suite, faites un suivi à l’aide d’une invitation pour l’adhésion.

Une bourse pour rien en échange

Qui mène la barque?

Apprendre, service et s’amuser

Enfin, presque rien! OJOI offre des bourses d’études pour des
projets que vous souhaitez faire de toute manière – comme fonder
de nouveaux clubs et réaliser d’excellents projets de service
communautaire. Voici l’information : si vous êtes un gouverneur de
district OJOI, vous pouvez courir la chance de recevoir une bourse
d’études de milliers de dollars qui pourra être utilisée pour vos
frais de scolarité au collège. Tout jeune peut occuper le poste de
gouverneur de district OJOI. Prenez connaissance de la structure
de district OJOI et organisez un congrès de district OJOI dans
votre région. Si vous n’êtes pas gouverneur, vous ne restez pas
en plan pour autant! Les membres de club qui sont très engagés
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à servir leur club et leurs collectivités et qui déploient des efforts
soutenus ont la chance d’obtenir la bourse d’études pour membre
par excellence OJOI. De plus, les membres peuvent participer
à un Concours d’art oratoire ou d’essai littéraire, parrainé par
un club Optimiste local, et ils courent la chance d’obtenir une
bourse d’études de 2 500 $ à l’échelon international. Pour
toute question au sujet des bourses d’études et des concours,
veuillez communiquer avec le service des programmes à Optimist
International Canada au 1 800 363-7151 ou le 514 593-4401,
poste 201.

C’est vous! Les membres de clubs OJOI dirigent leurs propres
assemblées, planifient les activités et élisent leurs dirigeants. En
votre qualité de membre, c’est donc vous qui prendrez presque
toutes les décisions importantes concernant votre club! Vous
déciderez du lieu et de la fréquence des réunions. La plupart
des clubs se réunissent dans un lieu central. Parmi les endroits
populaires : les écoles, les centres communautaires et les églises.
Plusieurs clubs se réunissent toutes les semaines, tandis que
d’autres s’en tiennent à une réunion mensuelle. Il y a aussi des
clubs, tels des clubs d’informatique, qui planifient leurs activités et
projets par la voie du courrier électronique et se rassemblent pour
les activités, au cours des week-ends ou des congés scolaires.
Vous décidez des projets de service communautaire que vous
voulez mettre de l’avant – de la collecte de fonds au tutorat –
vous, et le reste des membres, êtes le maître d’œuvre!

OJOI accueille tous les jeunes de 6 à 18 ans! Pour les plus jeunes
élèves, les clubs Alpha (6 à 9 ans) offrent des activités simples et
amusantes auxquelles les parents et les plus jeunes participent
ensemble. Les élèves d’écoles intermédiaires et d’écoles
secondaires de premier cycle (10 à 13 ans) viennent grossir les rangs
de clubs Optimistes Junior pour participer à des activités engagées
et indépendantes. En devenant membres de clubs Octogones
(14 à 19 ans), les élèves des écoles secondaires satisfont aux
exigences liées au service communautaire pour l’obtention de leurs
diplômes, rehaussent la qualité de leurs localités et acquièrent les
compétences nécessaires pour entreprendre des études collégiales
ou une carrière.

Les avantages d’adhérer à OJOI
OJOI vous permet de vraiment changer les choses dans votre
localité! OJOI, c’est la force de la jeunesse qui se déploie au sein de
la collectivité. Vous pouvez changer le monde... en commençant par
votre petit coin de pays!

L’appartenance vous offre : Plaisir garanti!
Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec les jeunes de votre
école et de votre localité! Ensemble, vous ferez de grandes choses
pour votre collectivité, tout en vous amusant comme des fous! S’il
existe dans votre localité un club Alpha, un club Optimiste Junior
ou un club Octogone, la transition entre l’école primaire et l’école
secondaire de premier cycle, ou entre l’école secondaire de premier
cycle et l’école secondaire se fera beaucoup plus facilement. Vous
aurez ainsi accès à un réseau intégré d’amis et de partenaires prêts
à servir.

Compétences et expérience!
Grâce à OJOI, vous ferez l’acquisition de compétences en
leadership à l’échelon local, régional et national. Les compétences
que vous acquérez maintenant vous aident à grandir et vous
facilitent le passage à l’étape suivante - école secondaire de premier
cycle, école secondaire ou établissement d’enseignement supérieur.
Vous pouvez satisfaire les exigences de service communautaire
obligatoire à l’obtention de votre diplôme, étoffer à merveille votre
demande d’admission au collège ou à l’université et votre curriculum
vitae. Vous vous renseignerez sur le sens civique, le travail d’équipe,
la communication et l’organisation.

Réseautage!
Grâce à OJOI, vous rencontrerez des adultes de chez vous qui se
préoccupent des jeunes et qui veulent participer à la création d’un
monde meilleur. Ces personnes vous aideront à mener à bien vos
projets de service communautaire et vos activités de financement.
Vous croiserez des gens qui vous seront d’un grand soutien pour
votre admission au collège ou le décrochage d’un emploi. Les
Optimistes écrivent des lettres de recommandation fort persuasives
pour accompagner une demande d’emploi, de bourse d’études
ou d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur.
Les activités d’OJOI sont bien commodes quand vient le temps
de remplir la section indéfinissable des formulaires réservée à l’«
expérience »!

Le plan d’action d’un club OJOI
Voici, assorties à vos objectifs annuels, les références relatives aux
ressources utiles
pour faire connaître et reconnaître votre club. Ces ressources sont à
votre disposition à longueur d’année auprès d’Optimist International
Canada.
Cette année, vos objectifs devraient comprendre ce qui suit :

Pour jeunes seulement!

Quiconque peut-il devenir membre
d’OJOI?

• Fournir un soutien aux membres de votre club et aux dirigeants de
district.
• Promouvoir le parrainage de clubs OJOI au sein de votre district.
• Recruter de nouveaux membres OJOI.
• Inviter les membres OJOI finissants à rallier les rangs d’un club
Optimiste.
• Augmenter la visibilité et la renommée
des clubs OJOI à l’échelon local, régional
et international.
• Promouvoir OJOI auprès des chefs d’entreprise et des politiciens
locaux.

Bonne chance pour cette année! Si vous éprouvez des difficultés, si
vous vous posez des questions ou s’il vous vient des idées géniales,
rappelez-vous que les membres OJOI, le conseil d’administration
d’OJOI, le comité des clubs OJOI, le personnel du bureau
international et celui d’Optimist International Canada collaborent
étroitement pour offrir à ses membres OJOI les meilleures ressources
et services possibles.

Découvrir différentes cultures!
OJOI compte des membres dans les 50 États américains, plusieurs
provinces canadiennes et même dans les Antilles. Vous partagerez
des expériences inoubliables que vous chérirez toute votre vie.
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1er objectif

Fournir un soutien aux membres et
aux club
Les réponses aux questions les plus courantes sur
OJOI se trouvent dans le présent guide. Si vous ne
trouvez pas de réponse à votre question, informezvous auprès d’un autre dirigeant d’OJOI, de votre
gouverneur ou de votre représentant au conseil
d’administration d’OJOI ou du personnel d’Optimist
International Canada.
Conseil : Posez vos questions par
courrier électronique aux
membres du conseil d’administration
ou au personnel d’Optimist International
Canada à l’adresse service@optimist.org.
C’est la meilleure façon d’obtenir une
réponse rapide et approfondie de vos
coéquipiers.
Conseil : Invitez vos camarades membres OJOI à
explorer le site Web à l’adresse suivante :
www.optimiste.org et à cliquer sur Clubs
OJOI. La plupart des publications d’OJOI
sont disponibles pour téléchargement.

2e objectif
Promouvoir le parrainage de
clubs OJOI
Incitez vos camarades membres OJOI à partager
leurs idées d’activités de financement réussies et
de projets de service communautaire ainsi que
le dévouement de leurs membres avec leur club
parrain. Si les clubs parrain entendent les histoires
de réussite de leurs clubs OJOI, cela leur donnera
peut-être envie d’en parrainer d’autres. Tenez
aussi le Service aux clubs OJOI au courant de
vos activités de votre club. Nous aimons attirer
l’attention sur les projets des clubs dans Le
ﬂambeau en ligne, le magazine l’Optimiste et sur
notre site Web. Quand les membres nous appellent
pour nous demander pourquoi ils devraient
parrainer un club OJOI, nous leur parlons des
succès de nos clubs. Les membres Optimistes
veulent entendre de vraies belles histoires de clubs
actifs avant d’investir temps et argent. Confiez

à des membres clés de votre club le mandat de
représenter OJOI aux ateliers de district et autres
événements Optimistes.
Conseil : Revêtez une tenue de ville
(complet ou tailleur) et portez
votre épinglette OJOI en tout
temps à l’occasion de visites
OJOI ou Optimistes.
Conseil : Demandez aux autres dirigeants OJOI,
conseillers et parrains d’envoyer des
exemplaires de leurs communiqués au
Service aux clubs OJOI, de manière à
tenir le personnel au courant de ce qui se
passe.
Conseil : Invitez les dirigeants de club et de district
à assister aux réunions de club Optimiste,
assemblées de zone et assemblées de
district Optimistes. Leur présence aux
réunions Optimistes pourrait influencer les
adultes qui envisagent depuis longtemps
de fonder un club OJOI.
Conseil : Persuadez les membres d’écrire
des articles pour le bulletin Le ﬂambeau
et envoyez-les au service aux clubs OJOI
international. Et n’oubliez jamais qu’une
image vaut mille mots.

4e objectif

Recruter de nouveaux membres OJOI

Inviter les membres OJOI finissants à
rallier les rangs d’un club Optimiste

Des membres engagés : voilà ce qui fait l’efficacité
remarquable d’OJOI. Ce sont les membres qui
perpétuent la tradition d’OJOI. C’est pourquoi il est
si essentiel que chaque club recrute tous les ans
de nouveaux membres. Partagez vos secrets de
recrutement réussi avec les dirigeants de club et de
district.
Conseil : Ayez des formulaires d’adhésion à portée
de la main en tout temps. Veillez à ce que
le lieu, la date et l’heure d’une réunion y
figurent avant de les distribuer.
Conseil : Lancez un concours doté de prix pour
récompenser les membres
qui recrutent le plus de membres OJOI
ou qui fondent le plus de nouveaux clubs.
Conseil : Comprenez à fond les modalités
d’obtention des marques de
reconnaissance OJOI liées à la
croissance du nombre de membres, tant
à l’échelon du club que du district, et
soyez prêt à les expliquer.

La fin d’un cycle d’études est une époque de
nouvelles initiatives, mais ne devrait pas reléguer
aux oubliettes les leçons apprises au sein du
mouvement OJOI. Les membres OJOI diplômés
font d’excellents Optimistes; après tout, cela fait
déjà un bon bout de temps qu’ils font partie de
la famille. Tenez une réunion particulière pour leur
souhaiter bonne chance. N’oubliez pas d’y inviter
membres Optimistes, parents, enseignants et
conseillers, tous ces gens qui ont contribué à la
réussite des diplômés.
Conseil : Rappelez aux clubs parrains qu’ils
peuvent profiter de cette dernière
rencontre pour inviter les diplômés à se
joindre à eux. (Ils peuvent même convier
les parents, les enseignants et d’autres
participants à assister à une réunion
Optimiste.)
Conseil : Tenez un registre des membres OJOI
finissants et envoyez leurs coordonnées
à Optimist International Canada. Le
personnel pourra alors inviter ces anciens
membres OJOI à assister au congrès
international annuel pour prêter main-forte.

PLAN D’ACTION D’uN CLub OJOI
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5e objectif
Augmenter la visibilité et la renommée
des clubs OJOI à l’échelon local
Les membres des clubs OJOI travaillent fort à la
création d’un monde meilleur... comment se fait-il,
alors que personne ne nous connaît? Passez le
mot auprès des jeunes, de leurs parents et de
leurs enseignants!

Que sommes-nous?
Un organisme de service communautaire
jeunesse, à participation volontaire, subdivisé en
clubs et en districts dans toute l’Amérique du
Nord.
Nous sommes déterminés à effectuer un million
d’heures de service communautaire en Amérique
du Nord et dans les Antilles. Nous recueillons
des fonds et réalisons des projets de service au
profit de nos collectivités respectives. Et pourtant,
combien de fois nous faisons-nous toujours
demander : « Qu’est-ce qu’OJOI, encore? »
Aidez votre club à faire connaître OJOI – dans vos
écoles, vos églises, vos centres communautaires,
vos centres commerciaux et vos bibliothèques.
Conseil : Soumettez des articles sur OJOI à vos
journaux étudiants et à vos stations
de radio. Vous ferez d’une pierre deux
coups : vous aiderez les enseignants
et les élèves à comprendre la mission
du mouvement et vous profiterez d’un
formidable outil de recrutement de
nouveaux membres.
Conseil : Envoyez des communiqués de presse
aux journaux, aux stations
de radio et de télévision de la localité
pour souligner chaque réalisation ou
projet d’un club ou d’un membre.
Conseil : Assurez-vous que votre club prend part
à d’autres activités communautaires.
Le bénévolat dans des foires agricoles,
des festivals et autres événements
permet aux adultes de voir des
membres OJOI à l’œuvre. C’est
également une excellente occasion
pour les gens de poser la question :
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« Qu’est-ce qu’OJOI, encore? »

Conseil : L
 e port des tee-shirts de club peut
aider à promouvoir OJOI. Invitez les
membres à porter les tee-shirts d’OJOI
durant les projets, les réunions de club
et les assemblées de district.
Conseil : A
 vez-vous une rubrique communautaire
dans le cadre d’un bulletin de nouvelles
local ou une chaîne de télévision par
câble? Si c’est le cas, pourquoi ne
pas inviter la presse à votre prochaine
activité d’envergure? Mieux encore,
portez-vous volontaire pour participer
à l’une ou l’autre de leurs émissions en
tant qu’invité!
Conseil : La couverture nationale est aussi
excellente. Croyez-vous détenir ce
qu’il faut pour afficher les visages
d’OJOI à travers les États-Unis et le
Canada? Nous avons joint un exemple
de communiqué de presse. Utilisez la
lettre comme guide pour contacter les
responsables de nouvelles émissions
ou du journal de votre localité. Envoyez
toujours un exemplaire de votre lettre et
de toute réponse au Service aux clubs
OJOI à Optimist International Canada!
Voir l’exemple de communiqué de
presse à la page suivante.

ExEMPLE D’uN COMMuNIqué DE PRESSE

Section
PERSONNE-RESSOURCE
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE-RESSOURCE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DATE

Les jeunes bénévoles organisent INSCRIRE L’ACTIVITÉ
VILLE, PROVINCE – Les membres du NOM DU CLUB OJOI ont de grands espoirs pour leur plus
récente initiative, NOM DU PROJET. Le PROJET DE SERVICE COMMUNAUTAIRE/ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT aura lieu le DATE, HEURE ET ENDROIT.
Les membres du club, des élèves de INSCRIRE L’ANNÉE SCOLAIRE année à ÉCOLE, prévoient
EXPLIQUER LE PROJET. Grâce au projet, les jeunes bénévoles souhaitent INSCRIRE LES OBJECTIFS.
« Nous avons travaillé très forts à la mise en œuvre de ce projet, et il nous tarde de le réaliser », d’affirmer
NOM, FONCTION du club OJOI. « Nous désirons, grâce à ce projet, EXPLIQUER DAVANTAGE LES
OBJECTIFS. »
Le club OJOI fait partie d’Optimiste Junior Octogone International (OJOI), l’élément jeunesse d’Optimist
International, l’une des plus grandes organisations de clubs philanthropiques au monde. NOM DU CLUB
est actif au sein de ÉCOLE depuis ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes et projets de
service communautaire du club OJOI : INSCRIRE LES PROJETS DU CLUB.
OJOI compte plus de 15 000 élèves répartis dans plus de 500 clubs établis aux États-Unis, au Canada,
aux Antilles et dans d’autres régions du monde. Pour en savoir davantage sur OJOI, veuillez composer
le 1 800 363-7151 ou consulter le site Web à l’adresse www.ojoi.org.
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NOVEMbRE

DIM

LUN

MAR

MER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fin de l’heure
avancée

Notes :

Envoyer
un rappel
des dates et
activités à venir

JEU

VEN

Rappeler aux
clubs OJOI et
parrain le projet
Bol de soupe de
la compassion

Journée
internationale
des enfants

Jour de l’Action
de grâces
(États-Unis)

SAM

* Prévoir un projet de service communautaire pour novembre.
* Recueillir les coordonnées mises à jour des membres et des dirigeants. Les
faire parvenir à OI ou mettre à jour votre liste d’effectif de club et le nom des
dirigeants sur le site Web dirigeantsoptimiste.org.
* Recruter de nouveaux membres OJOI.
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Félicitations pour votre élection à titre de dirigeant de club. En tant que dirigeant de votre club, vous
devriez être impatient de commencer une année extraordinaire. En faisant preuve de bon jugement et
en ayant un esprit enthousiaste et compatissant, vous pouvez avoir des répercussions positives sur
votre club et sur votre collectivité.
La fonction de dirigeant de club est un poste passionnant et prestigieux, mais comporte également
des responsabilités et des obligations.
La présente section existe pour vous aider à vous acquitter des responsabilités que votre club vous a
confiées. En vous familiarisant avec cette section et en la gardant sous la main, vous pourrez diriger
efficacement les membres de votre club.
« Les gens vous regardent et me regardent pour découvrir ce qu’ils sont censés être. Si nous ne les
décevons pas, peut-être ne nous décevront-ils pas. » — Walt Disney

DIRIgEANTS DE CLub

Dirigeants de club : un guide pour gérer avec panache

22

dirigeants de club

Acquérir des compétences
en leadership
« Le leadership consiste à être capable de confier des
tâches aux personnes les plus aptes à les exécuter puis de
s’asseoir pour observer et être le dirigeant le plus motivant
et le plus enthousiaste. » — Auteur

anonyme

Le succès de toute organisation repose sur
le leadership et l’orientation qu’exercent les
dirigeants élus. Toutefois, le leadership signifie
plus que de s’asseoir à une table pour présider
les réunions. Il signifie aussi de motiver les
membres à réaliser les objectifs du club, d’établir
une communication ouverte et franche et de
communiquer son enthousiasme et sa motivation
aux autres membres du club. En dernier lieu, le
leadership signifie d’accepter la responsabilité de
prendre les décisions qui s’imposent au nom de
votre club.
Il est parfois difficile de savoir exactement ce
qu’est le leadership et la façon de l’exercer. Par
contre, il existe certaines qualités universelles qui
distinguent les bons chefs de file. Si vous voulez
être un dirigeant respecté des membres de votre
club, acquérez les qualités décrites ci-dessous et
servez-vous-en :
• L’enthousiasme – Une attitude gagnante
peut faire une énorme différence!
• La sensibilité – Se préoccuper des
inquiétudes et des sentiments des autres est
une qualité essentielle au succès de tout chef
de file. Vous ne pouvez pas réussir sans le
groupe!
• L’esprit de décision – Prenez des décisions
éclairées, et essayez de ne pas attendre à
la dernière minute pour les prendre. Ne pas
succomber à la procrastination.
• La communication – Soyez éloquent!
Les dirigeants doivent transmettre de
l’information importante aux membres de
leur club.
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• L’écoute – C’est la sœur jumelle de la
communication. Un chef de file efficace sait
que les membres de son club ont également
d’excellentes idées. Inspirez-vous-en!
• La délégation – Il y a suffisamment de travail
et d’honneurs pour tous. Pourquoi ne pas
partager les deux!
• L’innovation – Laissez libre cours à vos
talents d’artiste! Soyez créatif, acceptez le
changement avec enthousiasme et cherchez
de nouvelles activités et de nouveaux projets
inventifs.
• La coopération – Tout comme la délégation,
la coopération peut contribuer au bien-être
d’un club. Souvent, les dirigeants découvrent
que coopérer avec les membres donne de
meilleurs résultats que de commander.
• L’intégrité – Soyez fidèle à vos valeurs.
Les membres vous respecteront pour votre
honnêteté et votre fiabilité.
• Le sens de l’humour – Si vous pouvez rire
et ne pas trop vous prendre au sérieux, vous
réussirez!

Les fonctions officielles et
coulées dans le béton des
dirigeants de club
Le président
Les responsabilités et obligations
• Présider toutes les réunions du club
• Proposer et organiser des activités de club
• Représenter le club aux réunions Optimistes
ou OJOI
• Assister, une fois par année, au congrès de
district OJOI
• Nommer et encadrer les membres
des comités
• Collaborer à la publication du bulletin
de club
• Exercer son droit de vote en cas d’égalité des
voix

• Tenir tous les documents comptables
• Percevoir les cotisations des membres
du club
• Rédiger et conserver les procès-verbaux de
toutes les réunions du club
• Distribuer des exemplaires des procèsverbaux aux membres du club
• S’occuper de toute la correspondance
du club
• Expédier des rappels de réunions à tous les
membres du club
Bien que les postes de président et de secrétairetrésorier soient très importants, votre club peut
désirer élire ou nommer d’autres dirigeants qui
pourraient partager certaines responsabilités.
Parmi ceux-ci :
• Vice-président
• Responsable des relations publiques
• Historien du club
• Président du comité des activités de
financement
• Président du comité des activités

Gros plan sur les comités de
club
« Tous, du plus petit au plus grand, doivent travailler
ensemble en harmonie et avec dévouement. Nous ne
pouvons avancer si une seule personne travaille. Il ne peut
y avoir de symphonie que si les solistes et les membres
de la chorale sont disposés à travailler ensemble et en
harmonie. » — Jackson

Wilcox

Comités! Bannissez cette pensée! Pourquoi
former des comités alors qu’on a élu des
dirigeants de club? Ne sont-ils pas censés faire
tout le travail? En fait, la réponse est NON! Les
dirigeants de club sont élus pour présider les
réunions, planifier et diriger le club sur la voie du
succès. Bien qu’ils doivent participer au travail,
les membres du club doivent également mettre
un peu d’huile de coude pour assurer la réussite
des activités du club. C’est la raison pour laquelle
les comités sont parfois utiles à l’organisation
des activités et des programmes à long terme
qui exigent que l’on y consacre passablement de
temps et d’énergie.

•Y
 a-t-il une activité ou un projet particulier qui
requiert les efforts de plusieurs membres du club?
•Y
 a-t-il un projet à long terme qui exigera une
préparation minutieuse et particulière?
•Y
 a-t-il une question sur laquelle le club devra faire
une recherche et en débattre?
•L
 es dirigeants sont-ils surchargés de projets?
•Y
 a-t-il des projets ou des activités qui reçoivent
moins d’attention de la part du club qu’ils ne le
méritent?
•L
 e club souhaite-t-il répartir, autant que possible,
les responsabilités parmi tous les membres du
club?

