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Gouverneure/Gouverneur OJOI distingués
Cette marque de reconnaissance honore chaque gouverneure/gouverneur OJOI dont le district peut satisfaire aux exigences décrites
ci-après.

Exigences :

1.  Au 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 un
formulaire 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.  Le district doit publier et distribuer un bulletin trimestriel à tous les clubs OJOI du district (les sites Web de district ne comptent
pas, mais on tient compte des bulletins d'information expédiés par courriel.)

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. La gouverneure ou le gouverneur doit avoir participé au congrès international OJOI de l’année précédente à titre de
gouverneure/gouverneur élu.  

Ou 

5b. Cinq déléguées/délégués du district doivent assister au congrès international d'OJOI (vérification des présences par le personnel
d'O.I.).

Prix :

Bague 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 Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec)  H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104
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Marque de reconnaissance Gouverneure/Gouverneur OJOI distingués

Inscription

Gouverneur OJOI : ____________________________________________________________ Taille de la bague : ________

Nom du district : __________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________ Province : __________ Code Postal : ______________ Pays : ____________

Téléphone : ________________________________________ Télécopieur : ________________________________________

Adresse courriel :__________________________________________________________________________________________

Signature: _______________________________________________________________________________________________

Président du comité des clubs OJOI du 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 Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec)  H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104

Ce guide est disponible en ligne à : www.optimiste.org


