Liste de contrôle du nouveau membre
Mon mentor : ______________________________ Numéro de téléphone : __________________
À terminer avant le __________________
Date de l'intronisation : ________________
Mon club se réunit à : ______________________________________ Heure : ________________
Directives : Vous trouverez ci-dessous des « mots-clés » ou des phrases qui revêtent une certaine
importance pour votre club Optimiste et Optimist International. Inscrire une brève description qui vous
aidera à vous rappeler la définition de chaque mot-clé ou de chaque phrase. Veuillez utiliser un
crayon au cas où vous auriez à faire une correction.
MAINTENANT : _________________________
Fondation OI : __________________________
______________________________________
Zone : _________________________________
Mission d'OI : ___________________________
______________________________________
______________________________________
Club d'honneur : ________________________
P.P.C.P. : ______________________________
Devise d'OI : ____________________________
Réunion de zone : ________________________
Sécurité sur roues : ______________________
______________________________________
Membre fondateur : _______________________
Exercice financier : _______________________
Fondation de nouveaux clubs : _____________
l'Optimiste : ___________________________
Membre à vie : __________________________
Concours d'art oratoire : ___________________
______________________________________
Concours d'essai littéraire : ________________
______________________________________
Programme ABC : _______________________
______________________________________
CCSM : ________________________________
_______________________________________
Bureau international d'OI : _________________
Premier club Optimiste : ___________________
Semaine du respect de la loi : ______________
CGJOI : ______________________________
Date de fondation d'OI : __________________
OJOI : ________________________________
Campagne de lutte au cancer infantile : ______
______________________________________
Programme sports Trois-Étoiles : ___________
______________________________________

l'Optigraphe : ________________________
Président de club : ____________________
District : _____________________________
Élections de club : ______________________
Gouverneur : __________________________
Rédacteur en chef du bulletin : ____________
Projet important : _______________________
_____________________________________
Congrès de district : _____________________
ASC : ________________________________
_____________________________________
Maison de jeunes : ______________________
Lieutenant- gouverneur : _________________
Secrétaire-trésorier : ____________________
Cotisations annuelles: ___________________
Conseil d'administration de club : __________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Projet scout « Explorer » : ________________
_____________________________________
Date de fondation de mon club : ___________
Cimetière des pionniers : _________________
_____________________________________
PNWD : ______________________________
Gouverneur élu : _______________________
Parrain : ______________________________
Numéro de club d'OI: ____________________

EXEMPLE

(Colonne réservée aux mots-clés d’OI)

(Colonne réservée aux mots-clés du club local)