Section

Les responsabilités et obligations

D’un autre côté, un club ne veut pas former
un comité s’il n’y a pas d’objectifs à atteindre
ou d’échéanciers à respecter par le comité.
Comment savez-vous que votre club doit former
un comité? C’est très simple, vous n’avez qu’à
répondre aux questions qui suivent. Si vous
répondez « oui » à la plupart des questions, il
serait probablement sage de songer à former un
comité.

dirigeants de club

Le secrétaire-trésorier

Il est maintenant possible que vous réalisiez que
votre club a besoin d’un comité. Un seul problème
subsiste : comment former le comité? Il y a deux
approches qu’un chef de file peut prendre pour
résoudre ce problème. La première, le président
peut nommer les membres qui siégeront à ce
comité. Il devrait également nommer le président
du comité qui dirigera toutes les réunions du
comité. La deuxième approche consiste à
demander aux membres d’offrir leurs services pour
œuvrer au sein du comité. Dans un cas comme
dans l’autre, les dirigeants doivent s’assurer que
tous les membres qui siégeront à ce comité
souhaiteront sincèrement
être membres du comité et qu’ils s’acquitteront
des tâches qui leur seront confiées. Si vous avez
des membres de comité déterminés à atteindre les
objectifs du comité, celui-ci devrait contribuer au
succès d’ensemble de votre club!
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La rédaction des procès-verbaux À quoi servent tous ces
formulaires?
« Obtenir qu’une chose soit faite est une réalisation;
obtenir qu’une chose soit bien faite est un exploit. »
— Auteur anonyme

L’une des responsabilités parmi les plus importantes
du secrétaire-trésorier, c’est la rédaction des
procès-verbaux de chacune des réunions. Ceux-ci
représentent plus que quelques notes à l’intention
des membres qui n’ont pas assisté à la réunion.
Ce sont des rappels de questions débattues
antérieurement, une chronique des décisions
importantes du club et, en fin de compte, l’histoire
écrite du club.
C’est pourquoi il est si important que les procèsverbaux soient rédigés avec grand soin et précision.
Plusieurs secrétaires-trésoriers posent la question
suivante :
« Comment déterminer ce qui doit apparaître dans
les procès-verbaux et ce qui n’est pas nécessaire
d’y figurer? » La réponse la plus évidente est d’y
noter toute décision prise, tout vote effectué ou toute
question tranchée par le club. Qui plus est, voici
quelques suggestions qui vous seront utiles pour
rédiger d’excellents procès-verbaux :
• Date de la réunion
• Heure de l’ouverture officielle de la réunion
•L
 e nom du dirigeant qui a présidé la réunion
• Le nom de la personne qui a fait l’invocation
•L
 e nom de la personne qui a prêté le serment
d’allégeance ou porté un toast en l’honneur des
pays
•L
 es noms des membres, des non-membres et
des invités présents à la réunion
• Approbation avec ou sans modifications
ou ajouts du procès-verbal de la
réunion précédente
•L
 ecture et approbation du rapport du
secrétaire-trésorier
•M
 essages, communiqués et rapports
des comités
•A
 ffaires classées (questions débattues et
mesures prises)
•A
 ffaires nouvelles (nouvelles questions débattues
et mesures prises)
• Toute autre activité ou tout autre échange de vues
• Heure de la levée de la réunion

« Le secret de la réussite réside dans le fait de faire les
choses habituelles mieux que quiconque. »
— John D. Rockefeller, junior

Avons-nous omis de mentionner que l’une des
responsabilités des dirigeants consistait aussi
à remplir des formulaires? Allons donc, ne
démissionnez pas déjà. Remplir les formulaires et
respecter les dates d’échéance sera facile si vous
suivez les directives suivantes. Prenez note que
tous les formulaires doivent être expédiés au service
des clubs OJOI à l’adresse suivante : Optimist
International Canada, 5205, boulevard Métropolitain
Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7 ou
par télécopieur en composant le 514-721-1104. .

Les formulaires simplifiés

• Fiche de renseignements sur les dirigeants et
Rapport d’élection
Formulaire dû le 30 septembre en vue de la
marque de reconnaissance Club distingué ou
immédiatement après l’élection des nouveaux
dirigeants de l’année suivante (n’oubliez pas
d’inscrire les noms et adresses du président et
du conseiller).
• Liste de l’effectif
Remplir et expédier avant le 1er octobre.
• Demandes des marques
de reconnaissance
Consulter la section Marques de reconnaissance
OJOI pour connaître les dates d’échéance.
• Noms et adresses du nouveau président de
comité ou du nouveau conseiller
Bien qu’il n’existe aucun formulaire pour ces
renseignements, on vous demande de rapporter
au Service aux clubs OJOI tout changement aux
postes de président de comité ou de conseiller. Ceci
aidera le service à envoyer l’information exacte et de
façon ponctuelle à votre club, président de comité
et conseiller.
Facile, n’est-ce pas? N’oubliez jamais que vous
représentez le lien direct de communication entre
votre club et tous les membres OJOI. Alors, même
si remplir des formulaires est une tâche facile, elle
est très importante!

Marche à suivre pour tirer le
meilleur parti des réunions
« Deux personnes sont nécessaires pour
dire la vérité, une pour parler et une autre pour écouter.
» — Henry David Thoreau

Les réunions de club représentent la colonne
vertébrale de tout club. De bonnes réunions de club
peuvent faire la différence entre atteindre les objectifs
de votre club ou échouer. En tant que dirigeants,
vous jouerez un rôle essentiel aux réunions du
club. Que vous soyez président et ayez à assurer
la présidence des réunions, ou que vous soyez
secrétaire-trésorier et ayez à rédiger les procèsverbaux des réunions, la réussite et la productivité
des réunions du club dépendra de vous. Voici donc
quelques petits trucs qui vous aideront à tirer le
maximum de vos réunions :
1. Le but, c’est de partager des idées.
•É
 noncez clairement vos pensées.
•É
 coutez ce que les autres disent. Cela ne
signifie pas que vous devez tout accepter
sans broncher, mais préférablement d’écouter
attentivement ce que les autres ont à dire afin
de pouvoir répondre de façon appropriée.
2. Faire en sorte que la discussion se déroule
rondement.

4. Travaillez sur une base d’ouverture et de
collaboration plutôt que concurrentielle.
• Travailler ensemble favorise l’esprit d’équipe et
fait en sorte que chacun sent qu’il a contribué
aux efforts du club.
5. Rappelez-vous que les réunions sont
propices au partage des idées et des
préoccupations.
• Dressez une liste des préoccupations et
des idées des membres. Essayez de bien
comprendre vos préoccupations afin de définir
a) le problème et b) la façon dont vous aimeriez
le résoudre.
• Dressez une liste d’idées. Partagez ces idées
avec des gens qui peuvent vous aider à
transmettre votre message. Décidez de la façon
dont vous mettrez ces idées en pratique et
passez ensuite à l’action.

Section

Une façon d’aider votre club à réussir, c’est de
planifier. En tant que dirigeants de club, vous
voudrez peut-être établir un calendrier de club
pour l’année. Incluez la planification des projets et
événements ainsi que les dates de réalisation. Les
échéances importantes et les anniversaires des
membres du club devraient également y figurer.

dirigeants de club

Calendrier de club

Ordre du jour pour toutes
les réunions
« Dans toute chose, la réussite dépend de la qualité de
la préparation et sans cette préparation, c’est l’échec
assuré. » — Confucius

1. Ouverture de la réunion - Ouverture de la
réunion par la personne (président ou dirigeant)
qui préside la réunion
2. Invocation
3. Serment d’allégeance ou toast en l’honneur
des pays par un membre différent à chaque
réunion.
4. Les présences - Le secrétaire prend les
présences en nommant les membres qui
répondent verbalement.

• Ne perdez pas la notion du temps. Il est
important de vous en tenir au sujet dans le but
de terminer la réunion avec des idées et des
suggestions concrètes quant aux choses à faire
ensuite.
3. Demandez l’opinion de tout le monde.
• Participez, parlez et écoutez.
• Chaque membre a un point de vue différent.
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5. Lecture du procès-verbal - Le secrétaire fait la
lecture du procès-verbal de la réunion précédente.
6. Approbation du procès-verbal – Les membres
peuvent faire des modifications ou des ajouts au
procès-verbal, mais l’approbation doit ensuite être
soumise au vote.
7. Rapport du trésorier - Le trésorier informe les
membres des recettes et des dépenses et dévoile
les avoirs liquides du club.
8. Annonces et rapports - Rapports de comité, etc.
9. Affaires classées - Les membres peuvent
discuter des questions ou des points à l’ordre du
jour de réunions antérieures.
10. Affaires nouvelles - Les membres peuvent
discuter de nouvelles questions, de nouveaux
points ou de nouvelles activités non abordés
aux réunions précédentes.
11. Commentaires – Commentaires du président,
pense-bêtes, notes, etc.
12. Levée de la réunion

Où s’adresser pour obtenir de l’aide

Ne vous laissez pas impressionner par ces
responsabilités et obligations! Un grand nombre de
personnes sont plus que disposées à vous aider si vous
avez besoin d’aide. Si vous avez des questions, veuillez
contacter :
• Votre club Optimiste parrain
• Le président de comité des clubs OJOI de district
• Les membres du comité des clubs OJOI
• Le conseil d’administration d’OJOI
• Le personnel du Service aux clubs OJOI
1. Pour obtenir les nom, adresse et numéro de
téléphone de l’une des sources susmentionnées,
veuillez vous adresser au personnel du Service aux
clubs OJOI à Optimist International Canada.

Programme de participation et
de croissance personnelle d’OJOI
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Le Programme de participation et de croissance
personnelle d’OJOI, comme le Programme de
participation et de croissance personnelle pour adultes,
est conçu dans le but d’encourager la participation
active tant aux réunions qu’aux activités de membres
OJOI; d’accroitre les possibilités de développement
des compétences personnelles et en leadership tout
en faisant l’apprentissage d’OJOI et de l’Optimisme
comme philosophie de vie; et d’honorer et reconnaitre les
membres individuels pour leur croissance, leurs réalisations
personnelles et leurs contributions à leur club OJOI. Le
programme de PPCP d’OJOI comprend trois niveaux de
reconnaissance (bronze, argent et or) et un programme
distinct pour chacun des trois différents types de clubs
OJOI (Alpha, Optimiste Junior, et Octogone). Un membre
OJOI peut satisfaire simultanément aux exigences requises
de chacun des niveaux, dans n’importe quel ordre, au

cours de toute la durée de son appartenance à un club;
ainsi, il est possible de remplir les exigences sur plusieurs
années d’adhésion à un club OJOI. Chaque niveau de
reconnaissance s’obtient une seule fois par type de club
et les progrès accomplis par un membre se poursuivent
d’une année à l’autre — vous ne recommencez pas
chaque année; vous poursuivez simplement d’où vous
étiez l’année précédente — l’exception, c’est lorsque
vous passez d’un type de club à un autre, auquel cas
vous devez satisfaire aux exigences pendant que vous
êtes membre à ce niveau de club, c’est-à-dire qu’être un
dirigeant d’un club Junior Optimiste NE satisfait pas aux
exigences d’un membre alors qu’il est membre d’un club
Octogone — il doit agir comme dirigeant à l’échelon d’un
club Octogone.

CLUBS ALPHA
NIVEAU BRONZE
2. Assister à au moins 6 réunions de club
3. Amener un invité à une réunion ou à une activité de
club
4. Participer à un projet ou à une activité de club

NIVEAU ARGENT
1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions en
tout)
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité de
club et qui devient membre (parrainer un nouveau
membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus (3
projets ou activités en tout)
4. Participer à une activité ou à un projet parrainé par un
autre club Optimiste (OJOI ou adulte)

NIVEAU OR
1. Assister à 5 réunions de club de plus (15 en tout)
2. Amener un 2e invité à une réunion ou à une activité de
club et qui devient membre (parrainer un 2e nouveau
membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus (5
projets ou activités en tout)
4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir de
la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux, à
un projet ou à un évènement du programme Bol de
soupe de la compassion
5. Renouveler son adhésion à un club Alpha ou devenir
membre d’un club Optimiste junior

CLUBS OPTIMISTES JUNIORS
NIVEAU BRONZE
1. Assister à au moins 6 réunions de club
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité de
club

4. Participer à une activité ou à un projet parrainé par
un autre club Optimiste (OJOI ou adulte)

2. Amener un 2e invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un 2e
nouveau membre)

NIVEAU ARGENT

3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus (3
projets ou activités en tout)

1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions en
tout)

3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus (3
projets ou activités en tout)

4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir de
la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux, à
un projet ou à un évènement du programme Bol de
soupe de la compassion

4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir de
la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux, à
un projet ou à un évènement du programme Bol de
soupe de la compassion

5. Servir en tant que dirigeant de club ou de membre
du conseil d’administration2. Participer à la fondation
d’un nouveau club OJOI ou amener un troisième et
un quatrième invité à une
6. Organiser un projet ou une activité de club3.
Participer à deux projets ou activités de club de plus
(5 projets ou activités en tout)

5. Assister à une réunion ou à un évènement d’un club
Optimiste adulte (pas à un projet conjoint)

7. Participer à une présentation OJOI

2. Amener un invité à une réunion ou à une activité de
club et qui devient membre (parrainer un nouveau
membre)

NIVEAU OR
1. Assister à 5 réunions de club de plus (15 en tout)
2. Amener un 2e invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un 2e
nouveau membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus (5
projets ou activités en tout)
4. Servir comme dirigeant de club ou comme membre
du conseil d’administration
5. Organiser un projet ou une activité de club
6. Assister à un congrès de district OJOI, à une
assemblée ou à un congrès d’un district adulte
7. Renouveler son adhésion à un club Optimiste junior
ou devenir membre d’un club Octogone

CLUBS OCTOGONES
NIVEAU BRONZE
1. Assister à au moins 6 réunions de club
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité de
club et qui devient membre (parrainer un nouveau
membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club
4. Participer à une activité ou à un projet parrainé par
un autre club Optimiste (OJOI ou adulte)
5. Assister à une réunion ou à un évènement d’un club
Optimiste adulte (pas à un projet conjoint)

NIVEAU ARGENT
1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions en
tout)

OJOI • PPCP

3. Participer à 2 projets ou activités de club

NIVEAU OR

1. Assister à cinq réunions de club de plus (15 au total)
2. Participer à la fondation d’un nouveau club OJOI
ou amener un troisième et un quatrième invité à
une réunion ou à une activité de club et qui devient
membre (parrainer un 3e et un 4e nouveau membre)
3. Participer à deux projets ou activités de club de plus
(5 projets ou activités en tout)
4. Participer à un deuxième projet ou à un évènement
de la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir
de la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux,
ou à un projet ou évènement du programme Bol de
soupe de la compassion
5. Organiser un deuxième projet ou une activité de
club
6. Participer à une présentation d’OJOI à des adultes
7. Assister à un congrès de district OJOI ou à un
congrès international OJOI
8. Assister à une assemblée de zone, à une assemblée
ou à un congrès d’un district adulte
9. Renouveler l’adhésion à un club Octogone, devenir
membre d’un club Optimiste adulte ou recruter un
nouveau membre d’un club Octogone (ce serait
le 3e nouveau membre, si vous participez à la
fondation d’un nouveau club OJOI, ou recrutez un
5e nouveau membre si vous n’avez pas participé)
Tous les membres qui atteignent le niveau bronze,
argent, ou or recevront un médaillon et un certificat
d’Optimist International et on leur rendra hommage dans
le bulletin Le flambeau et sur leur porte-nom au congrès
international d’OJOI. Tous les membres qui atteignent
le niveau or recevront également une reconnaissance
particulière dans le cadre du congrès international d’OJOI.
Les clubs et les districts pourraient décider de décerner
des marques de reconnaissance additionnelles.
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ALPHA • PPCP Formulaire de suivi

CLUB ALPHA
Formulaire de suivi du programme de participation et de
croissance personnelle
Nom : 								Niveau atteint :			
Nom et numéro du club OJOI : 									
Nom et numéro du club parrain : 								
Conseiller : 						Conseiller : 				
		

Nom en caractère d’imprimerie

Signature

Les conseillers doivent parapher les exigences suivantes une fois terminées et apposer leur signature :

CLUB ALPHA
NIVEAU BRONZE

NIVEAU ARGENT

NIVEAU OR

______ Assister à au moins six (6) réunions de club
______ Amener un invité à une réunion ou à une activité de club
______ Participer à un projet ou à une activité de club
______ Assister à quatre (4) réunions de club de plus (10 réunions en tout)
______ Amener un invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient
membre (parrainer un nouveau membre)
______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (3 projets ou activités en tout)
______ Participer à une activité ou à un projet avec un autre club Optimiste (OJOI
ou adulte)
______ Assister à cinq (5) réunions de club de plus (15 réunions en tout)
______ Amener un invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient
membre (parrainer un 2e nouveau membre)
______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (5 projets ou activités en tout)
______ Participer à un projet ou à un évènement de la Campagne de lutte au cancer
infantile (CLCI), au programme Sécurité dans Internet ou à un évènement, à un
projet du programme Le plaisir de la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de
jeux, ou à un projet ou évènement du programme Bol de soupe de la compassion
______ Renouveler son adhésion à un club Alpha ou devenir membre d’un club
Optimiste Junior

**Tous les membres qui atteignent le niveau bronze, argent, ou or recevront un médaillon et un certificat d’Optimist International
et on leur rendra hommage dans le bulletin Le flambeau et sur leur porte-nom au congrès international d’OJOI. Tous les membres
qui atteignent le niveau or recevront également une reconnaissance particulière dans le cadre du congrès international d’OJOI. Les
clubs et les districts pourraient décider de décerner des marques de reconnaissance additionnelles.

Veuillez faire parvenir le présent formulaire de suivi du
PPCP directement au service aux clubs OJOI :
Optimist International – Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est
bureau 200
Montréal, QC H1R 1Z7
Téléphone : 1 800 363-7151
Télécopieur : 514 721-1104
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Nom : 								Niveau atteint :			
Nom et numéro du club OJOI : 									
Nom et numéro du club parrain : 								
Conseiller : 						Conseiller : 				
		

Nom en caractère d’imprimerie

Signature

Les conseillers doivent parapher les exigences suivantes une fois terminées et apposer leur signature :

CLUB OPTIMISTE JUNIOR
NIVEAU BRONZE

NIVEAU ARGENT

NIVEAU OR

______Assister à au moins six (6) réunions de club
______Amener un invité à une réunion ou à une activité de club
______Participer à deux (2) autres projets ou activités de club
______Participer à une activité ou à un projet avec un autre club Optimiste (OJOI ou
adulte)
______Assister à quatre (4) réunions de club de plus (10 réunions en tout)
______Amener un invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient membre
(parrainer un nouveau membre)
______Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (4 projets ou activités en
tout)
______Participer à un projet ou à un évènement de la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI), au programme Sécurité dans Internet ou à un évènement, à un projet du
programme Le plaisir de la lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux, ou à un
projet ou évènement du programme Bol de soupe de la compassion
______Assister à une réunion ou à un évènement d’un club Optimiste adulte (pas à un
projet conjoint)
______Assister à cinq (5) réunions de club de plus (15 réunions en tout)
______Amener un invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient membre
(parrainer un 2e nouveau membre)
______Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (6 projets ou activités en
tout)
______Servir comme dirigeant de club ou comme membre du conseil d’administration
______Organiser un projet ou une activité de club
______Assister à un congrès de district OJOI, à une assemblée ou à un congrès d’un district adulte
______Renouveler son adhésion à un club Optimiste Junior ou devenir membre d’un club
Octogone

**Tous les membres qui atteignent le niveau bronze, argent, ou or recevront un médaillon et un certificat d’Optimist International et
on leur rendra hommage dans le bulletin Le flambeau et sur leur porte-nom au congrès international d’OJOI. Tous les membres qui atteignent le niveau or se mériteront également une reconnaissance particulière dans le cadre du congrès international d’OJOI. Les clubs
et les districts pourraient décider de décerner des marques de reconnaissance additionnelles.

OPTIMISTE JUNIOR • PPCP Formulaire

CLUB OPTIMISTE JUNIOR
Formulaire de suivi du programme de participation et de
croissance personnelle

Veuillez faire parvenir le présent formulaire de suivi du
PPCP directement au service aux clubs OJOI :
Optimist International – Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est
bureau 200
Montréal, QC H1R 1Z7
Téléphone : 1 800 363-7151
Télécopieur : 514 721-1104
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OCTOGONE •PPCP Formulaire de suivi

Nom : 								Niveau atteint :			
Nom et numéro du club OJOI : 									
Nom et numéro du club parrain : 								
Conseiller : 						Conseiller : 				
		

Nom en caractère d’imprimerie

Signature

Les conseillers doivent parapher les exigences suivantes une fois terminées et apposer leur signature :

CLUB OCTOGONE
NIVEAU BRONZE

NIVEAU ARGENT

NIVEAU OR

______ Assister à au moins six (6) réunions de club
______ Amener un invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient membre (parrainer un nouveau membre)
______ Participer à deux (2) autres projets ou activités de club
______ Participer à une activité ou à un projet avec un autre club Optimiste (OJOI ou adulte)
______ Assister à une réunion ou à un évènement d’un club Optimiste adulte (pas à un projet conjoint)
______ Assister à quatre (4) réunions de club de plus (10 réunions en tout)
______ Amener un deuxième invité à une réunion ou à une activité de club et qui devient membre (parrainer
un 2e nouveau membre)
______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (4 projets ou activités en tout)
______ Participer à un projet ou à un évènement de la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI), au programme Sécurité dans Internet ou à un évènement, à un projet du programme Le plaisir de la lecture,
à un KaBOOM! à une Journée de jeux, ou à un projet ou évènement du programme Bol de soupe de la
compassion
______ Servir comme dirigeant de club ou comme membre du conseil d’administration
______ Organiser un projet ou une activité de club
______ Participer à une présentation d’OJOI
______ Assister à cinq (5) réunions de club de plus (15 réunions en tout)
______ Participer à la fondation d’un nouveau club OJOI ou amener un troisième et un quatrième invité à une
réunion ou à une activité de club et qui devient membre (parrainer un 3e et un 4e nouveau membre)
______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (5 projets ou activités en tout)
______ Participer à un deuxième projet ou à un évènement de la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un évènement, à un projet du programme Le plaisir de la
lecture, à un KaBOOM! à une Journée de jeux, ou à un projet ou évènement du programme Bol de
soupe de la compassion
______ Organiser un deuxième projet ou une activité de club
______ Participer à une présentation d’OJOI à des adultes
______ Assister à un congrès de district OJOI ou à un congrès international OJOI
______ Assister à une assemblée de zone, à une assemblée ou à un congrès d’un district adulte
______ Renouveler l’adhésion à un club Octogone, devenir membre d’un club Optimiste adulte ou recruter un
nouveau membre d’un club Octogone (ce serait le 3e nouveau membre, si vous participez à la fondation d’un nouveau club OJOI, ou recrutez un 5e nouveau membre si vous n’avez pas participé)

**Tous les membres qui atteignent le niveau bronze, argent, ou or recevront un médaillon et un certificat d’Optimist International et on
leur rendra hommage dans le bulletin Le flambeau et sur leur porte-nom au congrès international d’OJOI. Tous les membres qui atteignent le niveau or recevront également une reconnaissance particulière dans le cadre du congrès international d’OJOI. Les clubs et les
districts pourraient décider de décerner des marques de reconnaissance additionnelles.

