Inscrivez vos
dirigeants de
club en ligne

Les clubs Optimistes peuvent maintenant inscrire leurs dirigeants
2014-2015 en ligne. Un dirigeant de club en fonction devra
ouvrir une session dans le site Web www.dirigeantsoptimiste.org
et cliquer sur « Rapports » à la droite de l’écran. Il devra
ensuite cliquer sur « Rapport d’élection des dirigeants de club »
et il pourra sélectionner les noms des membres du club qui
pour voiront aux postes de dirigeants au cours de la prochaine
année Optimiste. Si vous avez des questions ou avez besoin
d’aide, veuillez appeler Charlotte du département des Ser vices
aux membres en composant le 1-800-500-8130, poste 247.

Message important aux
promoteurs de l’excellence

Optimist
International
en bref

À partir du congrès 2014 de Las Vegas, on ne remettra
pas de médaillons additionnels aux fondateurs de clubs
qui en ont déjà reçu un par les années passées. Les
promoteurs de l’excellence devraient apporter le leur
au congrès au cours duquel on leur remettra des étoiles
pour indiquer le nombre de clubs fondés entre le 1er
juillet 2013 et le 30 juin 2014.

Ef fectif : 88 691*
Clubs membres : 3 098*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 7 février 2014;
cela inclut les
clubs OJOI

Les représentants de la Fondation
à l’échelon du club aident les
Optimistes à aider les jeunes
La Fondation Optimist International (FOI) et la Fondation
Optimiste des enfants canadiens (FOEC) invitent tous les
clubs Optimistes à nommer un représentant de la Fondation
au club (RFC). Le RFC est un membre important de l’équipe
de la Fondation parce qu’il sert d’intermédiaire entre la FOI
ou la FOEC et son club.

Inscrire à votre agenda : dates butoirs
importantes des concours dotés
de bourses d’études

Un RFC a la responsabilité de renseigner les membres
de son club sur la mission de la Fondation et participe à
la cueillette de fonds ser vant à l’appuyer. Il renseigne les
membres de son club sur les possibilités offertes par les
Fondations tout au long de l’année Optimiste.
Pour en savoir davantage sur ce que c’est que d’être
un RFC ou d’en nommer un, consultez les sites Web
aux adresses www.oifoundation.org (pour les clubs
américains et antillais) ou www.fr.ccof-foec.org
(pour les clubs canadiens).

Dates butoirs des concours
dotés de bourses d’études

Prenez un stylo et votre agenda parce qu’Optimist
International a des dates importantes à vous transmettre et
que vous devez mémoriser.

d’inscription de district, le Formulaire de renseignements sur le
lauréat, un exemplaire du discours et l’acte de naissance ou
le passeport doivent être envoyés pour chacun des gagnants.

Date butoir des gagnants du
Concours d'essai littéraire de district

Date butoir des gagnants du CCSM

Les essais gagnants à l'échelon du district doivent être
présentés à Optimist International au plus tard le 15 Avril.
Le Formulaire d’inscription de district, le Formulaire de
renseignements sur le lauréat, un exemplaire de l’essai et l’acte
de naissance ou le passeport du gagnant doivent être envoyés
au service des programmes.

Date butoir des gagnants du
Concours d'art oratoire de district

L'échéance pour soumettre les noms des lauréats du Concours
d'art oratoire de district est le 15 Juin . Le Formulaire

Le président de comité du CCSM doit soumettre, au plus
tard le 15 Juin , le Formulaire d'inscription de district, le
Formulaire de renseignements sur le lauréat, un exemplaire du
discours et un audiogramme.

Tous les documents requis doivent être soumis pour
assurer le traitement des bourses d’études. Pour toute
question concernant les bourses d'études, veuillez
communiquer avec le service des programmes par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par
courriel à l'adresse programs@optimist.org
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