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

Nom : ________________________________________________________________      Niveau atteint : _________________ 

Nom du club OJOI :_______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Nom du club parrain :______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Conseiller : _________________________________________   Conseiller : _________________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie                Signature 

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

CLUB ALPHA 

 

NIVEAU BRONZE ______ 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 

NIVEAU ARGENT ______ 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) 

NIVEAU OR ______ 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 2
e
 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 P.P.C.P. directement au service aux clubs OJOI : 

Optimist International – Service aux clubs OJOI 

 4494 Lindell Blvd. 

St. Louis, Mo 63108 

Téléphone : 1-800-363-7151 

Télécopieur : 314-735-4118 



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

Nom : ________________________________________________________________      Niveau atteint : _________________ 

Nom du club OJOI :_______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Nom du club parrain :______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Conseiller : _________________________________________   Conseiller : _________________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie                Signature 

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

CLUB OPTIMISTE JUNIOR 

NIVEAU BRONZE ______ 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) 

NIVEAU ARGENT ______ 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) 

NIVEAU OR ______ 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 2
e
 nouveau membre) 

______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (6 projets ou activités en 

tout) 

______ Se présenter comme candidat ou 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. 

 



Veuillez faire parvenir le présent formulaire de suivi du P.P.C.P. directement au service aux clubs OJOI : 

Optimist International – Service aux clubs OJOI 

 4494 Lindell Blvd. 

St. Louis, Mo 63108 

Téléphone : 1-800-363-7151 

Télécopieur : 314-735-4118 



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

Nom : ________________________________________________________________      Niveau atteint : _________________ 

Nom du club OJOI :_______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Nom du club parrain :______________________________________________________  N
o
 de club : ____________________ 

Conseiller : _________________________________________   Conseiller : _________________________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie                Signature 

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

CLUB OCTOGONE 

NIVEAU BRONZE ______ 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) 

NIVEAU ARGENT ______ 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 2
e
 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 

______ Se présenter comme candidat ou 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 

NIVEAU OR ______ 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 3
e
 et un 4

e
 nouveau membre) 

______ Participer à deux (2) projets ou activités de club de plus (6 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 3
e
 nouveau 

membre, si vous participez à la fondation d’un nouveau club OJOI, ou recrutez un 5
e
 

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 P.P.C.P. directement au service aux clubs OJOI : 

Optimist International – Service aux clubs OJOI 

 4494 Lindell Blvd. 

St. Louis, Mo 63108 

Téléphone : 1-800-363-7151 

Télécopieur : 314-735-4118 