Veuillez faire parvenir le présent formulaire de suivi du
PPCP directement au service aux clubs OJOI :
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OCTAGON • PGI Tracking Form

CLUB OCTOGONE
Formulaire de suivi du programme de participation et de
croissance personnelle

Optimist International – Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est
bureau 200
Montréal, QC H1R 1Z7
Téléphone : 1 800 363-7151
Télécopieur : 514 721-1104

AwARDS: ShARE whAT YOu DO bEST!

Marques de reconnaissance Projet
de club

Chaque année, les marques de reconnaissance
Projet de club offrent aux clubs OJOI la possibilité
d’inscrire, dans trois catégories différentes,
leurs projets les plus réussis pour évaluation et
reconnaissance internationale. Tous les clubs
Alpha, Optimistes Juniors et Octogones en
règle sont admissibles. Les noms des lauréats
seront publiés dans le bulletin Le ﬂambeau et les
projets gagnants seront accessibles sur le site
Web Optimiste/OJOI. N’oubliez pas d’inclure de
nombreuses photos montrant vos membres en
action!
Les catégories officielles sont les suivantes :
Projets de service communautaire
Projets de collecte de fonds
Projets de fondation de club

Un seul projet par club, dans chacune des
catégories, est admissible comme gagnant
international. Si le nombre d’inscriptions de clubs
Alpha et Optimistes Juniors est supérieur à 30,
leurs albums seront évalués séparément de
ceux des clubs Octogones. De plus, les jurés se
réservent le droit de regrouper des catégories
comportant peu d’inscriptions. Les décisions des
jurés sont irrévocables.
Prix :
Gagnants de la première place – 50 $, un
certificat officiel OJOI et un écusson de bannière
Gagnants de la deuxième place – Un
certificat officiel OJOI et un écusson de bannière

Veuillez faire parvenir les demandes pour les
marques de reconnaissance Projet de club au
plus tard le 30 septembre. Postez à :
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est,
bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7

MARquE DE RECONNAISSANCE DE CLub

Marques de reconnaissance
de club OJOI
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Marques de reconnaissance

FORMULAIRE DE PROJET DE CLUB
Nom du club : 					N° de club : 		

Date du projet : 		

Nom du projet : 											
Type de projet : q Service communautaire q Collecte de fonds
q Fondation de club
Nombre de membres participants 			
Nombre d’adultes participants 			

		

Nombre de gens desservis 						
Montant d’argent amassé 				$
Nombre d’heures travaillées 						
Donnez une brève description du projet : 									
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
													
Veuillez joindre toute documentation comme des photos, des programmes, des annonces, des
coupures de journal, etc. qui, à votre avis, permettrait à quelqu’un d’autre de comprendre comment
mener un tel projet. Toute documentation que vous nous ferez parvenir avec le présent formulaire ne
vous sera pas retournée.

Postez les formulaires et la documentation au plus tard le 30 septembre à :
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Petits Jeux olympiques Octothon

Dans un effort pour offrir aux élèves de l’école
primaire de la localité une journée remplie de
plaisir, de concours et de camaraderie, le Meeker,
Oklahoma Octagon Club, a créé les petits Jeux
olympiques Octothon. Pour s’assurer qu’aucun
enfant ne serait laissé de côté, le club a ouvert les
Jeux à tous les élèves des écoles primaires de la
localité.
Des lettres ont été envoyées à chaque élève une
semaine avant l’événement. On a placardé des
affiches dans les écoles de la localité et le journal a
fait paraître un article éclairant sur l’activité. Le club
a acheté des boissons gazeuses et des barres de
chocolat pour servir comme rafraîchissements.
Le jour de l’événement, les élèves ont participé à
huit épreuves tenues au terrain de jeux de l’école
primaire : la course à obstacles, le lancer de la balle
de tennis, le transport d’eau, le basket-ball, sprint
de 50 verges (45,72 m), la course de brouette et le
saut à la corde.
Une fois les épreuves terminées pour chacun des
niveaux scolaires, on procédait à la remise des
rubans de première, deuxième et troisième place. À
la fin de la journée, on a remis des récompenses à
huit grands gagnants et des rubans de participation
à chaque élève.
Résultats : Les élèves profitent d’une journée
entière de plaisir et d’exercice, ce qui est bon
pour le corps et l’esprit. Les élèves du primaire
ont également eu l’occasion d’interagir avec
des étudiants plus âgés de la localité, ce qui leur
donnera des modèles au sein de la collectivité et
les encouragera à poursuivre leurs études. Les
membres du club ont également bénéficié de
l’événement.

Les membres ont eu la chance d’acquérir une
expérience de service pratique auprès de jeunes
pairs. Le club a aussi obtenu une excellente
publicité au sein du système scolaire local ainsi
que dans le journal communautaire qui a couvert
l’événement.

PROJETS DE SERVICE COMMUNAUTAIRE

Des projets de service
communautaire qui donnent
des résultats positifs
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PROJETS DE SERVICE COMMuNAuTAIRE

Spectacles de variétés et fête à
la crème glacée pour les aînés
Constatant que plusieurs aînés habitant des
maisons d’accueil pour personnes âgées ne
reçoivent pas beaucoup de visiteurs, le Woodside,
California Octagon Club a décidé d’organiser, pour
eux, une fête à la crème glacée et un spectacle de
variétés.
Après un printemps frisquet, la température
commençait à montrer des signes de l’été. Les
membres du club ont cru que c’était le moment
idéal de revigorer leurs voisins aînés avec un
peu de crème glacée. Les membres Octogones
souhaitaient également les divertir en créant un
spectacle de chant, de danse et de musique.
Le club a médiatisé l’événement en distribuant
circulaires et pense-bêtes aux environs de l’école
et de la maison pour retraités. Les organisateurs
ont même rencontré le coordonnateur de l’activité
physique du centre pour aider à en faire la publicité.
Le journal de la localité a publié un court article et le
site Web du club a affiché des pense-bêtes.
Résultats : Le spectacle a diverti les aînés qui
trouvent souvent le temps long à la maison
d’accueil. Le programme a aidé à améliorer les
relations entre générations tout en donnant aux plus
âgés de la collectivité l’assurance que l’avenir est
entre bonnes mains.
Les membres du club croient que le projet fut tout
aussi bénéfique pour eux. Travailler directement
avec les membres du club et la collectivité a ravivé,
chez eux, l’intérêt pour OJOI.
Si les membres de votre club OJOI n’arrivent pas
à choisir un projet, aidez-les en participant à une
séance de remue-méninges. Examinez les idées
suivantes :

Les parcs et les terrains de jeu de
la localité

• Y a-t-il suffisamment d’équipement sécuritaire et
amusant?
• Sont-ils propres et pourvus de paniers à
ordures?
• Y a-t-il suffisamment de tables à pique-nique?
• Y a-t-il suffisamment de zones ombragées?

L’alphabétisation

• Y a-t-il des plus jeunes au sein de votre
communauté scolaire qui ont besoin de
mentorat?
• Y a-t-il une bibliothèque locale qui accepterait
des dons de livres?

Jetez un œil à votre école
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• Y a-t-il suffisamment de supports de
bicyclettes?
• Les passages piétonniers sont-ils sécuritaires et
bien identifiés?
• La bibliothèque est-elle bien garnie?
• L’école possède-t-elle suffisamment
d’ordinateurs?

• Y a-t-il des clubs ou des équipes sportives qui
ont besoin d’équipement ou d’uniformes?

Les aînés

• Les aînés bénéficient-ils d’un service de
transport pour faire leurs courses?
• La maison de soins infirmiers de la localité
sera-t-elle décorée à l’occasion des fêtes?
• Y a-t-il des groupes qui rendent visite aux
aînés? Parmi les activités importantes : jaser et
s’amuser à des jeux de société.

Les sans-abris

• Les sans-abris ont-ils abri et nourriture?
• Les comptoirs alimentaires et les maisons de
refuge ont-ils suffisamment de provisions et de
bénévoles pour les distribuer?

La sécurité de quartier

• Les rues sont-elles suffisamment éclairées
pour permettre aux gens de déambuler la nuit
en toute sécurité?
• Votre quartier est-il doté d’un programme de
surveillance et de patrouilles policières?
• Y a-t-il des endroits où les enfants peuvent
jouer en toute sécurité ailleurs que dans la rue?

L’amélioration de la collectivité

• Y a-t-il des arbres et des fleurs le long des
rues de la ville?
• Les plages, les ruisseaux, les rivières et les
lacs environnants sont-ils propres?
• Les édifices et passages inférieurs sont-ils
exempts de graffitis?
• Ramasse-t-on les ordures le long des
autoroutes, des trottoirs et sur les places
publiques?
Bonne chance avec votre projet. Pour toute
question, sentez-vous bien aise de
communiquer avec le personnel des clubs
OJOI par téléphone en composant le
1 800 363-7151, par courriel à l’adresse
service@optimist.org ou par la poste au
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200,
Montréal (Québec) H1R 1Z7 ou par télécopieur
au 514 721-1104.

DIM

DéCEMbRE

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Prévoir un projet
de service
communautaire
pour la période
des Fêtes

6

Début
d’Hannoucah

7

Organiser et
faite la promotion d’un party
des Fêtes

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Fin
d’ Ha n n o u c a h

Noël

27

28

29

30

31

Veille du jour de
l’An

Notes :

* Tenir votre projet de service communautaire pour la période des Fêtes
* Projets d’activités de financement de club
* Planifier pour un événement Bol de soupe de la compassion (janvier)
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projets de service communautaire
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Activités de financement

Si votre club ignore par où commencer, voici
quelques suggestions :
• Recueillir des fonds pour la bibliothèque
de l’école
• Faire une vente de bric-à-brac
• Organiser un lave-auto
• Organiser une vente de pâtisseries maison
• Vendre des bas de Noël
• Mettre sur pied une fête de la crème glacée
• Garder des enfants
• Parrainer un spectacle d’artistes amateurs
• Vendre des pizzas
• Organiser une danse
• Organiser un souper-spaghetti
• Travailler dans un kiosque en concession
• Vendre des articles d’inspiration scolaire
• Vendre des photos en compagnie du
père Noël
• Créer et vendre des calendriers
• Vendre des fleurs et des cartes de fête
• Faire des petits travaux
• Parrainer un marathon de danse
• Organiser un défilé de mode
• Vendre des billets de tirage
• Parrainer un quille-o-thon

Conseils favorisant une
bonne planification

Franchissez les étapes suivantes et répondez à
quelques questions clés avant d’entreprendre un
nouveau projet.
• Formez une équipe. Les dirigeants de club ou
les conseillers sélectionnent des membres pour
former le noyau de l’équipe du projet.
• Combien d’argent vous faudra-t-il pour mener le
projet à bonne fin?
• Devez-vous mener une activité de financement
avant de lancer le projet?
• Choisissez une date qui convient à la majorité
des membres et assurez-vous que le taux de
participation sera suffisant.

DIM		

LUN		

JANVIER
MAR		

MER

JEU		

VEN

SAM

1

2

Jour de l’An

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Planifier les
activités du projet
Le plaisir de la
lecture

17

Début du projet
Bol de soupe de

Date butoir des
cotisations de
club OJOI

la compassion

24

25

31		

Notes :

LE PROJET BOL DE SOUPE DE LA COMPASSION COMMENCE CE MOIS-CI!
(18 JANVIER AU 1er FÉVRIER)
* Le district commence à préparer l’assemblée de district OJOI au cours de laquelle
les dirigeants de district seront élus
* N’oubliez pas de soumettre le formulaire de l’assemblée de district et le
programme à Optimist International.
*Les clubs Optimistes et OJOI de concert avec les districts commencent à
organiser les délégations au congrès international OJOI
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bOL DE SOuPE DE LA COMPASSION

bol de soupe de la
compassion

Le Bol de soupe de la compassion est un
mouvement national, dirigé par les jeunes,
mettant l’accent sur la générosité et le service
transformant du même coup le week-end du
Super Bowl en une période consacrée à nos
semblables dans le besoin. Dans les écoles,
l’événement se déroule durant les semaines qui
précèdent le dimanche du Super Bowl. Votre club
OJOI peut joindre le mouvement et entraîner des
répercussions importantes au sein de
votre collectivité.

C’est facile!
1.Inscrivez votre club OJOI à l’adresse Web
www.souperbowl.org.* vous recevrez une
trousse documentaire GRATUITE qui comprend
un DVD didactique, des conseils et des idées,
des affiches et plus encore!
2. Amassez des fonds et des aliments en
conserve au cours des semaines qui
précèdent le dimanche du Super Bowl
(du 15 janvier au 5 février 2012) au
profit d’organisations sans but lucratif
qui viennent en aide aux démunis dans votre
collectivité.
3. Rendez compte de la somme recueillie
par votre club à Souper Bowl of Caring pour
que votre effort fasse partie du
total national.
4. Versez 100 % de votre collecte à un
organisme sans but lucratif de votre choix.
*Assurez-vous que le mot « OJOI » apparaisse
quelque part dans le nom de votre club pour que
Souper Bowl of Caring sache que votre club est
un club OJOI. De cette façon, l’organisme pourra
tenir compte de ce que les clubs OJOI ont pu
recueillir à l’échelle nationale.

Inscrivez-vous aujourd’hui même à l’adresse
Web www.souperbowl.org!
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La structure de district d’OJOI

Vous pouvez devenir gouverneur, qu’en ditesvous? Les clubs Optimistes sont répartis dans
49 districts. Certains districts comprennent des
provinces ou des États entiers. Par exemple
: l’État du Nebraska est un district. D’autres
districts sont formés de régions provinciales ou
d’un regroupement d’États. On donne un nom
et un numéro à chaque district Optimiste.
Les districts OJOI élisent de jeunes dirigeants,
notamment des gouverneurs, des secrétairestrésoriers et des lieutenants-gouverneurs. Les
gouverneurs de district peuvent alors nommer
les présidents de comité et les lieutenantsgouverneurs afin de partager la tâche d’informer
et de motiver tous les clubs et tous les membres.
Savez-vous qui est président du comité des
clubs OJOI de votre district? Des Optimistes
adultes jouent le rôle de président du comité des
clubs OJOI et se dévouent à aider les clubs OJOI
à croître et à réussir. Les présidents du comité
des clubs OJOI sont d’excellentes sources
d’information sur OJOI et Optimist International.
Vérifiez pour voir si votre district a un gouverneur
OJOI. Le cas échéant, prenez le temps de
l’appeler. Le gouverneur devrait être heureux de
vous parler. S’il n’y a pas de gouverneur, vous
pouvez organiser une assemblée de district et
en élire un – vous pourriez même poser votre
candidature. Les gouverneurs de district rivalisent
pour obtenir bourses d’études et autres marques
de reconnaissance. Vous trouverez un Guide
pour la création d’un district OJOI à la page 45.

DIRIgEANTS DE DISTRICT /INTERNATIONAux

Vous êtes maintenant
un dirigeant de district/
international d’OJOI!

40

dirigeants de district/internationaux

Descriptions de tâches
I. Travail ou du gouverneur

Responsabilités administratives
• Présider toutes les réunions du conseil
d’administration et le congrès du
district OJOI
• Représenter OJOI à toutes les activités
Optimistes de district
• Travailler en collaboration avec le président
du comité des clubs OJOI du district à
l’administration du district
• Planifier le congrès annuel du district et toutes
les autres réunions avec le président du
comité des clubs OJOI du district
• Inciter les clubs à organiser des projets de
service communautaire et à promouvoir des
activités conjointes de clubs
• Soutenir, inviter et encourager les dirigeants
de district à participer aux activités

Communications
• Publier le bulletin d’information du district
•T
 ransmettre aux clubs du district les
renseignements provenant du Service aux
clubs OJOI
•R
 appeler aux clubs d’expédier les listes
d’effectif, les rapports d’élection et tous les
autres formulaires au Service aux clubs OJOI
•A
 viser les clubs du district des dates de
réunions et du congrès du district
•M
 aintenir la communication avec les
dirigeants de district Optimistes concernant le
district OJOI

P
 romouvoir OJOI et le congrès
international OJOI
•P
 romouvoir OJOI à l’occasion des
assemblées et du congrès Optimistes de
district et visiter les clubs OJOI du district
• Assister au congrès international OJOI
•A
 ider à organiser des activités de financement
pour permettre aux dirigeants de district et
à des membres OJOI d’assister au congrès
international OJOI
•P
 romouvoir le congrès international OJOI au
sein du district

II. Travail de la secrétaire-trésorière
ou du secrétaire-trésorier
Responsabilités administratives
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•R
 emplacer le gouverneur sur demande

• Tenir tous les dossiers du district
• Tenir tous les dossiers financiers
• Assister à toutes les réunions du district
• Aider à planifier les réunions et le congrès du
district
• Exécuter les tâches qui lui sont confiées par la
le gouverneur OJOI ainsi que par le président
du comité des clubs OJOI du district

Communications

• Assister à toutes les réunions du district et en
rédiger les procès-verbaux
• S’occuper de toute la correspondance
du district
• Aider le gouverneur à publier le bulletin du
district
• Travailler avec le secrétaire-trésorier Optimiste
du district, lorsque nécessaire

Promouvoir

OJOI et le congrès
international OJOI
• Assister au congrès international OJOI
• Aider le gouverneur à promouvoir le congrès
international OJOI au sein du district

III. Lieutenants-gouverneurs
Certains districts décident d’élire des lieutenantsgouverneurs pour représenter les zones de leur
district. C’est une pratique courante si le district
est vaste ou très actif. Dans ces districts, les
lieutenants-gouverneurs donnent un coup de
main en représentant le gouverneur dans leur
zone.

Responsabilités administratives
• Représenter une zone du district et
transmettre les informations au gouverneur
OJOI
• Assister à toutes les réunions du
district et transmettre aux clubs les
informations recueillies
• Tenir des réunions de zone (2 par année) pour
partager des idées et planifier des activités
conjointes
• Rendre visite au plus grand nombre possible
de clubs dans sa zone
• Aider à planifier le congrès de district OJOI

Communications

• Aviser les clubs de la zone de remettre les
rapports exigés et expliquer le programme
des marques de reconnaissance
• Fournir du contenu pour le bulletin

Promouvoir

OJOI et le congrès
international OJOI
• Assister au congrès international OJOI
• Aider le gouverneur à promouvoir le congrès
international OJOI au sein du district
• Promouvoir le congrès international OJOI au
sein de la zone

UN PLAN ESSENTIEL,
EFFICACE ET SÛR, POUR
UNE ANNÉE RÉUSSIE

Vous souhaitez que votre année comme dirigeant
de district soit une réussite? Voici quelques
mesures toutes simples pour préparer votre
année en poste. Collaborez étroitement avec les
dirigeants de district et le président de comité des
clubs OJOI de district pour :
•F
 ixer vos objectifs, tant à court terme qu’à
long terme
•D
 évelopper un calendrier, un horaire ou un
échéancier pour atteindre vos objectifs
•D
 écider de l’aide dont vous aurez besoin pour
atteindre vos objectifs
•D
 éléguer des responsabilités et former des
comités, si nécessaire, pour vous aider
•É
 tablir une bonne communication afin de
savoir si vos objectifs sont atteints
•A
 pporter enthousiasme et leadership
• Mettre l’accent sur l’objectif
•L
 ouer et remercier ceux qui vous ont aidé à
atteindre l’objectif

Les outils du métier

Les menuisiers ont leurs marteaux, les avocats
leurs ouvrages de droit, les médecins leurs
stéthoscopes et les dirigeants de district OJOI…
Oui, vous avez aussi des « outils » pour vous
faciliter le travail. Après tout, il faut parfois plus
que votre ingéniosité pour réussir!

Remise liée à la tenue d’une
assemblée de district

Saviez-vous qu’en tenant une assemblée de
district OJOI vous êtes admissible à une remise?
Le district obtient 1 $ pour chaque membre

actif (jusqu’à concurrence de 50 membres
dans chaque club actif) au cours du mois où
l’assemblée a lieu. Le district doit soumettre le
formulaire Assemblée de district et l’ordre du
jour à OI en vue de recevoir la remise. Suivant
la tenue de votre assemblée, remplissez
simplement le formulaire Rapport d’élection et
Fiche de renseignements sur les dirigeants (situé
dans la section formulaire du présent guide)
et soumettez-le au Service aux clubs OJOI
d’Optimist International Canada.

L’assemblée de district OJOI :
que la réunion commence!

Les assemblées de district OJOI sont aussi
exceptionnelles que le district hôte. Certaines
assemblées ne durent qu’une journée, mais
la plupart entraînent une nuitée dans un
établissement d’hébergement. Parmi les endroits
populaires : hôtels, motels, terrains de camping et
gymnases scolaires.

Inscriptions

Chaque membre OJOI devrait recevoir une
trousse contenant des renseignements
touristiques sur la région, un horaire des activités
du congrès et un insigne d’identité portant le nom
du congressiste et de sa ville. De plus, on devrait
fournir à chaque participant de l’information sur
les ateliers et indiquer l’endroit où ils se tiendront.
Il est important de fournir les lettres de créance et
les bulletins de vote officiels.

Ateliers

Chaque atelier devrait durer de 30 à 45 minutes
environ. Les membres Optimistes, titulaires de
postes au district, devraient animer les ateliers.

Le conseil d’administration
OJOI : renseignements
privilégiés sur les
décisionnaires OJOI

Chaque année, dans le cadre du congrès annuel
OJOI, les membres rivalisent pour occuper
un des six sièges du conseil d’administration
OJOI. Le conseil d’administration étudie toutes
les suggestions des participants au congrès,
choisit le thème annuel OJOI et sélectionne un
organisme charitable pour l’activité annuelle de

dirigeants de district/internationaux

de district
• Agir comme courroie de transmission des
informations entre le gouverneur et les clubs
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LES RègLEMENTS

financement OJOI. Le conseil d’administration
OJOI est composé de quatre directeurs ainsi que
du président et du président sortant. Tout membre
OJOI admissible peut soumettre sa candidature à
un poste au conseil d’administration en remettant
un formulaire de candidature au Service aux clubs
OJOI. Consultez les politiques OJOI pour savoir si
vous êtes admissible.
Le conseil d’administration se réunit deux fois
l’an et ses membres représentent OJOI à tous les
événements d’Optimist International.
Vous trouverez un formulaire de candidature et
des critères supplémentaires à la fin du présent
guide. Les élections se déroulent durant le congrès
international OJOI.

