Formulaires

FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL DE CLUB OJOI
Nous sommes dans le processus de la cueillette de renseignements sur les clubs OJOI afin de, lorsque nous
développons des programmes et des services, pouvoir satisfaire les besoins de nos clubs et de nos membres.
Veuillez prendre quelques instants pour lire et répondre au sondage ci-dessous. Lorsque vous aurez terminé,
retourner s’il vous plaît le formulaire au Centre de services canadien d'Optimist International, 4559, boul.
Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1R 1Z4, TÉLÉCOPIEUR (514) 721-1104. Vos commentaires sont
très importants, veuillez donc retourner le formulaire avant ou le 31 octobre.

1. Nom du club : ______________________________
3. Numéro du club : (B1000, A2000) __________

2. Date : _____________

4. Nombre de membres :___________

5. Combien de projets de service communautaire votre club a effectués au cours de cet exercice financier? _______
Combien de membres du club ont participé? __________
Combien de personnes ont été servies? __________
6. Combien de projets de financement votre club a effectués? ______________
Combien de membres du club ont participé? _______________
Combien d’argent a été amassé?_______________
Avez-vous eu des commandites d’entreprise? __________ Si oui, combien? _________
Dans quel but l’argent était amassé? ___________________________________
7. Combien de projets conjoints votre club a effectués avec votre club Optimiste parrain? ____
Combien de membres du club ont participé? _________________
Combien de membres adultes ont participé? _________________
8. Combien de projets d’activité sociale/amusante votre club a effectués? _____________
Quels types de projets? __________________________________________________
9. Avec quelles autres organisations (Clubs de garçons et filles ou Scouts et guides ) votre club a effectué
des projets? __________________________________________
10. Est-ce que votre club a participé à une assemblée de district OJOI cette année? _________
11. Est-ce que votre club a participé au programme des marques de reconnaissance OJOI? _____
12. Est-ce qu’il y a d'autres informations que vous aimeriez nous donner?____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Ce guide est disponible en ligne à :

www.optimiste.org