Les Règlements

Les Règlements de district doivent être révisés
et tout changement doit être approuvé dans le
cadre du congrès de district. Maintenant, c’est
à ce moment que plusieurs gens subissent une
crise d’anxiété : « Des Règlements, QUOI? Vous
vous moquez de nous! » Ne vous en faites pas, les
Règlements ne sont pas si difficiles à comprendre
et à changer non plus. Avec un peu de patience
et de préparation, vous pouvez maîtriser les
Règlements sans avoir les mains moites. Voici
quelques suggestions :
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• Interprétation : Un langage officiel est toujours
utilisé pour l’écriture des Règlements. Des
mots tels que « quorum », « adopté », « appels
» et « amendé » peuvent porter le lecteur à
confusion. Prenez donc votre temps pour lire
les Règlements. Lisez-les plus d’une fois si
nécessaire. S’ils vous embrouillent encore,
demandez de l’aide de votre conseiller ou du
Service aux clubs OJOI. Il n’y a absolument
aucune gêne à demander de l’aide, ce qui est
tragique, c’est de ne pas comprendre!
• Disponibilité : Assurez-vous que chaque
club du district possède un exemplaire des
Règlements. Distribuez des exemplaires
aux présidents de club, aux conseillers et
aux présidents de comité OJOI des clubs
Optimistes parrains. Si vous n’avez pas les
noms et adresses de ces gens, contactez
le Service aux clubs OJOI et nous vous les
fournirons.

LES RègLEMENTS

• Amendements : Tout club en règle peut proposer
des changements aux Règlements. Les changements
sont appelés « amendements » et il n’est pas si difficile
d’en écrire un. Premièrement, un club doit écrire les
changements proposés aux Règlements en s’assurant
que ceux-ci n’entrent pas en conflit avec les Politiques
XXI à XXVII de la Politique de direction d’Optimiste
Junior Octogone International. Puis, l’amendement
proposé doit être envoyé au gouverneur OJOI, aux
autres dirigeants de district ainsi qu’aux présidents de
club du district.
• Cotisations au district :
Plusieurs districts facturent des cotisations pour
administrer le district OJOI, aider à payer l’envoi de
bulletins et d’avis par la poste, tenir des assemblées
et congrès et payer les programmes ou projets
spéciaux de district. L’instauration ou la modification
des cotisations de district doit être approuvée dans
le cadre de votre congrès de district. Puisque ce
sont les clubs qui paieront les cotisations, il est juste,
après tout, qu’ils aient le droit de se prononcer sur la
question. Gardez en mémoire que tous les paiements
dus au district doivent être faits directement au
district.
• Vote :
Il est maintenant temps de voter. En général,
seuls les clubs en règle ont le droit de voter. Cela
signifie que leurs cotisations de district doivent être
payées. Certains districts exigent que les cotisations
internationales de club et les frais d’inscription soient
aussi payés pour que le club soit considéré comme
étant en règle. La décision revient à votre district. Un
amendement est accepté seulement s’il est approuvé
par les deux tiers des délégués au congrès.
• Ratification :
Finalement! La dernière étape. Si les règlements
sont changés d’une quelconque façon à l’occasion
de votre congrès, effectuez les changements et
envoyez des exemplaires des nouveaux Règlements
au gouverneur de district Optimiste, au président de
comité des clubs OJOI du district, au service aux
clubs OJOI et à chaque club OJOI du district.
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Qu’est-ce qu’un district
OJOI?

Optimiste Junior Octogone International (OJOI)
a été créé pour permettre aux jeunes d’effectuer
des travaux communautaires. OJOI est devenu
un organisme international en 1989. Il y a des
clubs OJOI dans l’ensemble des États-Unis, du
Canada et des Antilles. OJOI englobe tous les
clubs OJOI parrainés par des clubs Optimistes
(OI) ainsi que les clubs non parrainés. Le conseil
d’administration comprend un président, un
ex-président et quatre directeurs. La politique de
direction d’OJOI régit le conseil d’administration
ainsi que les clubs OJOI.
Un district OJOI joue le même rôle qu’un district
OI Il constitue une subdivision géographique
et administrative d’OJOI. En général, un district
OJOI s’en tient aux mêmes limites territoriales que
le district O.I. correspondant.
Un district OJOI donne aux clubs membres
l’occasion de créer des liens entre eux,
d’échanger des idées, de s’entraider en périodes
difficiles, de renforcer l’organisation dans son
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ensemble, de connaître davantage les objectifs
des clubs OJOI et de faciliter la communication
entre les clubs.
Un district OI peut également tirer parti d’un
district OJOI aux fins de promouvoir son activité la
plus enrichissante, les clubs OJOI.

Comment fonctionne un
district OJOI

La structure d’un district OJOI est très semblable
à celui d’un district OI, mais il y a des différences
précises entre OI et OJOI et, à cause de cela,
OJOI a besoin de sa propre structure.
Tout d’abord, un district OJOI s’en tient aux
mêmes limites territoriales que le district OI
correspondant. Donc, tous les clubs OJOI affiliés
font partie d’un district OJOI. Pour créer un
district OJOI, il faut au moins quatre clubs OJOI.
Nous pouvons comparer la création d’un
district OJOI à la construction d’un immeuble.
Il faut un certain nombre de clubs pour jeter les
fondations auxquelles on doit constamment
ajouter de nouveaux clubs pour assurer la solidité
de la construction. Il nous faut, bien sûr, des
travailleurs, en l’occurrence, des membres des
clubs Optimistes parrains et, avant tout, des
dirigeants de district Optimiste, qui sont prêts
à travailler avec les clubs OJOI et à y consacrer
beaucoup de leur temps.
Tout comme chaque club OJOI choisit un
président pour servir de lien entre le club OJOI et
le club parrain, le district Optimiste parrain doit
nommer un président du comité des clubs OJOI
au district. Le président a la responsabilité de
travailler de concert avec les dirigeants du district
OJOI.
Le président de comité des clubs OJOI au district
peut nommer des personnes responsables de
différentes régions au sein du district. Nous
recommandons fortement d’en nommer plusieurs.
Le président est le seul membre Optimiste à faire
partie de la structure du district OJOI.
Nous recommandons que la structure
administrative de base comprenne un gouverneur,
plusieurs lieutenants-gouverneurs, un secrétairetrésorier, un gouverneur élu et un ex-gouverneur.
Les lieutenants-gouverneurs devraient être élus

Le gouverneur sera élu dans le cadre du
premier congrès de district OJOI. Le mandat du
gouverneur commence au début du prochain
exercice financier. (Le congrès a normalement
lieu en mai et l’exercice financier commence le 1er
octobre.)
Le secrétaire-trésorier est ou bien élu, ou bien
nommé par le gouverneur. Nous recommandons
que le secrétaire-trésorier soit nommé, étant
donné que le gouverneur aura à travailler en très
étroite collaboration avec cette personne.
L’instance dirigeante la plus puissante du district
OJOI, c’est l’assemblée générale qui se tient
dans le cadre du congrès de district. Chaque
club est invité à envoyer au congrès des délégués
qui peuvent alors se prononcer sur des enjeux
importants et participer aux décisions touchant la
gestion du district. Tous les clubs OJOI, ainsi que
le conseil d’administration du district, sont régis
par les décisions de l’assemblée générale.
C’est essentiellement ainsi que fonctionne un
district OJOI. Au fur et à mesure de votre lecture,
vous en apprendrez davantage sur des aspects
particuliers de la création d’un district OJOI.
Nous examinerons en détail les procédures
à suivre pour la création d’un district OJOI, la
façon de promouvoir un programme de marques
de reconnaissance, les comités de district, et
finalement, le suivi du district OJOI.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
plus détaillés ou de l’aide, communiquez avec le
Service aux clubs OJOI en composant le 1 800
363-7151.
Chaque club est invité à envoyer des délégués
au congrès qui peuvent alors se prononcer sur
des enjeux importants et participer aux décisions
touchant la gestion du district.

Formation d’un comité
pour préparer le congrès de
fondation

Le président du comité des clubs OJOI doit
former un comité chargé de préparer le congrès
qui se tiendra en avril ou en mai. Le comité
devrait comprendre le président du comité des
clubs OJOI et plusieurs dirigeants des clubs
OJOI, dont un pourrait servir comme gouverneur.
Un conseiller du club de la région hôte devrait
également siéger au comité.
Une des premières tâches du comité, c’est de
fixer la date du congrès. Il devrait s’étaler sur un
ou deux jours. Puisque sa raison d’être est de
constituer formellement le district, l’organisation
du congrès représente l’objectif le plus important
de la première année.
Au cours de l’année de la tenue du congrès, les
membres du comité devraient participer à toutes
les assemblées de district Optimistes afin de
se faire une idée du rôle que joue chacun des
dirigeants de district et d’en apprendre le plus
possible sur les activités Optimistes en général. Il
faudrait, si possible, promouvoir le congrès OJOI
dans le cadre des assemblées Optimistes.
Pendant l’année préparatoire, le comité devrait
recenser, dans chaque zone, les membres de
clubs OJOI disposés et prêts à servir, au cours
de la prochaine année, comme lieutenantgouverneur. Le lieutenant-gouverneur Optimiste
devrait convoquer et présider une réunion des
clubs OJOI de la zone au cours de laquelle ils
éliraient leur lieutenant-gouverneur. Les zones
formées d’un seul club devraient être annexées
à une zone adjacente. Bien que leur mandat
ne commence qu’en octobre, les lieutenantsgouverneurs élus doivent assister au congrès.
Il faudrait faire parvenir une invitation écrite à tous
les lieutenants-gouverneurs élus, aux clubs OJOI
et au gouverneur du district Optimiste. Il importe
que soit présent au congrès le plus grand nombre
de présidents de club, de secrétaires-trésoriers,
et de conseillers de club. N’oubliez pas de
présenter un candidat au poste de gouverneur et
de vous procurer, auprès d’Optimist International
Canada, les listes de l’effectif de tous les clubs
OJOI du district, et ce, au moins un mois avant le
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par un groupe de deux ou trois clubs, selon
l’importance de la zone. Par exemple, trois clubs
de la même zone devraient élire une lieutenantegouverneure ou un lieutenant-gouverneur. Il est
recommandé qu’une zone de clubs OJOI porte le
même numéro que la zone de clubs Optimistes
correspondante. Si une zone ne comprend
qu’un seul club, on devrait l’assimiler à une zone
contiguë. Un lieutenant-gouverneur pourrait aussi
être responsable de plusieurs zones, chacune
formée d’un seul club.
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congrès.

Le 1 congrès de district OJOI
er

Le comité de planification du congrès doit fixer la
date (samedi ou dimanche, ou les deux) et le lieu
du congrès.
Puisque le congrès ne dure qu’une journée ou
deux, il est préférable de trouver une école ou
un terrain de camping suffisamment grand pour
accueillir tous les congressistes. Il n’est pas
recommandé de tenir le congrès dans un hôtel ou
un restaurant puisque le coût est habituellement
élevé et que l’objectif est d’inciter le plus grand
nombre possible de jeunes à y participer.
Puisque le district des clubs OJOI n’existe pas
encore, le gouverneur Optimiste présidera cette
assemblée. Ce qui suit est un exemple d’ordre du
jour incluant les points les plus importants, et une
brève description de chacun.
C’est également le moment le plus important de
l’histoire d’un district OJOI; la création officielle.
C’est la journée où les clubs décident s’ils
souhaitent mettre sur pied un district chapeauté
par les membres OJOI.
Le gouverneur Optimiste présidera l’assemblée
du début jusqu’à la tenue des élections; une fois
élu, le nouveau gouverneur OJOI prendra alors la
présidence de l’assemblée.

Ordre du jour
Appel à l’ordre
Le gouverneur appelle l’assemblée à l’ordre.

Présentations
Présentation des dirigeants de district et
internationaux
• Le gouverneur Optimiste
•L
 e secrétaire-trésorier Optimiste
• Le représentant d’OJOI

Mise en train
Rapports des clubs OJOI
Explication de ce qu’est un
district OJOI
Un représentant international/de district explique
la nature d’un district OJOI, son fonctionnement,
l’organigramme d’OJOI et celui d’OI.

Motion pour la création d’un district ojoi
Les clubs décident s’ils souhaitent ou non la
création officielle du district. À ce stade-ci,
chaque club ne détient qu’un seul vote.

Les règlements du district
Le secrétaire-trésorier Optimiste devrait remettre
à chaque club un exemplaire des Règlements
proposés et expliquer brièvement les questions
sur lesquelles ils devront se prononcer. On devrait
également distribuer des exemplaires de la
politique de direction d’OJOI.
À ce moment-ci, le président du comité des clubs
OJOI, aidé du gouverneur Optimiste, devrait lire
les Règlements du district préparés à l’avance.
Il est extrêmement important d’expliquer aux
délégués qu’il est maintenant temps de dire ce
qu’ils ont à dire et de poser toutes les questions
qu’ils pourraient avoir. Il faudrait prévoir un
microphone dans la salle afin de permettre aux
délégués d’exprimer leurs opinions.
Les membres Optimistes présents doivent se
rappeler qu’ils sont là en tant que conseillers et
que les membres OJOI doivent prendre leurs
propres décisions.
Tout amendement et toute proposition doivent
être proposés et appuyés par les clubs.

Gouverneur, président de comité des clubs OJOI,
et autres dirigeants

Une fois les échanges terminés, il faut lire les
Règlements et l’assemblée doit les adopter
de façon intégrale. On considère officiellement
le district comme entité après l’adoption des
Règlements.

Adoption de l’ordre du jour

Fonctions des dirigeants de district

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président du comité des clubs OJOI au district
explique les fonctions et les responsabilités de
chacun des dirigeants de district.

•L
 e président de comité des clubs OJOI

Accueil

•L
 es participants doivent adopter l’ordre du
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jour. Il n’est toutefois pas nécessaire de
prendre des notes, car l’assemblée n’est pas
régie par une constitution

Le gouverneur Optimiste présente les candidats
aux postes de gouverneur, de secrétaire-trésorier,
de lieutenant-gouverneur et de gouverneur élus.
On explique le processus électoral.
Il faut choisir un gouverneur parmi les candidats
officiels. Il est recommandé d’avoir déjà fait
comprendre à chacun des candidats, au cours
d’interviews personnelles, la lourde responsabilité
de la fonction.
Pour cette élection, chaque club détient un
certain nombre de votes comme il est défini dans
les Règlements du district.

Congrès OJOI international
Questions diverses
mot de la fin
Gouverneur OJOI et président du comité des
clubs OJOI de district

Credo de l’optimiste/credo de la
jeunesse
Levée de la séance

politiques, programmes et buts d’OJOI.
b. De donner des directives et de stimuler les
dirigeants, l’administration et la croissance
des clubs membres et d’encourager leur
participation à la réalisation des buts, des
programmes et des politiques d’OJOI à
l’avantage de leurs collectivités et nations.

ARTICLE III : EFFECTIF
Alinéa 1 : L’effectif de ce district se compose
de clubs Alpha, Optimiste Junior et Octogone
du district _______________________ d’Optimist
International.
Alinéa 2 : Les clubs admissibles peuvent demander
leur adhésion de la façon prescrite par le conseil
d’administration et peuvent être admis comme
membre sur confirmation du paiement des
cotisations.
Alinéa 3 : Le conseil d’administration est habilité
à suspendre ou à radier un club membre pour
non-paiement des cotisations, non-conformité
aux exigences des présents Règlements,
conduite indigne d’un club membre, sous les
auspices d’Optimist International et du district
_____________________.

Le premier congrès du district OJOI est
maintenant terminé. Le district OJOI a vu le jour
officiellement. Au cours des deux premières
années, le district OJOI devrait maintenir des
relations très étroites avec le district Optimiste;
il acquerra ensuite de plus en plus d’autonomie,
tout en gardant un esprit de collaboration avec le
district Optimiste.

Article IV : DIRIGEANTS

Règlements de district
Alpha, Optimiste Junior et
Octogone international

Alinéa 2 : Sous la supervision générale du
conseil d’administration d’OJOI, il incombe au
gouverneur de promouvoir les buts d’Optimiste
Junior Octogone International et du district, et de
faire valoir les intérêts et coordonner le travail des
clubs membres au sein du district. En collaboration
avec le président du comité OJOI de district, il
doit planifier le congrès annuel de district OJOI,
publier un bulletin d’information de district et, d’une
manière générale, surveiller et soutenir les activités
de club OJOI au sein du district. De la même façon,
il communique à intervalle régulier avec les clubs
du district, le service des clubs OJOI et le district
Optimist International. Le gouverneur doit, à titre de
cadre de direction du district, présider toutes les
réunions du conseil d’administration, être membre
d’office de tous les comités à l’exception du comité

En date du ____________________
DISTRICT DE : ____________________
ARTICLE I : NOM
Ce district est désigné comme le district Alpha,
Optimiste Junior et Octogone International de :
________________________________________.

ARTICLE II : OBJECTIFS
La seule raison d’être de ce district est :
a. D’agir comme une division administrative
d’OJOI dans la poursuite des buts définis dans
les politiques d’OJOI et de rendre efficaces les

Alinéa 1 : Les dirigeants de ce district seront
le gouverneur, le gouverneur élu, le gouverneur
sortant, les lieutenants-gouverneurs ou les
administrateurs, le secrétaire-trésorier de district,
et un membre de chaque zone administrative du
district __________ d’Optimist International.

Guide POUR LA CRÉATION D’UN District

Élection du gouverneur et autres
dirigeants de district
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de mises en candidature et exercer les autres
attributions comme un gouverneur est ordinairement
tenu de le faire.
Alinéa 3 : Le gouverneur élu doit s’acquitter des
fonctions comme il est ordinairement tenu de le
faire et participer à la planification et à la promotion
du congrès annuel de district OJOI et accomplir les
tâches qui lui sont assignées par le gouverneur et le
conseil d’administration.
Alinéa 4 : Sous la supervision générale du
gouverneur OJOI, le lieutenant-gouverneur ou
l’administrateur coordonne les activités d’un
groupe de clubs désignés. Il doit communiquer
avec le gouverneur et assister à toutes les réunions
de district. En collaboration avec le gouverneur,
il contribue au congrès annuel de district OJOI
et promeut le congrès de district et le congrès
international OJOI.
Alinéa 5 : Le secrétaire-trésorier sous la supervision
générale du gouverneur OJOI rédige le procèsverbal de la réunion du conseil d’administration et
effectue toute la correspondance. Il entretient la
correspondance comme l’exigent le gouverneur
et le conseil d’administration du district OJOI,
et s’acquitte de telles fonctions comme il est
ordinairement tenu de le faire à titre de secrétaire. Il
tient également les dossiers comptables et les livres
généralement tenus par un trésorier et ces livres et
dossiers doivent être disponibles en tout temps pour
vérification par le conseil d’administration du district
OJOI ou par un vérificateur désigné par le conseil
d’administration. Le secrétaire de district Optimiste
est responsable de tous les fonds.
Il participe à la planification du congrès de district
et promeut, en collaboration avec le gouverneur,
le congrès de district et le congrès international.
Il doit soumettre les états financiers dans la forme,
la façon et la fréquence prescrites par le conseil
d’administration du district OJOI, et s’acquitte de
telles fonctions comme il est ordinairement tenu
de le faire à titre de trésorier, sous la supervision
du secrétaire du district Optimiste.
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Article V : CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alinéa 1 : Le conseil d’administration de chaque
district comprend le gouverneur, le gouverneur élu,
le gouverneur sortant, les lieutenants-gouverneurs
ou les administrateurs, le secrétaire-trésorier de
district et le président ou un représentant de chaque
club du district.
Alinéa 2 : Le conseil d’administration et le président
du comité des clubs OJOI de district d’Optimist
International sont responsables de l’exercice
normal des activités du district comme division
administrative d’OJOI, comme il est stipulé dans les
politiques, et défini par le conseil d’administration
d’OJOI.
Alinéa 3 : Le gouverneur doit convoquer une
réunion du conseil d’administration à l’heure
et à l’endroit fixés par lui sur l’avis et avec le
consentement du conseil d’administration et le
président du comité des clubs OJOI de district.
Alinéa 4 : La majorité des membres du conseil
d’administration constitue le quorum de toute
réunion dudit conseil et la majorité des membres
présents et ayant droit de vote est nécessaire pour
valider toute décision du conseil d’administration.

ARTICLE VI : CONGRÈS DE DISTRICT
Alinéa 1 : Congrès annuel. On tient un congrès de
clubs annuellement dans chaque district.
Alinéa 2 : Date du congrès. Le congrès annuel du
district aura lieu au plus tard le 15 août à la suite
duquel on rédigera un rapport d’assemblée de
district officiel que l’on remettra, au plus tard le 1er
septembre, aux services aux clubs OJOI.
Alinéa 3 : Avis de convocation. Le secrétairetrésorier du district OJOI veille à expédier à chaque
club affilié du district, une convocation officielle au
congrès annuel au moins 60 jours à l’avance. Cette
convocation doit mentionner le lieu et les dates
de ce congrès. Tous les districts devront aviser le
Service aux clubs OJOI d’Optimist International des
dates de leur congrès.

Alinéa 5 : Délégués accrédités. Pour être reconnu
comme délégué accrédité, un membre doit
s’être inscrit au congrès, avoir acquitté ses frais
d’inscription et avoir fourni au comité des lettres
de créance tout document requis par le conseil
d’administration du district.
Alinéa 6 : Règlements du congrès. L’adoption
des Règlements du congrès sera le premier point
à l’ordre du jour. Ces Règlements seront adoptés
par un vote de la majorité, mais pourront être
suspendus, rescindés ou amendés comme suite à
un vote des deux tiers.

ARTILCLE VII : REVENUS DU DISTRICT
Alinéa 1 : Cotisations annuelles. La conduite et
l’administration des affaires du district doivent être
financées par les cotisations au district et autres
revenus.

ARTICLE VIII : ÉLECTION DES
DIRIGEANTS
Alinéa 1 : Avis de convocation d’une réunion de
district. Le secrétaire-trésorier du district OJOI
veille à expédier à chaque club du district une
convocation officielle à la réunion du district au
moins 30 jours à l’avance. Cette convocation doit
mentionner le lieu et les dates de cette réunion.
Alinéa 2 : Mandats et compétences.
a. M
 andats : Les dirigeants de district
occuperont leur poste le premier jour de
l’exercice financier d’Optimist International.

Guide POUR LA CRÉATION D’UN District

Alinéa 4 : Nombre de votes. Lorsque des points à
l’ordre du jour du congrès doivent être soumis au
vote des délégués, chaque club Optimist Junior et
Octogone en règle avec OJOI et le district a droit à
une voix.

b. C
 ompétences : Personne ne peut occuper
un poste à l’échelon du district à moins
d’être inscrit officiellement sur la liste de
l’effectif d’OJOI en tant que membre en règle
d’un club OJOI.
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FORMULAIRES

Rapport d’assemblée et des dirigeants de district
Le rapport doit être soumis au service OJOI au plus tard le 30 septembre.
District :						Dates de l’assemblée : 				
Endroit : 						Date du rapport : 					
Président de comité : 									
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Code postal : 		 Pays :
Téléphone : 						Télécopieur : 					
Adresse courriel : 												

			Ordre du jour			Formateurs
Séances plénières : 				Animées par : 			

Titre : 				

Programme des marques
de reconnaissance OJOI : 			
Animé par : 			 Titre : 			
Élection des dirigeants : 		
Supervisée par : 		
Titre : 		
* Un exemplaire du programme de l’assemblée joint au présent rapport sera accepté en remplacement de la présente section.

			Budget					Nombre de clubs présents
Inscriptions (revenus) :
Dépenses :
Alpha :
Octagone :
Les inscriptions ont-elles été facturées o par club ou par
o membre
Optimiste Junior : 				
Adultes : 				
Si oui, combien d’inscriptions ont-elles été facturées? 				

Résultats d’élection (utilisez une feuille supplémentaire si nécessaire)
Gouverneur : 										
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Code Postal : 		
Pays :
Téléphone : 						Adresse courriel : 				
Nom et numéro du club : 											
Secrétaire-trésorier : 										
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Code Postal : 		
Pays :
Téléphone : 						Adresse courriel : 				
Nom et numéro du club : 											
Lieutenant-gouverneur : 										
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Code Postal : 		
Pays :
Téléphone : 						Adresse courriel : 				
Nom et numéro du club : 											
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Lieutenant-gouverneur : 										
Adresse : 												
Ville : 					 Province :
Code Postal : 		
Pays :
Téléphone : 						Adresse courriel : 				
Nom et numéro du club : 											

***PNW includes Alaska

CANADA

NORTHEAST
& GREAT LAKES
REGION Midwestern Ontario

GREAT PLAINS
REGION

BRITIS
H COLU
MBIA
WASH
INGTO
ALBERTA
N
MONTAN
A

ST. LAWRENCE
REGION

District 46

SASKATCHEW
AN

MANITOBA

District de l’Ouest
du Québec 53

Southwestern Ontario
District 45

CANADA

NORTH DAKOTA
OREG
ON

IDAHO

Alberta-Montana-Saskatchewan and
Northern Wyoming District 13

Pacific Northwest District*** 32

WYOMING
CALIF
ORNIA

COLORADO

WEST COAST REGION
ARIZON
A
Pacific
Southeast
District** 15
District 14

Illinois District
12

Kansas District 37

TEXAS

RI
OKLAHOMA MISSOU
ARKANSAS

Oklahoma District 7

SOUTHWEST REGION

Arizona District 31

New Mexico
West Texas District 19

West
Missouri
District 36

North Texas District 38

East
Missouri
District
30

Ind. North
District 4

South Texas District 6

KENTUCKY

ALABAMA

Alabama- Mississippi
District 29

MISSISSIPPI

MEXICO

Kentucky-West Virginia
District 3

VIRGINIA
Capital Virginia
District 16

ROLINA
NORTH CA

NC West
District 44

SOUTH NA
CAROLI
GATEway
District 21

District Sud du
Québec 52

MAINE

District de l’Est
de L’Ontario 49

VT
NH
MASS.
.
CONN

NJ

New York-New England
District 1

RI

Atlantic Central
District 2
Maryland
South Delaware
District 33

Ohio District 24

WEST
VIRGINIA

TennArk District
TENNESSEE
34

LOUISIANA
39

RK
NEW YO
LVANIA
PENNSY

Michigan
District 17

MICHIGAN
INDIANA OHIO

MIDDLE AMERICA
South
REGION Ind.
District 5

KANSAS

NEW MEXIC
O

ILLINOIS

Iowa District 40

Nebraska District 10

Colorado-Wyoming
District 25

WISCONSIN

IOWA

NEBRASKA

Pacific Central District 20

Southern Wisconsin
District 9

District du
Centre du
Québec
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Central Ontario
District 47

Wisconsin-North Upper
Michigan District 23

MINNESOTA
UTAH

California South

MICHIGA
N

SOUTH DAKOTA

NEVAD
A

Pacific
Southwest
District 14

QUÉBEC

Dakota-Manitoba-Minnesota
District 35

District Est du Québec
et Acadie 55

District Est du Québec –
(Rive-Nord) 54

MID-ATLANTIC
REGION

NC East
District 43

South Carolina
District 22

GEORGIA
FLORIDA
North Florida
District 60

SOUTHEAST REGION
HAWAII

**PSE includes Hawaii

South Florida
District 61

Caribbean
District* 78
* includes other islands

DIRIgEANTS DE DISTRICT/INTERNATIONAux

Carte des districts
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Marques de reconnaissance

Gouverneur OJOI distingué
Cette marque de reconnaissance honore chaque gouverneur OJOI dont le district satisfait aux
exigences décrites ci-après.

Exigences :
1. A
 u moins 15 pour cent des clubs OJOI de votre district (d’après le nombre total de clubs au
1er octobre) doivent mériter la reconnaissance Club d’honneur ou Club d’honneur distingué.
2. Au moins 50 pour cent des clubs OJOI de votre district (d’après le nombre total de clubs au
1er octobre) doivent soumettre une liste de l’effectif pour l’année courante et 50 pour cent des
clubs OJOI de votre district (d’après le nombre total de clubs au 1er octobre) doivent soumettre un
rapport d’élection pour l’année suivante à Optimist International Canada au plus tard le
30 septembre.
3. L
 e district doit publier et distribuer un bulletin trimestriel ou une lettre d’information à tous les clubs
OJOI du district.
4. Votre district doit organiser et tenir un congrès de district OJOI. Les résultats de l’élection ainsi
qu’un rapport sur le congrès doivent être soumis à Optimist International Canada au plus tard le 1er
septembre.
5a. Le gouverneur doit avoir participé au congrès international OJOI de l’année précédente à titre de
gouverneur élu.
						ou
5b. C
 inq délégués du district doivent assister au congrès international OJOI (vérification des présences
par le personnel d’OI).

Prix :
Bague d’étudiant OJOI

Cette demande et la documentation assortie pour cette reconnaissance doivent parvenir
au Service aux clubs OJOI au plus tard le 30 septembre.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Formulaire de candidature
Gouverneur OJOI : 					Taille de la bague : 			
Nom du district :											
Adresse : 													
Ville : 					Province :

Code postal : 		

Pays : 		

Téléphone : ( ______ ) 				Télécopieur : ( ______ )				
Adresse courriel : 											
Signature: 												
Président de comité des clubs OJOI de district : 						
Adresse : 													
Ville : 					Province :

Code postal : 		

Pays : 		

Téléphone : ( ______ ) 				Télécopieur : ( ______ )				
Adresse courriel : 												
Signature: 												

Le présent formulaire et les échantillons de bulletins exigés doivent parvenir au Service
aux clubs OJOI au plus tard le 30 septembre.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104

Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance gouverneur OJOI distingué
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Concours dotés de bourses d’études Gouverneur OJOI exceptionnels/Gouverneur
par excellence
Pour assurer le fonctionnement d’OJOI, il faut que vos membres fondent de nouveaux clubs et donnent
bénévolement de leur temps le plus souvent possible. Être le meilleur exige travail et dévouement
inlassable. Pour vous remercier de tout ce que vous faites à titre de gouverneur OJOI, le conseil
d’administration d’OJOI a bonifié les bourses d’études de cette marque de reconnaissance. Toute
somme d’argent reçu doit servir à la poursuite des études. Le personnel du Service aux clubs OJOI
choisit les récipiendaires en se basant sur toutes les données inscrites aux dossiers. Les décisions du
personnel du Service aux clubs OJOI sont irrévocables.

Exigences :
Bourse d’études Fondation de nouveaux clubs (1 000 $)
À titre de gouverneur OJOI, vous devez encourager vos clubs à promouvoir activement la fondation de
nouveaux clubs OJOI. Le gouverneur OJOI dont le district fonde le plus grand nombre de nouveaux
clubs OJOI gagne une bourse d’études de 1 000 $ (on exige la fondation d’au moins trois nouveaux
clubs).

Bourse d’études Services au club (1 000 $)
Le gouverneur OJOI avec un minimum de 50 pour cent de clubs ayant soumis leurs rapports d’élection,
leurs listes d’effectifs et le formulaire de projet de club décrivant la participation du club au projet
prioritaire (ex. Bol de soupe de la compassion, Le plaisir de la lecture) recevra une bourse d’études de
1 000 $.

Gouverneur par excellence
Si un gouverneur se distingue dans les deux catégories, il ou elle obtiendra la distinction « Gouverneur
par excellence » ainsi qu’une bourse d’études de 2 000 $.

Le présent formulaire de candidature pour ce concours doté de bourses d’études doit
parvenir au Service aux clubs OJOI au plus tard le 30 septembre.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104

Formulaire de candidature
Veuillez accepter la présente comme étant ma demande officielle de participation au concours doté
de bourses d’études Gouverneur OJOI exceptionnel et Gouverneur OJOI par excellence. J’ai pris
connaissance des exigences et il est entendu que le Service aux clubs OJOI sera chargé de mesurer
mes progrès.
Gouverneur OJOI : 										
Nom du district :											
Adresse : 													
Ville : 					Province :

Code postal : 		

Pays : 		

Téléphone : ( ______ ) 				Télécopieur : ( ______ )				
Adresse courriel : 												
Signature : 								 Date : ______/_______/_______
Président de comité des clubs OJOI de district : 						
Nom du district :											
Adresse : 													
Ville : 					Province :

Code postal : 		

Pays : 		

Téléphone : ( ______ ) 				Télécopieur : ( ______ )				
Adresse courriel : 												
Signature : 								 Date : ______/_______/_______

Pour être pris en considération, le présent formulaire de candidature doit parvenir au
Service aux clubs OJOI au plus tard le 30 septembre suivant immédiatement l’année où
vous avez occupé le poste de gouverneur.

Marques de reconnaissance

Concours dotés de bourses d’études Gouverneur OJOI exceptionnels /
Gouverneur par excellence

Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
St. Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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DIM		

LUN		

FÉVRIER
MAR		

MER

JEU		

VEN

SAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Saint-Valentin

Jour du
président

Prévoir un
projet pour le
jour de la
Saint-Valentin

Mercredi des
Cendres

Prévoir un
projet Sécurité
Internet

		
21
		
		
		
		

22
		
		
		
		

24		
		
		
		
		

25		
26
		
		
		

27

28		

29

Notes :

* Continuer la collecte pour le projet Bol de soupe de la compassion
* Contactez le service OJOI pour obtenir des signets Le plaisir de la lecture.
* Mois de la lecture OJOI
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Les jeunes qui aiment lire savent comment il
peut être agréable d’ouvrir un livre et de
découvrir l’histoire qui se cache dans
ses pages.
Mis à part le plaisir que peut procurer
un bon livre, il promet aux jeunes
lectrices et lecteurs des jours meilleurs.
Les jeunes qui lisent ont plus de
chances d’obtenir un bon rendement
scolaire et d’avoir plus de succès dans
toutes les facettes de leur vie.
La lecture donne également espoir aux jeunes.
Lire les aide à développer leur imagination et leur
permet d’avoir de grands rêves d’avenir.
Bien que les jeunes dans les pays industrialisés
comme les États-Unis et le Canada profitent de
plusieurs avantages, le taux d’analphabétisme
et les niveaux d’alphabétisme peuvent être
alarmants. Ce n’est pas tout le monde qui
éprouve Le plaisir de la lecture. OJOI peut
modifier cela. En enthousiasmant les jeunes par la
lecture très tôt dans leur vie, ils peuvent véhiculer
cet engouement à mesure qu’ils grandissent.
Et, dans quelques années, ils transmettront leur
amour de la lecture à d’autres jeunes!
OJOI a échafaudé deux projets que les clubs
peuvent choisir de tenir dans le cadre du
programme Le plaisir de la lecture; les clubs
peuvent aussi développer leurs propres
façons de promouvoir la lecture auprès
des autres élèves.

Parmi les projets possibles :
Des jeunes jouent les mentors auprès d’autres
jeunes – Au sein de leurs écoles ou de leurs
collectivités, des membres OJOI jouent le rôle
de mentors avisés auprès d’autres jeunes élèves
afin de leur communiquer Le plaisir de la lecture
durant la petite enfance. Ainsi, les jeunes élèves
s’amusent, tout en améliorant leurs propres
aptitudes à la lecture!

Mois de la lecture OJOI – Des membres OJOI
organisent, au sein de leurs écoles, un amusant
concours visant à inciter les élèves à la lecture
dans leurs temps libres.

Des jeunes jouent les mentors auprès
d’autres jeunes
Les lecteurs connaissent le grand plaisir d’ouvrir
un livre et d’être entraîné par l’histoire dans un
pays lointain – lorsque vous ouvrez un livre et que
vous commencez à tourner ses pages, vous ne
savez jamais où il vous emportera.
Les élèves n’ont toutefois pas tous découvert
Le plaisir de la lecture. Il faut, à l’occasion,
une personne exceptionnelle dans la vie d’un
jeune pour susciter chez lui l’enthousiasme de la
lecture. Et qui peut, mieux que d’autres jeunes,
les initier à ce tout nouveau monde des livres!
Aux yeux des enfants, les élèves plus âgés sont
des modèles qui savent ce qui est amusant,
intéressant et cool. Si les membres OJOI
démontrent que la lecture est amusante, ils
transmettront Le plaisir de la lecture à d’autres
enfants.
Si vous avez besoin de connaître des faits pour
vous convaincre de l’importance pour des jeunes
de jouer les mentors auprès d’autres jeunes,
penchez-vous sur ce qui suit :

Le plaisir de la lecture

Le plaisir de la lecture

Selon une étude réalisée par le ministère
américain de l’Éducation et les organismes
nationaux d’alphabétisation, l’activité la
plus importante pour établir les fondations
qui serviront à développer l’aptitude à la lecture,
c’est la lecture à haute voix à l’intention des
jeunes. Le moment est venu pour des jeunes de
jouer les mentors auprès d’autres jeunes!
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Le plaisir de la lecture

Ce que les jeunes qui jouent les mentors
auprès d’autres jeunes devrait réaliser
OJOI veut que tous les jeunes partagent Le
plaisir de la lecture. Voici d’autres domaines
où les mentors devraient constater une
amélioration lorsqu’ils commenceront leur
travail auprès des jeunes :
•R
 econnaître et nommer les lettres
de l’alphabet
•R
 elier les sons aux lettres pour établir les
capacités de base en lecture
• Reconnaître les mots plus facilement
• Apprendre et utiliser de nouveaux mots
• Comprendre ce qui est lu
•É
 couter et réagir aux histoires lues à
haute voix

Concours Le plaisir de la lecture

Durant le mois de février, vous pouvez organiser
un projet Le plaisir de la lecture et votre club
pourrait se mériter un prix en argent : premier
prix 100 $, deuxième prix 50 $ et troisième prix
25 $. Veuillez simplement soumettre votre projet
au Service aux clubs OJOI avant le 1er avril.

Mois de la lecture OJOI

La lecture devrait être amusante! Plusieurs
élèves lisent tellement à des fins scolaires qu’ils
oublient de lire tout simplement parce que cela
leur plaît. OJOI a choisi le mois de février, mais
les clubs OJOI peuvent désigner un mois pour
promouvoir la lecture pour le plaisir auprès des
élèves de leurs écoles.

Le nombre d’ouvrages lus
diminue

L’alphabétisme est en déclin et le nombre de
lecteurs diminue également. Il est temps qu’OJOI
fasse changer les choses!

Objectifs et buts

Accroître les taux d’alphabétisme dans chaque
classe et inciter chaque élève de l’école à lire un
certain nombre de livres en un mois.

59

Résultats possibles du Mois de la
lecture OJOI
• Les élèves choisissent de lire pour le plaisir
durant leurs temps libres.
• Les lecteurs utilisent les bibliothèques
scolaires et publiques à
bon escient.
• Les membres OJOI sont de plus en plus en
vue dans les écoles.
• Le succès du programme peut
déboucher, à l’avenir, sur des possibilités
de commandites.
• Établir des partenariats avec des organismes
et des bibliothèques.

Fournitures

Signets, affiches promotionnelles, fiches
d’objectifs, tee-shirts (pour les membres OJOI),
bannière à remettre à la bibliothèque scolaire
pour sa participation au programme.

Documentation supplémentaire
La documentation contenue dans le présent
guide, et plus, est accessible dans le site Web
d’OJOI à l’adresse www.ojoi.org.

Disséminez l’information!

Les clubs OJOI peuvent promouvoir leurs
activités liées au projet Le plaisir de la lecture
par le truchement de communiqués de presse
accessibles dans le site Web et modifiables
pour répondre aux besoins de promotion d’un
club OJOI.
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Notes :

*Si vous vous portez candidat à un poste à l’échelon international dans
le cadre du congrès, commencez à ramasser la paperasse nécessaire.
* Mois de la Sécurité Internet!
* Si ce n’est pas déjà fait, communiquez avec le service aux clubs OJOI pour
obtenir le nouveau programme de Sécurité Internet pour adolescent.
*Concours Le plaisir de la lecture : remettre le projet au plus tard le 1er avril.
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Section

SéCuRITé INTERNET

Sécurité Internet

Le programme Sécurité Internet a été créé en décembre
2008 ayant comme objectif de fournir aux clubs des
ressources visant à sensibiliser les jeunes et les parents aux
dangers potentiels dans Internet et à offrir de l’information
sur les pratiques sûres de navigation en ligne.
Pour recevoir un certificat et une épinglette de revers, le club
OJOI doit présenter le programme Éducation des adultes
relative à la sécurité dans Internet soit aux membres du
personnel enseignant de l’école, à leur club Optimiste
parrain adulte ou le programme Faux-Pas à un groupe
jeunesse.
Veuillez contacter Optimist International pour obtenir une
trousse d’information.
*Les clubs OJOI doivent remettre le formulaire de vérification
à Optimist International après la présentation.
* Obtenez un exemplaire du nouveau programme de
Sécurité Internet pour adolescent.
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Les projets conjoints sont d’excellents moyens
pour les membres Optimistes et OJOI de faire
connaissance. Ce sont des projets qui permettent
aux deux clubs de concrétiser un projet que les
clubs ne pourraient ou ne voudraient pas réaliser
en solo. Essayez de planifier un projet conjoint
en collaboration avec un chef de file de chaque
club. Les activités d’une journée conviennent bien
à ce type de projet. Les programmes d’Optimist
International tels que les rodéos à bicyclettes, les
rallyes pour le respect de la loi ou les Concours
d’essai littéraire ou d’art oratoire constituent
d’excellents projets conjoints. Parmi ceux-ci,
notons : les soupers spaghetti précédant des
événements scolaires, la plantation d’arbres, la
décoration à l’occasion des fêtes et les collectes
de denrées alimentaires. Vous aurez, pour les
deux clubs, un meilleur taux de participation si le
type d’activité, l’endroit et le moment sont choisis
avec soin. Une publicité de qualité augmentera
vos chances de succès.

Choisir un projet
Demandez à la présidente ou au président de
votre club parrain de regarder dans le Guide de
planification des programmes internationaux
accessible à l’adresse Web www.optimiste.
org. Le service des programmes d’Optimist
International peut vous fournir une liste de
projets communautaires gagnants du Concours
d’albums de service communautaire dont vous
pourrez vous inspirer. Pour de plus amples
renseignements, composez le 1 800 363-7151.
•T
 enez des séances de remue-méninges pour
trouver des projets qui rallient la majorité des
membres.
•D
 écouvrez des besoins particuliers au sein de
votre collectivité.
•É
 valuez le nombre de personnes qui
profiteront de votre projet.
•É
 valuez si le projet est raisonnable – le club
peut-il réaliser le projet avec l’effectif et les
ressources disponibles.

Le monde merveilleux des activités
• Jouer les mentors auprès de plus jeunes
enfants en leur faisant la lecture
• Assainir l’environnement
• Interpréter des chants de Noël
• Organiser une journée Appréciation des
enseignantes et enseignants
• Créer un programme d’échange de lettres
• Donner des leçons particulières à des pairs
• Visiter des maisons de soins infirmiers
• Donner un coup de main à l’occasion des
Jeux olympiques spéciaux
• Donner des vêtements pour les gens dans
le besoin
• Organiser une fête d’Halloween
• Nettoyer le terrain de l’école
• Amasser des jouets pour les tout-petits
• Lancer un projet de recyclage
• Planter des arbres
• Parrainer une collecte de livres
• Préparer des paniers de denrées pour les
gens dans le besoin
• Réunir des fournitures scolaires pour les
écoles dans d’autres pays
• Agir comme téléphoniste dans un téléthon
• Placer les spectateurs à l’occasion de pièces
de théâtre scolaires
• Commanditer une bourse d’études de 50 $

Projets de service communautaire

Projets conjoints
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MARQUES DE RECONNAISSANCE
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Marques de reconnaissance Club d’honneur/Club d’honneur distingué
Chaque année, cette marque de reconnaissance honore des centaines de clubs OJOI qui recrutent
de nouveaux membres, tiennent leurs dossiers à jour et organisent de grands projets bénévoles.
Tous les clubs Alpha, Optimistes Juniors et Octogones en règle sont admissibles à la marque de
reconnaissance Club d’honneur. Pour être admissible à la marque de reconnaissance Club d’honneur
distingué, votre club doit également participer à la fondation d’un nouveau
club OJOI.
La présente demande ainsi que la documentation à l’appui doivent parvenir au Service aux clubs OJOI
d’Optimist International au plus tard le 30 septembre. Veuillez ne pas soumettre d’exemplaires de votre
liste de l’effectif ou de votre rapport d’élection.

Prix :

Club d’honneur : Un écusson de bannière et un certificat du président
Club d’honneur distingué : Un écusson de bannière, un certificat du président et une montre
affichant le logo d’OJOI.

Inscription et aide-mémoire

(en caractères d’imprimerie S.V.P.)
Nom du club OJOI : 							Numéro du club : 			
Président du club OJOI : 										
Adresse : 													
Ville : 					Province :
Code Postal : Pays : 			
Téléphone : 						Télécopieur : 					
Adresse courriel : 												
Votre club a-t-il déjà mérité la marque de reconnaissance Club d’honneur? 			
1. Recrutement/Croissance – Votre club doit ajouter au moins un membre à sa liste de l’effectif au
cours de l’année. Si votre club compte 75 membres ou plus, vous n’avez qu’à maintenir le même
nombre de membres qu’au 1er octobre.
Nombre de membres au 1er octobre : ______ Nombre de membres au 30 septembre : ______
2. Liste de l’effectif et rapport d’élection – Votre club doit soumettre une liste de l’effectif pour l’année
courante et un rapport d’élection pour l’année suivante.
La liste de l’effectif de l’année courante a été envoyée le : ____/____/____
Le rapport d’élection de l’année suivante a été envoyé le : ____/____/____
3. Frais annuels – Votre club doit faire parvenir le paiement des frais annuels d’administration et de
cotisation des membres à Optimist International Canada.
Les frais d’administration annuels ont été payés le : ____/____/____
Les frais d’adhésion (cotisations) ont été payés le : ____/____/____
4. Projets du club – Au cours de l’année courante, votre club doit compléter au moins un projet dans
chacune des catégories suivantes : service communautaire, activité de financement, projet de
fondation de club.
Nombre de projets de service communautaire complétés : ____________
Nombre de projets d’activité de financement complétés : ____________
Nombre de projets de fondation de club complétés : ____________
Nombre total d’heures de service consacrées aux projets inscrits ci-dessus : ____________
5. Votre club doit remplir et remettre le Formulaire de rapport annuel de club OJOI au plus tard le 30 septembre.
6. Votre club doit compter au moins huit membres.
7a. Nouveau club OJOI – Votre club doit participer à la fondation d’un nouveau club
OJOI. (REMARQUE : Cette exigence ne s’applique qu’à la reconnaissance Club
d’honneur distingué.)
Nom du nouveau club : 				 Date de fondation : ____/____/_____
Nouveau club Optimiste parrain : 				Numéro de club : 		
ou
7b.Deux délégués doivent assister au congrès international OJOI
(vérification des présences par le personnel d’OI).
________________________________________________________________________________________

Marques de reconnaissance

Marques de reconnaissance Club d’honneur/Club d’honneur distingué

La présente demande ainsi que la documentation à l’appui doivent parvenir au Service aux
clubs OJOI d’Optimist International Canada au plus tard le 30 septembre.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Notes :

Planification et
collecte de fonds
par rapport
au congrès
international OJOI

Collecte de fonds
pour le congrès

Date butoir des
cotisations! Les
révocations
commencent la semaine prochaine.

*Le vendredi 22 avril, échéance ultime des cotisations d’OJOI. Les révocations de
club OJOI ont lieu en mai.
*Parcourir toutes les marques de reconnaissance offertes aux membres OJOI et
être conscient des prochaines échéances.
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Chaque année, OJOI remet la marque de reconnaissance Membre par excellence à un membre qui
fait preuve de dévouement à l’échelon des services communautaires et dans les domaines où OJOI
évolue. Cette marque de reconnaissance représente le véritable esprit philanthropique d’OJOI et
devrait être considérée comme un grand honneur.
Optimist International Canada doit recevoir toutes les mises en candidature et la documentation
d’appui au plus tard le 30 mai.
La sélection préliminaire sera faite par le comité de révision du personnel d’Optimist International. Les
dossiers des cinq meilleurs candidats seront remis au conseil d’administration d’OJOI qui choisira le
gagnant de la bourse d’études. On annoncera le gagnant durant le congrès d’OJOI.

Exigences :
1. Avoir été membre OJOI depuis au moins un an au moment de la demande.
2. Avoir rempli le formulaire officiel de demande de bourse d’études Membre par excellence et fourni
tous les autres documents exigés.
3. Fournir une lettre d’appui du conseiller OJOI. (En plus de la lettre d’appui du conseiller OJOI,
le postulant est invité à soumettre d’autres lettres d’appui provenant des dirigeants de son
établissement scolaire et de sa collectivité.)
4. Avoir servi au moins un an à l’échelon du district ou au niveau international.

Prix :
Bourse d’études postsecondaires de 2 000 $

Section

Marque de reconnaissance Membre par excellence

MARquES DE RECONNAISSANCE

Marques de reconnaissance décernées aux membres OJOI
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Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance Membre par excellence
Formulaire de mise en candidature
Veuillez accepter le présent formulaire pour la marque de reconnaissance Membre par excellence.
J’ai pris connaissance des exigences relatives à cette marque de reconnaissance et j’ai joint la
documentation nécessaire.
(En caractères d’imprimerie S.V.P.)
Nom du membre : 											
Adresse : 												
Ville : 				Province :
Pays : 		
Code Postal : 		
Téléphone : 						Télécopieur :			 		
Adresse courriel : 											
Nom du club : 							Numéro du club : 		
Numéro du club parrain (le cas échéant) : 				Numéro du club : 		
Nom du district :											
Membre OJOI depuis : Mois 				 Année 			
Postes occupés au sein d’OJOI 										
														
Réalisations au sein d’OJOI 											
														
														
													
Veuillez énumérer toutes les activités de service communautaire auxquelles vous avez participé ainsi
que les fonctions occupées (les heures de service communautaire ne sont pas limitées qu’aux projets
reliés à OJOI) : 												
														
														
														
														
														
												
(Veuillez utiliser une autre feuille si nécessaire.)
Signature : 							
Date : _______ / _______ /_______

Le présent formulaire dûment rempli et la documentation d’appui doivent être
envoyés directement au Service aux clubs OJOI d’Optimist International Canada au
plus tard le 30 mai.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
service@optimist.org
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Ruby Blair décernée au membre OJOI de l’année
Chaque année, cette marque de reconnaissance internationale honore une/un membre exceptionnel
d’OJOI. La marque de reconnaissance Ruby Blair porte le nom d’une membre du personnel d’Optimist
International qui a consacré énormément de temps et d’efforts pour aider à organiser l’administration
internationale d’OJOI. Les efforts de Ruby Blair ont permis aux membres des clubs OJOI d’avoir leur
propre bulletin de nouvelles, leurs marques de reconnaissance, leur formation, leur documentation et
leur congrès. Cette marque de reconnaissance est considérée comme un grand honneur.
Optimist International Canada doit recevoir toutes les mises en candidature et la documentation
d’appui au plus tard le 30 mai.
Les membres du conseil d’administration d’OJOI évalueront toutes les inscriptions. Leur décision est
irrévocable. Le lauréat sera honoré au cours du congrès d’OJOI.

Exigences :
1.Tous les membres OJOI qui n’ont pas occupé de postes au district sont admissibles. Ne
recommandez pas de dirigeants de district ou internationaux anciens ou actuels.
2. Les candidats doivent être membres d’un club OJOI fondé au plus tard le
1er février. (REMARQUE : Les transferts d’une catégorie OJOI à une autre sont acceptés.)
3. Les mises en candidature doivent être accompagnées d’une lettre de recommandation signée, soit
par le conseiller du club, le président du comité du club OJOI ou le président du club parrain.

Prix :
Plaque, reconnaissance dans le cadre du congrès annuel d’OJOI et une bourse d’études
postsecondaires de 2 000 $

Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance
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Marques de reconnaissance

Marque de reconnaissance Ruby Blair décernée au membre OJOI de l’année
Formulaire de mise en candidature
Veuillez accepter le présent formulaire pour la marque de reconnaissance Ruby Blair décernée
au membre OJOI de l’année. J’ai pris connaissance des exigences relatives à cette marque de
reconnaissance et j’ai joint la documentation nécessaire.
(En caractères d’imprimerie S.V.P.)
Nom du membre : 											
Adresse : 												
Ville : 				Province :
Pays : 		
Code Postal : 		
Téléphone : 						Télécopieur :			 		
Adresse courriel : 											
Nom du club : 							Numéro du club : 		
Numéro du club parrain (le cas échéant) : 				Numéro du club : 		
Nom du district :											
Membre OJOI depuis : Mois 				 Année 			
Postes occupés au sein d’OJOI 										
														
Réalisations au sein d’OJOI 											
														
														
													
Pourquoi cette personne mérite-t-elle d’être honorée? Remarques personnelles : 				
														
														
														
														
														
														
														
			
									
(Veuillez utiliser une autre feuille si nécessaire.)
Signature : 							

Date : _______ / _______ /_______

Le présent formulaire dûment rempli et la documentation d’appui doivent être envoyés directement au
Service aux clubs OJOI d’Optimist International Canada au plus tard le 30 mai.
Optimist International
Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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(États-Unis)

Notes :

*Tous les amendements sur lesquels les congressistes devront se prononcer
dans le cadre du congrès international d’OJOI seront affichés en ligne sous la
rubrique Clubs OJOI, puis cliquez sur Congrès OJOI
* Promotion du congrès international OJOI!
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2016 VILLE DE QUÉBEC, QUÉBEC

CO NG R È S

2015 | LA NOUVELLE-ORLÉANS
OJOI À LA NOUVELLE-ORLÉANS

Le congrès OJOI 2015 a eu lieu à La NouvelleOrléans du 6 au 8 juillet. Le congrès incluait le
spectacle « OJOI a du talent », des ateliers
de formation sur le leadership animés par les
membres du conseil d’administration d’OJOI,
l’élection des membres du conseil d’administration
2015-2016, et de plusieurs autres activités
divertissantes.
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2016 | QUÉBEC, CANADA
À METTRE À VOTRE CALENDRIER

Le congrès OJOI aura lieu du 3 au 5 juillet 2016 à
Québec, Canada. Continuez de consulter l’adresse
Web www.jooi.org et cliquez sur l’onglet Congrès
OJOI pour des mises à jour et renseignements
plus détaillés.

Présentation
Comme ça, vous avez décidé de briguer un
poste de président international OJOI. Bravo!
Pour que vous ayez une meilleure compréhension
des attentes, nous avons colligé de l’information
pour vous. Veuillez lire l’information avec soin et
assurez-vous de bien la comprendre.
Servir comme président international d’OJOI
est certainement très plaisant, mais, pour être
efficace, vous devez aussi avoir du temps à y
consacrer et une bonne dose de dévouement.
Nous avons compilé un ensemble minimum de
responsabilités que le président d’OJOI doit
respecter. Si par hasard un président international
ne pouvait s’acquitter des tâches, des démarches
de destitution ou de remplacement pourraient être
entreprises. Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec le Service aux clubs OJOI en
composant le 1 800 363-7151, poste 325.

Votre rôle
Si vous êtes élu président d’OJOI, vous
accéderez à un poste bien en vue de chef de file.
Pendant toute l’année de votre mandat, vous
devrez représenter l’organisation internationale
auprès des dirigeants de votre district, tant ceux
d’OJOI que de la branche adulte. Vous êtes le
modèle à suivre pour les autres dirigeants d’OJOI
et pour les adultes qui songent à fonder des clubs
OJOI.
En tant que président d’OJOI, non seulement
servirez-vous comme membre du conseil
d’administration chargé de prendre des décisions
qui ont une incidence sur l’ensemble de
l’organisation, maintenant et pour les générations
à venir, mais vous serez également responsable
de déterminer l’orientation que prendront vos
directrices et directeurs d’OJOI pendant l’année.
Vous devrez fixer les objectifs qui porteront
l’organisation à un niveau supérieur. Assurezvous que vos objectifs tirent le maximum de
l’organisation, mais qu’ils soient également

accessibles. Vous devrez vous habituer à penser
à l’échelle de la planète, en mettant de l’avant le
bien de l’organisation dans son ensemble peutêtre même au détriment de celui de votre club ou
de votre district.
L’aspect le plus important pour une présidente
ou un président d’OJOI tient probablement à sa
capacité de communiquer d’excellente façon!
Nous avons tous affirmé qu’il fallait œuvrer sans
relâche à l’amélioration de la communication et
vous aurez l’occasion d’agir en ce sens! Vous
devrez communiquer, tout au long de l’année,
avec un certain nombre de districts qui vous
seront assignés. Vous aurez comme tâche de
voir à ce que les districts soient parfaitement
renseignés sur ce qui se passe au sein d’OJOI.
Vous serez également la personne qui aidera
et encouragera les districts OJOI à continuer
d’accroître leurs effectifs et à fonder de nouveaux
clubs. Vous devrez aussi maintenir un contact
étroit avec les directeurs qui siègent au conseil,
les employés responsables d’OJOI et le président
du comité des clubs OJOI. Vous serez aussi une
ressource clé pour faire la promotion du congrès
international d’OJOI.

Tenue vestimentaire
Dans votre rôle de représentante ou de
représentant d’OJOI, vous devrez porter une
tenue de ville à moins que l’on vous demande
de faire autrement. Ceci signifie veste et cravate,
tailleur-pantalon, complet, robe ou jupe. Vous
représentez de futurs Optimistes et vous voulez
donner la meilleure impression possible!

président International d’OJOI

Présentation de la fonction
de président international
d’OJOI

Déplacements
Si vous êtes élu président, vous aurez l’occasion
de voyager. La première fois sera au mois d’août,
suivant votre élection. Il y aura une réunion avec
le président du comité des clubs OJOI et le
personnel afin d’établir des objectifs et d’élaborer
des projets pour la prochaine année. Vous
participerez à l’élaboration de l’ordre du jour de la
réunion du conseil d’administration prévue pour
octobre. La réunion du mois d’août se tiendra
durant la semaine et Optimist International paiera
votre billet d’avion et les dépenses encourues.
Il y aura deux rencontres du conseil
d’administration d’OJOI pendant l’année. La
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président International d’OJOI

première réunion aura lieu à la mi-octobre dans
le cadre des rencontres de comités d’Optimist
International. Nous commencerons le jeudi soir
et nous poursuivrons jusqu’à samedi soir. Vous
partirez le dimanche matin. Le personnel d’OJOI
s’occupera de vos dispositions de voyage et
discutera avec vous de votre horaire.
Avant chaque réunion du conseil d’administration,
vous recevrez des dossiers relatifs à chacun des
points qui feront l’objet de la réunion, ainsi que les
procès-verbaux des dernières réunions. Veuillez
prendre connaissance de ces dossiers afin d’être
prêt à participer aux discussions dans le cadre de
la réunion.
L’autre réunion du conseil d’administration a lieu
à l’occasion du congrès. Cette fois encore, le
Service aux clubs OJOI prendra les dispositions
nécessaires pour votre voyage.
Pour les réunions d’octobre et de juillet, vous
recevrez une indemnité quotidienne pour vous
permettre de couvrir certaines de vos dépenses.
Optimist International assume le coût de vos
frais de transport et d’hébergement. Toute
autre dépense devra être payée à même votre
indemnité quotidienne. Pendant ces réunions,
vous partagerez votre chambre avec d’autres
membres du conseil.
Si élu, vous siégerez au conseil d’administration
d’Optimist International en tant que membre
d’office, représentant OJOI. Votre participation
active aux questions concernant OJOI et la
jeunesse est primordiale au processus de prise de
décision du conseil d’administration d’OI. Comme
pour les réunions du conseil d’administration
d’OJOI, vous recevrez, avant la réunion du conseil
d’administration d’OI, des dossiers relatifs à
chacun des points qui seront discutés. Vous êtes
prié d’en prendre connaissance avant le début de
chaque réunion. Les réunions du conseil d’OI se
tiennent au début des mois de décembre et de
mars, et juste avant le congrès.
Enfin, en tant que président d’OJOI, vous serez
peut-être invité à visiter différents districts afin de
promouvoir OJOI et de participer à la fondation
d’un district ou de nouveaux clubs OJOI.
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Communications
À titre de président d’OJOI, vous devrez

communiquer de différentes manières. Soyez
prête et prêt à faire beaucoup d’appels
téléphoniques et à envoyer des courriels à
profusion. Comme vous aurez la responsabilité
d’environ dix districts, vous devrez vous
assurer que vous êtes en contact avec
chaque gouverneur d’OJOI et avec chaque
représentant d’OJOI. Vous devrez également
communiquer avec vos autres membres du
conseil d’administration d’OJOI au moins une
fois par semaine. Vous devrez aussi entrer en
contact avec le personnel d’OJOI à la même
fréquence, sinon plus souvent. N’oubliez pas
que la communication entre les membres du
conseil d’administration est essentielle au succès
de votre année. Développez, dès le début, une
relation avec chaque directeur. Ce sont les
gens qui assurent la promotion de vos objectifs
pour l’année et dont vous avez besoin. Gardez
également en mémoire qu’un de ces directeurs
pourrait bien être appelé à vous remplacer
l’an prochain. Il vous revient de leur enseigner
comment devenir un président efficace et
remarquable.
On vous remettra, en début d’année, une carte
d’appels et un registre des appels téléphoniques.
À diverses reprises, on vous demandera de
soumettre votre registre à Optimist International
Canada pour examen. Afin de recevoir une autre
carte d’appels, il est essentiel de présenter ces
rapports. Si vous envoyez un courriel à vos
districts, veuillez en faire parvenir un exemplaire à
Optimist International Canada. Nous souhaitons
savoir ce que vous transmettez dans le but de
vous aider, si nous le pouvons.
Entrez en contact avec vos districts et communiquez
souvent avec eux. Vous devriez communiquer
avec chacun de vos districts au moins une fois
par mois. Ce serait bien d’obtenir les adresses
de courrier électronique de tous les présidents de
club de vos districts et de leur faire parvenir un
message, de temps à autre. Au cours de l’année,
on vous demandera de discuter avec vos districts
de certains points précis et de faire rapport. Nous
nous attendons à recevoir, de votre part, un rapport
mensuel sur chacun de vos districts.
Tout au long de l’année, nous faisons beaucoup
appel au courrier électronique pour communiquer
avec vous et les autres membres du conseil.

Si votre ordinateur est en panne ou si, pour
une raison ou pour une autre, vous ne pouvez
accéder à votre courrier électronique, s’il vous
plaît, avisez immédiatement le personnel d’OJOI
au 1 800 363-7151 poste 325. On verra à
informer tout le monde de la situation. De plus,
veuillez nous indiquer comment nous pourrons
vous faire parvenir de l’information jusqu’à
ce que la situation soit rétablie. Vous aurez la
responsabilité de vous informer sur ce qui se
passe pendant que vous êtes dans l’impossibilité
d’accéder à votre courrier électronique.
Il arrive parfois que le conseil d’administration
et le comité international d’OJOI tiennent une
conférence téléphonique pour régler une affaire.
Soyez prêt à participer à la planification de l’ordre
du jour de ces conférences. Vous présiderez
l’appel comme vous le faites pour une réunion
ordinaire. Le personnel d’OJOI vous aidera et
informera tous les membres sur la façon de se
joindre à la conférence téléphonique.

Divers
Soyez prêt à faire rapport à chacune des
réunions du conseil d’administration d’OJOI.
Au cours de la réunion d’octobre, votre rapport
consistera à communiquer aux membres vos
objectifs pour l’année à venir. À la réunion du
congrès, vous devrez faire rapport sur l’évolution
de l’organisation OJOI et des progrès réalisés
dans l’atteinte des objectifs de l’année. C’est le
moment de les remercier des efforts faits jusquelà et de les encourager dans des domaines
où des améliorations sont nécessaires. Vous
devrez également faire rapport brièvement sur
les activités de chacun de vos districts et faire
connaître leurs projets.
Soyez prêt, à la rencontre du mois d’août, à
participer à la planification du congrès d’OJOI
en suggérant des idées et des activités que
vous voudriez mettre en œuvre. Il vous faudra
également aider à effectuer des attributions
pour le congrès, à savoir qui sera votre sergent
d’armes et qui siégera au comité des règlements
du congrès. À titre de président, vous serez
appelé à consacrer davantage de temps au
congrès qu’à n’importe quel autre moment.
Soyez prêt à passer au moins 15 heures par
semaine à travailler pour OJOI.
Être président du conseil d’administration d’OJOI
exige une somme importante de travail, mais,
si vous êtes élu, ce sera une expérience sans
pareille!

président International d’OJOI

Vérifiez donc quotidiennement votre boîte aux
lettres! Attendez-vous à recevoir beaucoup de
courriels et à devoir y répondre, le cas échéant.
Lorsqu’Optimist International Canada envoie
un courriel et demande une réponse, faitesle dès que possible. Vous recevrez également
des courriels des autres membres du conseil
d’administration, du personnel d’OJOI, des
membres du comité international d’OJOI,
de personnes de votre région et de gens
associés à Optimist International. Toute cette
correspondance doit être dépouillée et vous
devriez prendre les mesures appropriées au
contenu de chacun des messages. Si vous
ne savez pas ce qu’il faut faire, transférez le
message au personnel du Service aux clubs OJOI
d’Optimist International Canada qui vous aidera à
prendre la bonne décision.

J’ai lu et je comprends ces règles, et je
m’engage à m’y conformer.
					 (Nom)
					 (Date)

Au cours de l’année, il y aura plusieurs
discussions sur des sujets qui ont une incidence
sur l’organisation d’OJOI. Comme nous ne nous
rencontrons que deux fois l’an, plusieurs de
ces discussions se font soit par courriel soit par
conférence téléphonique. Il est important que
vous jouiez un rôle prépondérant et actif dans ces
discussions.
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Présentation de la
fonction de membre du
conseil d’administration
international d’OJOI
Présentation
Comme ça, vous avez décidé de briguer un poste au
conseil d’administration international d’OJOI. Bravo!
Pour que vous ayez une meilleure compréhension des
attentes, nous avons colligé de l’information pour vous.
Veuillez lire l’information avec soin et assurez-vous de
bien la comprendre.
Servir comme membre du conseil d’administration
d’OJOI est certainement très plaisant, mais, pour
être efficace, vous devez aussi avoir du temps à
y consacrer et une bonne dose de dévouement.
Nous avons compilé un ensemble minimum de
responsabilités que chaque directeur doit respecter.
Si par hasard une ou un membre du conseil
d’administration international ne pouvait s’acquitter
de ses tâches, des démarches de destitution ou de
remplacement pourraient être entreprises. Si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec le Service
aux clubs OJOI en composant le 1 800 363-7151,
poste 325.

Votre rôle
Si vous êtes élu directeur d’OJOI, vous accéderez
à un poste très important de chef de file. Pendant
toute l’année de votre mandat, vous représenterez
l’organisation internationale auprès des dirigeants de
votre district, tant ceux d’OJOI que de la branche
adulte. Vous êtes un modèle à suivre pour les autres
membres OJOI et pour les adultes qui songent à
fonder des clubs OJOI.
En tant que directeur d’OJOI, vous servirez également
comme membre du conseil d’administration chargé
de prendre des décisions qui ont une incidence sur
l’ensemble de l’organisation, maintenant et pour les
générations à venir. Vous devrez vous habituer à
penser à l’échelle de la planète, en mettant de l’avant
le bien de l’organisation dans son ensemble peut-être
même au détriment de celui de votre club ou de votre
district.

L’aspect le plus important pour un directeur d’OJOI
tient probablement à sa capacité de communiquer
d’excellente façon! Nous avons tous affirmé qu’il
fallait œuvrer sans relâche à l’amélioration de la
communication et vous aurez l’occasion d’agir en
ce sens! Vous devrez communiquer, tout au long de
l’année, avec un certain nombre de districts qui vous
seront assignés. Vous aurez comme tâche de voir à
ce que les districts soient parfaitement renseignés sur
ce qui se passe au sein d’OJOI. Vous serez également
la personne qui aidera et encouragera les districts
OJOI à continuer d’accroître leurs effectifs et à fonder
de nouveaux clubs. Vous serez aussi une ressource
clé pour faire la promotion du congrès international
d’OJOI.

Tenue vestimentaire
Dans votre rôle de représentant d’OJOI, vous devrez
porter une tenue de ville à moins que l’on vous
demande de faire autrement. Ceci signifie veste et
cravate, tailleur-pantalon, complet, robe ou jupe.
Vous représentez de futurs Optimistes et vous voulez
donner la meilleure impression possible!

Déplacements
Il y aura deux rencontres du conseil d’administration
d’OJOI pendant l’année. La première réunion aura
lieu à la mi-octobre dans le cadre des rencontres de
comités d’Optimist International. Nous commencerons
le jeudi soir et nous poursuivrons jusqu’à samedi soir.
Vous partirez le dimanche matin. Le personnel d’OJOI
s’occupera de vos dispositions de voyage et discutera
avec vous de votre horaire.
Avant chaque réunion du conseil d’administration,
vous recevrez des dossiers relatifs à chacun des points
qui feront l’objet de la réunion, ainsi que les procèsverbaux des dernières réunions. Veuillez prendre
connaissance de ces dossiers afin d’être prêt à
participer aux discussions dans le cadre de la réunion.
L’autre réunion du conseil d’administration a lieu à
l’occasion du congrès. Cette fois encore, le Service
aux clubs OJOI prendra les dispositions nécessaires
pour votre voyage.
Pour les réunions d’octobre et de juillet, vous recevrez
une indemnité quotidienne pour vous permettre
de couvrir certaines de vos dépenses. Optimist

Communications
À titre de directeur d’OJOI, vous devrez communiquer
de différentes manières. Soyez prêt à faire beaucoup
d’appels téléphoniques et à envoyer des courriels
à profusion. Comme vous aurez la responsabilité
d’environ dix districts, vous devrez vous assurer
que vous êtes en contact avec chaque gouverneur
d’OJOI et avec chaque représentant d’OJOI. On
vous remettra, en début d’année, une carte d’appels
et un registre des appels téléphoniques. À diverses
reprises, on vous demandera de soumettre votre
registre à Optimist International Canada pour examen.
Si vous envoyez un courriel à vos districts, veuillez en
faire parvenir un exemplaire à Optimist International
Canada. Nous souhaitons savoir ce que vous
transmettez dans le but de vous aider, si nous le
pouvons.
Entrez en contact avec vos districts et communiquez
souvent avec eux. Vous devriez communiquer avec
chacun de vos districts au moins une fois par mois.
Ce serait bien d’obtenir les adresses de courrier
électronique de tous les présidents de club de vos
districts et de leur faire parvenir un message, de temps
à autre. Au cours de l’année, on vous demandera de
discuter avec vos districts de certains points précis
et de faire rapport. Nous nous attendons à recevoir,
de votre part, un rapport mensuel sur chacun de vos
districts.
Tout au long de l’année, nous faisons beaucoup appel
au courrier électronique pour communiquer avec
vous et les autres membres du conseil. Vérifiez donc
quotidiennement votre boîte aux lettres! Attendezvous à recevoir beaucoup de courriels et à devoir y
répondre, le cas échéant. Lorsqu’Optimist International
Canada envoie un courriel et demande une réponse,
faites-le dès que possible. Vous recevrez également
des courriels des autres membres du conseil
d’administration, du personnel d’OJOI, des membres
du comité international d’OJOI, de personnes de votre
région et de gens associés à Optimist International.
Toute cette correspondance doit être dépouillée
et vous devriez prendre les mesures appropriées
au contenu de chacun des messages. Si vous ne

savez pas ce qu’il faut faire, transférez le message
au personnel du Service aux clubs OJOI d’Optimist
International Canada qui vous aidera à prendre la
bonne décision.
Si votre ordinateur est en panne ou si, pour une
raison ou pour une autre, vous ne pouvez accéder
à votre courrier électronique, s’il vous plaît, avisez
immédiatement le personnel d’OJOI au 1 800 3637151 poste 325. On verra à informer tout le monde de
la situation. De plus, veuillez nous indiquer comment
nous pourrons vous faire parvenir de l’information
jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Vous aurez la
responsabilité de vous informer sur ce qui se passe
pendant que vous êtes dans l’impossibilité d’accéder à
votre courrier électronique.
Il arrive parfois que le conseil d’administration et le
comité international d’OJOI tiennent une conférence
téléphonique pour régler une affaire. Soyez prêt à
participer à ces conférences. On vous informera
de la date et de l’heure de l’appel et l’on vous dira
comment vous y joindre. S’il vous est impossible
d’y participer, veuillez en aviser le personnel d’OJOI.
Ce sera votre responsabilité de contacter quelqu’un
qui vous renseignera sur la teneur de la conférence
téléphonique et sur toute directive qui aurait pu y
être donnée. Au cours de l’année, il y aura plusieurs
discussions sur des sujets qui ont une incidence
sur l’organisation d’OJOI. Comme nous ne nous
rencontrons que deux fois l’an, plusieurs de ces
discussions se font soit par courriel soit par conférence
téléphonique. Il est important que vous jouiez un rôle
prépondérant et actif dans ces discussions.

CONSEIL D’ADMINISTRATION international d’OJOI

International assume le coût de vos frais de transport
et d’hébergement. Toute autre dépense devra être
payée à même votre indemnité quotidienne. Pendant
ces réunions, vous partagerez votre chambre avec
d’autres membres du conseil.
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Divers
Soyez prêt à faire rapport à chacune des réunions du
conseil d’administration d’OJOI. Au cours de la réunion
d’octobre, votre rapport consistera à communiquer aux
membres vos objectifs pour l’année à venir. À la réunion
du congrès, vous devrez faire rapport sur la façon dont
l’année s’est déroulée.
Au cours de l’année, il y aura plusieurs discussions sur
des sujets qui ont une incidence sur l’organisation d’OJOI.
Comme nous ne nous rencontrons que deux fois l’an,
plusieurs de ces discussions se font soit par courriel soit
par conférence téléphonique. Il est important que vous
jouiez un rôle actif dans ces discussions.
Soyez prêt à passer au moins 10 heures par semaine à
travailler pour OJOI.
Être directeur du conseil d’administration d’OJOI exige
une somme importante de travail, mais, si vous êtes élu,
votre année ne sera semblable à aucune autre!
J’ai lu et je comprends ces règles, et je m’engage à
m’y conformer.
					 (Nom)
					 (Date)

Les membres éligibles sont invités à déposer le présent formulaire indiquant leur intention de briguer les
suffrages.
Veuillez remettre un exemplaire de votre discours au plus tard le 1er juin à Optimist International Canada
afin de pouvoir le traduire à temps pour le congrès.

L’échéance pour les inscriptions est fixée au 1er juin.
Veuillez soumettre le formulaire de candidature et un exemplaire du discours électoral au plus tard le 1er
juin (le discours sera traduit).
Poste brigué :		
q Directeur
q Président
Nom du candidat : 								
		
					
(Nom)			
(Prénom)
Adresse : 											
Ville : 				
Province :
Code Postal : 		
Pays :
Téléphone : 						Télécopieur :					
Adresse courriel : 											
Nom du club OJOI : 											
Numéro du club OJOI : 				Numéro du district : 				
Nom de l’école fréquentée : 										
Date de naissance : _________ / _______ /		
Année de scolarité au 1er octobre : 		
Nom du conseiller : 									
Dressez la liste de vos compétences, des postes occupés, de vos activités et ce que vous souhaitez
accomplir si vous êtes élu : 											
														
														
														
														
														
														
														
														
														
Signature: 								Date: _______ / _______ /		
IMPORTANT : UNE PHOTOGRAPHIE NETTE ET REPRODUCTIBLE DOIT ACCOMPAGNER LE
PRÉSENT FORMULAIRE DE CANDIDATURE.
*Pour obtenir les formulaires supplémentaires qui doivent accompagner le présent formulaire, consultez
le site Web à l’adresse www.optimiste.org. Cliquez sur la section Clubs OJOI et faites défiler vers le bas
jusqu’à Congrès OJOI.

conseil d’administration international d’OJOI

Candidature pour un poste international OJOI et communiqué biographique

Faites parvenir le formulaire de candidature et la photographie à :
Optimist International, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
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DIM		

LUN		

MAR		

JUIN
MER

VEN

SAM

1

2

3

4

		
		
		
		
		

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23		
		
		
		
		

24

27

28

2 9 		
30
		 Congrès
international
		 de l’OI ville
		 de Québec,
Québec
		

Fête des pères

26

Notes :

*Derniers préparatifs en vue du congrès
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JEU		

25		
		
		 		
		 		
		

• Vêtements
• Tenue de soirée pour le banquet du président
• Maillot de bain
• Costumes pour les journées thématiques
• Costumes pour le spectacle d’artistes
amateurs
• Cosmétiques (maquillage, shampooing,
brosse à dents et pâte dentifrice, etc.)
• Chaussures de marche pour visite touristique
• Sandales pour la douche et la piscine
• Appareil photographique
• Blouson léger
• Grignotines
• Votre sourire et votre enthousiasme

AIDE-MéMOIRE POuR LE CONgRèS

Aide-mémoire pour le congrès
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compagnon

Colocataires Recherchés!
Assisterez-vous au congrès d’OJOI? Souhaitez-vous partager
une chambre? Le Service aux clubs OJOI va dresser une liste
de congressistes intéressés à partager une chambre. Tous les
formulaires doivent être présentés au plus tard le 16 mai. Nous
compilerons une liste et nous l’enverrons par courriel aux gens
qui nous ont transmis leur adresse de courrier électronique.
Le Service aux clubs OJOI et Optimist International NE
SERONT PAS responsable du jumelage des colocataires ou
des ententes avec l’hôtel concernant l’hébergement.
Vous devez dûment remplir le formulaire et le faire parvenir par la poste à Optimist International
Canada, Service aux clubs OJOI, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)
H1R 1Z7 ou par télécopieur à 514 721-1104. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
le Service aux clubs OJOI en composant le 1 800 363-7151.
Il ne faut pas oublier qu’il n’y aura aucune chambre mixte et vous devez avoir un accompagnateur au
congrès!

Nom : _________________________________________________________________Âge_____________
Adresse : _____________________________________________________Fille ou garçon :_________ ___
Ville : _________________________________ Province :_____________ Code postal :_______________
Téléphone (incluant l’indicatif régional) :______________________ Courriel :______________________
Date d’arrivée : __________________________ Date de départ : _______________________
Nom de l’accompagnateur (qui doit être responsable de vous au congrès) :
________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________Fille ou garçon :____________
Ville : _________________________________ Province :_____________ Code postal :_______________
Téléphone (incluant l’indicatif régional) :______________________ Courriel :______________________
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DIM		

LUN		

JUILLET
MAR		

MER

JEU		

VEN
1 Congrès

international
de l’OI ville

de Québec,
Québec

SAM
2

Congrès
international
de l’OI ville
de Québec,
Québec

3

Congrès
international
OJOI ville
de Québec,
Québec

4 Jour de
I’indépendance
Congrès
international
OJOI ville
de Québec,
Québec

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23		
		
		
		
		

24

25

26

29
2 8 		
2 7 		
		 		
		 		
		

31

Congrès
international
OJOI ville
de Québec,
Québec

30

Notes :

* Congrès international d’OJOI! Ville de Québec, Québec
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CONgRèS

Voici quelques photos du
congrès international OJOI 2015

Nouvelle-Orléans, Louisiane
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DIM		

LUN		

AOÛT

MAR		

MER

JEU		

VEN

SAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23		
		
		
		
		

24		
		
		
		

26
25		
		
		
		

27

28

29

30

31

		
		
		
		
		

Notes :

* Planifiez un projet de service communautaire
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LE PARRAINAgE

Les clubs OJOI offrent aux jeunes de tous âges
la possibilité de s’amuser, de se faire des amis
et d’apprendre par le truchement du service
communautaire. Les plus jeunes font partie d’un
club Alpha. Les élèves qui fréquentent l’école
intermédiaire ou l’école secondaire de premier
cycle peuvent joindre un club Optimiste Junior
et les élèves du secondaire peuvent fonder un
club Octogone.
Les membres OJOI veulent créer un monde
meilleur. Les clubs OJOI s’engagent activement
au sein de leurs collectivités. De la collecte de
fonds au nettoyage du voisinage en passant par
le tutorat des plus jeunes, les membres OJOI
font bouger les choses.

Comment pouvez-vous
parrainer un club OJOI?
Le démarrage
Félicitations! Vous avez déjà amorcé la démarche
puisque vous lisez le présent guide!
Si votre club Optimiste décide de parrainer
un club OJOI, il devrait mettre en place un
comité des clubs OJOI et nommer un président
responsable de ce comité. Cette personne agira
comme agent de liaison entre le club OJOI et
votre club Optimiste, d’où l’importance de choisir
un Optimiste dévoué qui aime travailler avec les
jeunes. Le comité déterminera le groupe d’âge
que votre club souhaite parrainer, et présentera
une recommandation officielle de parrainage
à votre conseil d’administration. Votre club
Optimiste devrait approuver officiellement la
création d’un club OJOI avant que le comité
ne passe à l’action. N’oubliez pas de mettre
tous vos membres au courant de vos projets;
plusieurs auraient peut-être des suggestions.
Viennent ensuite le choix de l’emplacement et le
recrutement des membres!
Gardez en mémoire que l’on peut fonder des
clubs OJOI sans un club Optimiste parrain. Le
club peut être parrainé par une école, il peut
s’associer à d’autres associations de jeunes ou
à des activités jeunesse externes comme à des
sports, à des groupes d’arts d’interprétation ou à
des églises.
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La plupart des clubs OJOI tiennent leurs réunions
dans des écoles à cause de la disponibilité des
ressources et des possibilités de recrutement.
Rencontrez les responsables scolaires et
informez-les des avantages qu’offrent les
clubs OJOI. Insistez sur le fait que le club ne
gênera d’aucune façon les activités scolaires
et que l’administration du club relèvera du club
Optimiste et du conseiller OJOI. Donnez aux
administrations scolaires l’assurance qu’elles
garderont le contrôle sur les questions de
politique scolaire et de règlements touchant
les activités du club au sein de l’établissement.
Suggérez-leur de nommer un membre de leur
personnel au comité consultatif dont il est
question dans les Règlements. Le conseiller
rencontrera le club OJOI périodiquement. Veuillez
poster, télécopier ou expédier par courrier
électronique le nom et les coordonnées du
conseiller au bureau d’Optimist International
Canada.
Faites état de la valeur des possibilités
d’un club OJOI au sein de l’école. Parmi
les avantages qu’il vaut la peine de
mentionner : les responsabilités accrues
des élèves envers leur collectivité et leur
établissement scolaire. Les élèves deviendront
de meilleurs citoyens. Dans le cadre de leurs
relations avec les entreprises et les professionnels
de leur milieu, les élèves percevront et
comprendront mieux les problèmes de leur
collectivité et leurs possibilités de carrière. Les
élèves apprendront à travailler en équipe tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. Assurez-vous
d’obtenir la permission d’utiliser les installations
scolaires. Si l’on vous donne la permission
de vous rencontrer dans une salle de classe
en particulier, ce serait peut-être une bonne
chose de rencontrer les professeurs qui utilisent
cette pièce.

Les clubs Optimistes peuvent parrainer des clubs
OJOI en collaboration avec d’autres activités
communautaires ou organisations. À défaut d’une
école, vous pourrez tenir vos réunions à peu
près n’importe où, dans une église, un centre
communautaire, et une salle de quilles.
Certains clubs OJOI parmi les plus enrichissants
n’ont pas été fondés en milieu scolaire. Certains
Optimistes œuvrent auprès de centres pour
adolescents ou de foyers pour enfants. Les
efforts supplémentaires requis pour démarrer ces
clubs sont vite compensés par la satisfaction que
procure leur création.
« Malgré les obstacles à surmonter, les initiateurs
du projet de parrainage ont vu dans la détresse
de ces garçons une occasion unique de les
aider », d’affirmer Ed Pike, conseiller auprès d’un
club OJOI en centre d’accueil pour adolescents.
Les jeunes s’y retrouvent à la suite de problèmes
familiaux ou de violations de la loi.

Sponsorship

Travailler de concert avec les
administrations scolaires

Autres clubs

Le parrainage

Choisir un emplacement :

Recrutement de membres
Plus de 13 millions d’adolescents bénévoles
font don de plus de 2 milliards d’heures de
services chaque année. En outre, les jeunes
veulent faire du bénévolat et ils ont le temps et
l’énergie nécessaires pour faire des contributions
réelles et positives à leurs collectivités. Recruter
des membres pour des clubs OJOI sera une
expérience stimulante et gratifiante.

Première étape : Dressez la liste des
membres OJOI potentiels et invitez
ces élèves à une première réunion.
Vous aurez obtenu ces noms auprès des
directeurs d’école, des entraîneurs, des
professeurs ou des membres de votre club
Optimiste. Les responsables d’associations
jeunesse (les chefs de file des guides ou
d’organismes confessionnels par exemple)
sauront vous suggérer des noms de jeunes
actifs. Invitez personnellement chaque membre
potentiel. Faites de même avec tous les élèves
qui s’intéressent à votre projet.
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Le parrainage

Sachez que les treize millions d’adolescents qui
se portent bénévoles chaque année le font parce
qu’ils ont été sollicités. Alors, commencez le
recrutement! Mais ne limitez pas votre recherche
à ceux dont l’efficacité a déjà été reconnue par
la collectivité. Étendez votre portée et permettez
à chaque élève de connaître le mouvement
Optimiste. Placez une affiche OJOI dans un
endroit stratégique de l’école ou de la collectivité
et demandez à un professeur enthousiaste de
recueillir les inscriptions (obtenez l’autorisation
avant de poser votre affiche). Annoncez votre
réunion d’information dans les journaux scolaires,
à la radio, au moyen d’affiches et de bulletins.
Installez un point d’inscription à la bibliothèque
locale ou au supermarché et distribuez-y de
l’information sur Optimist International et OJOI.
N’oubliez pas d’indiquer la date et l’endroit où
se tiendra la réunion. Faites savoir aux membres
OJOI potentiels que la première réunion en est
une d’information et n’exige aucun engagement à
long terme.

Deuxième étape : La première
réunion
Pour cette rencontre informative, choisissez un
lieu et un moment des plus pratiques. Gardez en
mémoire que la plupart des élèves ne possèdent
pas leur propre moyen de transport. Évitez de
tenir la réunion en même temps qu’une autre
activité populaire comme un exercice sportif.
Votre objectif à cette première rencontre consiste
à faire connaître l’Optimisme aux élèves et à
évaluer leur niveau d’intérêt. La réunion doit
être brève (pas plus de trente minutes) et assez
décontractée pour permettre aux jeunes de
passer des commentaires tout en recevant de
l’information sur OJOI.
Distribuez des formulaires d’invitation à devenir
membre à chaque élève présent. Présentez les
objectifs des clubs OJOI et donnez les raisons
pour lesquelles votre club Optimiste a décidé
d’en parrainer un. Que les jeunes comprennent
bien qu’une fois le club créé, ce sont eux qui en
auront la charge. Les adultes du club Optimiste
seront là pour les conseiller et les guider, mais
ce sont les membres OJOI qui choisiront et
organiseront les activités.
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N’oubliez pas d’adresser vos commentaires
aux élèves, tout en tenant compte du niveau
de maturité de votre auditoire. Il n’y aura
probablement pas d’ajustement à faire avec
des élèves du secondaire, mais les plus jeunes
mettent plus de temps à assimiler l’information.
Par contre, ils vous poseront des questions plus
spontanément que des élèves du deuxième cycle
que vous devrez stimuler. Énumérez des projets
qui ont déjà été accomplis par des clubs OJOI
et demandez aux élèves ce qu’ils en pensent.
Lorsqu’ils sembleront saisir le concept de
l’Optimisme, laissez-leur tout le temps nécessaire
pour vous poser des questions. Suggérez aux
élèves de discuter entre eux du projet de fondation
d’un club OJOI entre cette réunion et la suivante,
plus officielle, où l’on amorcera l’organisation du
club.
Avant l’ajournement de la rencontre, tâtez le
niveau d’intérêt par un vote à main levée. Si dix
élèves ou plus démontrent de l’intérêt, prévoyez
votre réunion d’organisation deux semaines
environ après celle-ci. N’oubliez pas de recueillir
toutes les demandes d’adhésion avant la réunion
d’organisation. Continuez de recruter durant
l’intervalle de deux semaines.

Troisième étape : L’organisation d’un
club OJOI
À la prochaine réunion, les élèves devraient
commencer à prendre le club en charge. Au
début, vous devrez les guider, mais par la suite,
et c’est le cas la plupart du temps, les jeunes
préféreront organiser eux-mêmes leurs réunions;
ils réussiront à les mener très efficacement avec
un minimum de supervision.
À l’occasion de la réunion d’organisation, vous
vous assurerez que l’on votera pour l’adoption
des Règlements, que les dirigeants seront choisis
par vote et nomination et que l’on déterminera le
montant des cotisations et des frais d’adhésion.
Vous les aiderez à décider où et quand ils
tiendront leurs réunions et discuterez avec eux
des objectifs du club et des projets réalisables.
Invitez les élèves à démarrer leur premier
projet sur-le-champ. Les clubs qui réussissent
s’engagent dans leur premier projet moins d’un
mois après leur fondation.

Section

Optimist International Canada a besoin de ce qui
suit pour traiter votre demande de charte :

Optimist International Canada fera parvenir la
nouvelle charte à votre président de comité
des clubs OJOI. Les clubs Optimistes devraient
organiser une remise solennelle de la nouvelle
charte au club OJOI. Ce cérémonial est une
excellente occasion de vous afficher et le club
parrain peut y mettre tout l’accent qu’il juge
nécessaire. N’oubliez pas d’inviter la direction
de l’école et tous ceux qui auront participé au
recrutement, de même que les parents des
membres et les chefs de file de
la collectivité.

Sponsorship

Vous faites parvenir les documents nécessaires
et le règlement des frais d’affiliation à Optimist
International Canada, 5205, boulevard Métropolitain
Est, bureau 200, Montréal (Québec), H1R 1Z7.
Le formulaire pour les frais d’adhésion et tous les
documents nécessaires se trouvent à la fin du
présent guide. Faites les photocopies nécessaires
et inscrivez toutes les informations de façon
intelligible. Si vous avez des questions, appelez le
Service aux clubs OJOI d’Optimist International
Canada en composant le 514 593-4401 ou le
1 800 363-7151, poste 325.

Lancement du nouveau club

LE PARRAINAgE

Quatrième étape :
Rendre le tout officiel

• Demande de charte
• Liste de l’effectif
• Rapport d’élection des dirigeantes/dirigeants de
club
• Frais d’affiliation
• Frais d’adhésion calculés au prorata
• Frais d’inscription calculés au prorata
• Règlements signés du club

88

Formulaires

Demande de charte
Nom du club tel qu’il apparaîtra sur la charte et les Règlements :
								
Ville 				Province 				
Code postal 			

Demande pour un club
o Alpha
o Optimiste Junior
ou
o Club Octogone
(cochez une case)

Somme des cotisations annuelles : 					$
Date de la réunion d’organisation : 				
Nombre de membres fondateurs : 				
Date prévue de remise de charte : 				
Emplacement des réunions : 										
Parrainé par : 												
Nom du district :						Numéro du club 			
									
Zone : (le cas échéant) 										
Nous certifions que la réunion d’organisation du club mentionné ci-dessus a eu lieu à la date inscrite.
Les frais d’inscription, les frais d’affiliation et les frais d’adhésion sont annexés à la présente demande.
Vous trouverez également ci-joint la feuille de renseignements sur les dirigeants, la liste de l’effectif et
un exemplaire signé des Règlements du club.

						
(Dirigeant autorisé)

		
$ Frais d’affiliation
				 $ Frais d’inscription
				 $ Frais d’adhésion ( ____ x _____$ )
								

						
(Signature du président du club OJOI)

$		 S
 omme totale incluse (Devises
américaines ou l’équivalent en
				
devises canadiennes)

Retournez à :

Service aux clubs OJOI
Optimist International
5205, boulevard Métropolitain Est,
bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Pièces jointes :
Frais d’affiliation et d’inscription
Frais d’adhésion
Fiche de renseignements sur les
dirigeants
Liste de l’effectif
Règlements signés du club
Formulaire Nouveau club

Nom du club OJOI : 				
Numéro de club OJOI : 			
Gardez constamment la liste de l’effectif à jour
à Optimist International Canada afin d’éviter
les délais postaux. Services aux clubs OJOI,
Optimist International Canada, 5205, boulevard
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)
H1R 1Z7; par courriel à l’adresse service@
optimist.org; ou par télécopieur en composant le
514 721-1104.
Nom

Veuillez cocher la case appropriée :
o Liste annuelle de l’effectif :
Veuillez rayer tous les membres n’apparaissant
pas sur cette liste à jour.

o Ajouts à la liste de l’effectif :
o Radiations à la liste de l’effectif :

Sexe

Date de naissance

Formulaires

Liste de l’effectif

Faire parvenir à : Optimist International, Services aux clubs OJOI,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
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Suggestion de règlements de club

Suggestion de règlements
de club
Article I : Nom du club

Alinéa 1 : Le club portera le nom de Club
(encerclez-en un - Alpha/Optimiste
Junior/Octogone) de______________
_______________________________et
a le droit d’utilisation complète de ce
nom tant qu’il est approuvé par le club
Optimiste parrain.

Article II : But

Alinéa 1 : Le club doit offrir à ses membres, autant
individuellement que collectivement, la
possibilité de participer aux activités de
service communautaire, de développer
leurs aptitudes au leadership et de se
préparer à assumer des postes de
responsabilité dans notre société.

Article III : Effectif

ALINÉA 1 : Les membres de ce club doivent être
des garçons et/ou des filles selon l’âge
qui suit :
		
		

• Clubs Alpha : 6 à 9 ans.
• Clubs Optimistes Juniors : 10 à
13 ans.
		
• Clubs Octogones : 14 à 19 ans.
ALINÉA 2 : Les jeunes admissibles à devenir
membres doivent faire leur demande
de la façon prescrite par le conseil
d’administration du club. Leur admission
est sujette à un vote majoritaire des
membres présents à la réunion durant
laquelle la question est débattue.
ALINÉA 3 : Les officiers ont le pouvoir de suspendre
ou de bannir un membre qui ne paie
pas ses cotisations, n’assiste pas aux
réunions pour une longue période
sans raison valable ou adopte un
comportement qui n’est pas convenable
ou est préjudiciable aux intérêts du club.

Article IV : Dirigeants

ALINÉA 1 : Les dirigeants de club sont la le
président, le vice-président, le secrétaire
et le trésorier. Le mandat de ces
dirigeants est d’un an ou jusqu’à ce que
leur successeur ait été élu.
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ALINÉA 2 : L
 e président agit à titre de cadre
administratif du club, préside toutes
les réunions du club et du conseil
d’administration, est, en raison de
son titre, membre de tous les comités
et assume les responsabilités qui
incombent normalement au président.
ALINÉA 3 : L
 e vice-président assume les
responsabilités que lui assigne le
président ou le conseil d’administration.
ALINÉA 4 : L
 e secrétaire doit conserver et mettre
à jour tous les dossiers des membres,
rédiger et conserver tous les procèsverbaux des réunions du club et du
conseil d’administration dans la forme
et la manière prescrites par le conseil
d’administration, s’occuper de toute
correspondance que pourrait lui confier le
président ou le conseil d’administration et
assumer les responsabilités inhérentes au
poste de secrétaire.
ALINÉA 5 : L
 e trésorier conserve et met à jour
les dossiers et livres comptables dont
s’occupe généralement le trésorier
désigné par le conseil d’administration.
II devra payer toutes les obligations
financières autorisées par le club et
soumettre régulièrement les états
financiers du club dans la forme, de la
manière et de la fréquence prescrites
par le conseil d’administration et il
devra assumer les responsabilités
généralement inhérentes au poste de
trésorier.

Article V - Le conseil d’administration

ALINÉA 1 : L
 e conseil d’administration du club
est composé des dirigeants du club
et d’un directeur pour chacun des
niveaux scolaires représentés parmi
l’effectif du club.
ALINÉA 2 : L
 e conseil d’administration, avec l’avis
et les conseils du comité consultatif, doit
adopter un budget annuel, approuver
tous les engagements financiers et le
paiement des obligations financières et
superviser toutes les activités du club et
de ses comités.

ALINÉA 4 : Une majorité des membres du conseil
d’administration constitue le quorum
pour pouvoir voter sur une question
en particulier et un vote majoritaire des
membres présents sera nécessaire
pour que toute décision du conseil
d’administration soit entérinée.

Article VI : Élections et mises
en candidature

ALINÉA 1 : L’élection des dirigeants doit avoir
lieu à une réunion régulière des
membres. Les coordonnées des
dirigeants nouvellement élus doivent
être transmises à Optimist International
Canada et au président du comité des
clubs OJOI du district au plus tard le 30
septembre.
ALINÉA 2 : Le président d’assemblée doit demander
à l’assemblée de lui soumettre des noms
de candidats.
Le candidat doit assurer l’effectif qu’il a la
ferme intention de demeurer membre du
club et qu’il fera partie du corps étudiant
au cours du prochain exercice financier.
ALINÉA 3 : Pour être élu, un candidat doit obtenir un
vote majoritaire de l’assemblée. Chaque
membre en règle a droit à un vote et le
vote se fait par scrutin secret. Aucun
membre n’a droit à plus d’un bulletin
de vote. Les votes par procuration ne
seront pas acceptés. Seuls les membres
en règle sont éligibles aux mises en
candidature, aux élections et au vote.
ALINÉA 4 : En cas de vacance d’un poste
nécessitant une élection, ce dernier
doit être comblé à la prochaine réunion
régulière du club, selon la procédure
habituelle des mises en candidature et de
l’élection décrite dans le présent article.

administrateurs élus à la première réunion
de l’exercice financier doivent assumer
leur poste à partir de leur élection.

Article VII : Réunions

ALINÉA 1 : L’effectif du club doit se réunir
régulièrement, au moins une fois
par mois durant l’année scolaire
en cours, à l’heure, au jour et à
l’endroit déterminés par le conseil
d’administration. La tenue de réunions
extraordinaires peut être ordonnée
par le président qui s’assurera que
chaque membre aura reçu un avis au
moins trois jours avant la tenue de
ladite réunion, lui faisant
part de la raison pour laquelle
il l’a ordonnée.
ALINÉA 2 : U
 n tiers des membres en règle constitue
le quorum à toute réunion régulière ou
extraordinaire du club. La dernière édition
du Robert’s Rules of Order (l’équivalent
du Code Morin au Québec, n. du t.)
servira de guide aux délibérations du club
et de son conseil d’administration sauf s’il
en est prescrit autrement par les présents
règlements.

Article VIII : Revenus

ALINÉA 1 : L
 es cotisations annuelles sont de
________ $ par membre, payables en
un montant global perçu à la première
réunion de l’exercice financier du club.
ALINÉA 2 : L
 e conseil d’administration, avec
l’approbation de l’effectif, peut planifier
l’augmentation ou l’accroissement de
revenus à partir d’autres sources autres
que les cotisations.

Suggestion de règlements de club

ALINÉA 3 : Le conseil d’administration doit se
réunir régulièrement, à chaque mois de
l’année scolaire, ou à la demande du
président ou de trois des membres du
conseil d’administration à l’heure, la date
et l’endroit déterminés par le conseil
d’administration.

ALINÉA 3 : L
 ’exercice financier du club doit
concorder avec celui d’Optimist Junior
Octogone International, qui débute le 1er
octobre et se termine le 30 septembre.

ALINÉA 5 : Tous les dirigeants doivent assumer leurs
responsabilités au début de l’exercice
financier pour lequel ils sont élus. Les
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ALINÉA 1 : Le président doit nommer, au plus tard
durant le premier mois d’un exercice
financier, les présidents de comité du
club ainsi qu’au moins trois membres
qui constitueront les comités réguliers
suivants.
		
		
		
		

a. Comité d’organisation
b. Comité de la programmation
c. Comité des activités
d. Comité des activités sociales

ALINÉA 2 : Les comités se réunissent, font
rapport de leur étude et soumettent
des recommandations au conseil
d’administration pour mener les activités
et les projets approuvés comme suit :
		

		

		

		

a. Le comité de l’organisation doit
veiller à trouver une salle et à
l’équiper pour les réunions du
club.
b. Le comité de la programmation,
en collaboration avec le
président, doit veiller à mettre
au point les ordres du jour des
réunions régulières du club.
c. Le comité des activités veille à
trouver, à planifier et à mener
des projets et des activités
permettant d’atteindre les buts
et objectifs du club.
d. Le comité des activités sociales
doit planifier et superviser les
activités sociales du club.

ALINÉA 3 : Les membres des comités spéciaux,
constitués pour étudier une question
particulière, sont nommés par le
président avec l’approbation du conseil
d’administration.

Article X : Comité consultatif

Section

Article IX : Comités

ALINÉA 1 : Reconnaissant que le Club OJOI
____________________________
est parrainé par le Club Optimiste
_____________________________,
il est de la responsabilité du club
OJOI, de ses comités et de son
conseil d’administration de retirer
les avantages qu’une telle relation
positive peut procurer par le biais
d’avis et de conseils du comité
consultatif parrain. L’application de
cette politique consiste à inviter les
membres du comité consultatif et son
conseil d’administration à toutes les
réunions du club et à leur demander
conseil et avis pour la sélection de ses
projets, ses transactions financières,
ses réunions, ses programmes et
les autres questions administratives,
afin que le club puisse atteindre
efficacement ses objectifs.

Article XI : Procédure de dissolution

ALINÉA 1 : S
 i, pour une quelconque raison, le club
devait être dissout à une date ultérieure,
tout le matériel, toutes les fournitures et
sommes d’argent deviennent la seule
et unique propriété du club Optimiste
parrain, qui les utilisera ou les distribuera
à la discrétion du conseil d’administration
dudit club parrain.

Article XII : Amendements

ALINÉA 1 : T
 out amendement aux présents
règlements, si en conformité avec la
politique d’OJOI et avec les politiques
d’Optimist International, peut être
adopté par un vote des deux tiers des
membres présents à toute réunion
à condition qu’un préavis écrit de
deux semaines soit expédié à tous les
membres, indiquant l’amendement
proposé et la date de la réunion.

Certifié par :
Président du club 								 Date 		
Secrétaire du club 								 Date 				
Président du club Optimiste 						
Date 		
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Inscription et aide-mémoire

Participez à la fondation d’un nouveau club OJOI aujourd’hui même et offrez à une amie ou à un ami
la même chance extraordinaire que vous avez. De plus, l’implantation de nouveaux clubs OJOI est
un gage d’avenir pour OJOI! Remplissez le présent formulaire et soumettez-le en même temps que
la demande d’autorisation de fondation d’un nouveau club OJOI. Ces étapes engageront le nouveau
club sur la bonne voie!

(En caractères d’imprimerie S.V.P.)

1. Amorce des communications avec le club parrain ou autres gens souhaitant fonder un nouveau club
OJOI.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
2. Choix de la catégorie de club OJOI et du lieu de réunion.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
3. Fin des réunions visant à obtenir des appuis et autorisations de fondation d’un nouveau club OJOI dans
une école ou dans un établissement auxiliaire.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
4. Tenue d’une réunion d’organisation à l’intention des membres potentiels.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
5. Choix des dirigeants et adoption des règlements.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
6. Le club Optimiste parrain remplit les documents de fondation officiels.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________
7. La documentation nécessaire à la fondation du club (incluant le présent formulaire) est remise à Optimist International Canada.
Date d’achèvement : ________ / ________ / ________

Formulaires

Formulaire Nouveau club

Objectifs du club OJOI pour la première année

1. Réaliser ________ projets de service communautaire. Dressez une courte liste de vos idées
ci-dessous.
2. Réaliser ________ activités de financement. Dressez une courte liste de vos idées ci-dessous.
3. Ajouter ________ membres à la liste de l’effectif de club.
4. Fonder ________ clubs OJOI dans la région avoisinante avec l’aide du club parrain.
5. Autres : 													
Nous avons : *dépassé _______ *atteint _______ *pas atteint _______nos objectifs internes.
Date: _____/_____/_____
Commentaires : 												
														
													
Club parrain : 							Numéro du club parrain : 			
Club OJOI : 							Numéro du club OJOI : 		

94

Suggestion de règlements de club

Promoteur de l’excellence
Pour chaque fondation d’un nouveau club OJOI comptant 25 membres ou plus, le membre Optimiste
adulte qui y a joué un rôle actif recevra un médaillon Promoteur de l’excellence différent de celui remis
aux adultes qui fondent un club Optimiste adulte. Il ne peut y avoir plus d’une d’un promoteur de
l’excellence par club OJOI.
Pas plus de deux membres OJOI ayant participé à la fondation d’un club OJOI, qui compte au moins
12 membres, seront mentionnés dans le bulletin Le flambeau et dans les mises à jour hebdomadaires;
on les reconnaîtra également dans le cadre du congrès international OJOI.

Demande : 												
Nouveau club OJOI fondé : 										
Nom du membre OJOI qui a organisé le club : 							
Nom et numéro du club OJOI dont vous êtes membre : 					

Nouveau club OJOI fondé : 								
Nom du membre OJOI qui a organisé le club : 					
Nom et numéro du club OJOI dont vous êtes membre : 						

Si vous êtes un membre adulte, veuillez remplir ce qui suit : 						
Nouveau club OJOI fondé : 										
Nom du membre adulte qui a organisé le club : 							
Nom et numéro du club OJOI dont vous êtes membre : 						

Veuillez faire parvenir le présent formulaire à l’adresse ci-dessous :
Optimist International
Services aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est,
bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
Télécopieur : 514 721-1104
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Procédure de la cérémonie
d’intronisation pour les nouveaux clubs
OJOI
La cérémonie d’intronisation est un événement
important pour tous les clubs Alpha, Optimiste
Junior et Octogone. Cette cérémonie accueille les
nouveaux membres dans le club. Elle permet aux
membres de comprendre les responsabilités, les
obligations et la fierté au sein de chaque club OJOI.
Cette cérémonie est l’occasion idéale pour motiver
tout le club.

• Ouverture de la réunion.
• Serment d’allégeance ou toast en l’honneur des
pays.
• Accueil des visiteurs et présentation de la table
d’honneur.
• Commentaire du représentant sur le programme
OJOI (buts).
• En commençant avec le trésorier, appel des
nouveaux dirigeants individuellement en décrivant
brièvement leurs responsabilités (consultez la
section appropriée de ce guide de planification).
Informez les dirigeants de rester debout, face au
président, jusqu’au moment où tous les gens sont
appelés.
• Demandez à tous les dirigeants de répéter ceci :
« Je promets, en présence de mes collèges
dirigeants, membres et amis, d’assumer les
responsabilités de mon poste pour lequel j’ai
été choisi au meilleur de mes capacités. »
• Remettez le maillet au président et les
épinglettes aux autres.
• Individuellement, demandez à chaque membre
de venir rejoindre les nouveaux dirigeants.
• Demandez à tous de lire le Credo de la jeunesse
ou le Credo Optimiste.
• Le président peut officiellement souhaiter la
bienvenue :
« Par la présente, je souhaite officiellement la
bienvenue à chacun d’entre vous au sein
du Club Alpha/Optimiste Junior/Octogone
_____________. Félicitations! » (applaudir)
• Remettez les épinglettes et les cartes de
membres avec l’invitation de la porter fièrement,
etc.

• Présentez la bannière au club.
• Donnez l’occasion à un membre du club
OJOI de présenter les activités prévues pour la
prochaine année (en parler à l’avance).
• Mot d’encouragement pour le nouveau club.

Intronisation des dirigeants de club
1. Ouverture de la réunion par le président sortant.
2. Serment d’allégeance ou toast en l’honneur des
pays.
3. Présentations.
4. Rapports finaux de la part des comités.
5. Rapport final du trésorier.
6. Rapport du président sur les activités de l’an
passé.
7. Commentaire du représentant sur le
programme OJOI.
8. Présentation du vice-président élu, du
secrétaire élu, du trésorier élu et une brève
explication des responsabilités de chacun.
9. Présentation du président de club OJOI élu
(expliquez les responsabilités).
10. Demandez à tous les dirigeants de lever leur
main droite et de répéter ceci :
« Je promets, en présence de mes 		
collègues dirigeants, membres et amis,
d’assumer les responsabilités de mon
poste pour lequel j’ai été choisi au
meilleur de mes capacités. »
11. Le président sortant remet le maillet au
nouveau président.
12. Commentaire du nouveau président.
13. Levée de la réunion.
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LUN		
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JEU		
1

Remise des
listes de
l’effectif

VEN
2
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DIM		
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Notes :

Fête du travail

Recruter
de nouveaux
membres OJOI

Date définitive
de dépôt des
marques de
reconnaissance

*Faire parvenir les listes mises à jour des membres et des informations sur les
personnes-ressources au service des clubs OJOI ou faire la mise à jour en ligne
à l’adresse www.dirigeantsoptimiste.org
* Fonder un nouveau club OJOI
*Les marques de reconnaissance dont le dépôt doit se faire au plus tard le
30 septembre : Gouverneur exceptionnel, Gouverneur
par excellence, Club d’honneur, Club d’honneur distingué et Gouverneur distingué.
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Nous sommes dans le processus de la cueillette de renseignements sur les clubs OJOI dans le but de
subvenir aux besoins de nos clubs et de nos membres lorsque nous développons des programmes et
des services. Veuillez prendre quelques instants pour lire et répondre au sondage ci-dessous. Lorsque
vous aurez terminé, s’il vous plaît retournez le présent formulaire à Optimist International Canada,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec), H1R 1Z7 - télécopieur 514 7211104. Vos commentaires sont très importants, veuillez donc retourner le formulaire au plus tard le 31
octobre.
1. Nom du club : 							 2. Date : 			
3. Numéro de club : (B1000, A2000)				 4. Nombre de membres 		
5. Combien de projets de service communautaire votre club a-t-il réalisés au cours de cet exercice financier? _______
Combien de membres du club ont-ils participé?__________
Combien de personnes ont-elles bénéficié des services?__________
6. Combien de projets de financement votre club a-t-il réalisés?______________
Combien de membres du club ont-ils participé?______________
Combien d’argent a été amassé?______________
Avez-vous eu des commandites d’entreprise?__________ Si oui, combien? _________
Dans quel but l’argent a-t-il été amassé? 									
												
7. Combien de projets conjoints votre club a-t-il réalisés en compagnie de votre club Optimiste parrain?
__________
Combien de membres du club ont-ils participé?_________________
Combien de membres adultes ont-ils participé?
_________________
8. Combien de projets sociaux et amusants votre club a-t-il réalisés? _____________
Quelles sortes de projets? 									
9. En compagnie de quelles autres organisations (clubs de garçons et de filles ou scouts et guides) votre
club a-t-il réalisé des projets?		
10. Votre club a-t-il participé, cette année, à une assemblée de district OJOI?___________________
11. Votre club participe-t-il au programme des marques de reconnaissance OJOI?_______________
12. Y a-t-il d’autres renseignements que vous souhaiteriez nous communiquer? 				
														
														
														
														
														
														
														
														
														

Formulaires

Formulaire de rapport annuel de club OJOI
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LE CREDO DE ‘LOPTIMISTE ET DE LA JEuNESSE
99

Credo de la jeunesse

(clubs Alpha)

Je promets...

Le Credo de l’Optimiste
Je promets...

De respecter mes parents et ceux que
l’expérience a rendus sages;

D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma
sérénité d’esprit;

De respecter les croyances d’autrui;

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à
toute personne que je rencontrerai;

D’attacher de l’importance à toutes mes amitiés
et de voir à ce qu’elles soient vraies;
De prendre grand soin et de nourrir mon esprit et
mon corps;
De m’appliquer à mes tâches et de donner à
chacune la priorité qu’elle mérite;
De me conduire avec politesse et honnêteté
envers tous ceux que je rencontre;
De gérer mon argent avec prudence et
d’apprécier les biens matériels à leur juste valeur;
De respecter tous les êtres vivants et d’aider à
maintenir l’équilibre de la vie;
De travailler à devenir indépendant d’esprit, à
cultiver mon autonomie, à me fixer un idéal élevé
et à me dévouer au service des autres.

D’inculquer à mes amis la confiance en
eux-mêmes;
De ne considérer que le bon côté des choses en
véritable Optimiste;
De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que
pour le mieux et de n’espérer que le mieux;
De manifester autant d’enthousiasme pour les
succès des autres que pour les miens;
D’oublier les erreurs passées et de voir à faire
mieux à l’avenir;
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute
personne que je rencontrerai;
De consacrer tant de temps à m’améliorer moimême que je n’aurai pas le temps de critiquer les
autres;
D’être trop magnanime pour me tracasser, trop
noble pour m’irriter, trop fort pour craindre et trop
heureux pour me laisser troubler.
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