...AMUSEZ-VOUS

Récompense associée
à la fondation de
nouveaux clubs

Une croisière dans les Bahamas en
novembre 2013

travaillez d’arrachepied toute l’année
et recevez en guise de récompense une croisière agréable et relaxante de quatre jours
dans les Bahamas en compagnie du président J.C. et de la première dame Marcelle!
Selon l’objectif précis de fondation de nouveaux clubs dans chacune des régions, les
gouverneurs, vice-présidents, fondateurs de club accrédités et maitres fondateurs
auront la chance de gagner une croisière dans les Bahamas en novembre 2013.

Façon de gagner
Gouverneurs

-- Les gouverneurs de district et leurs partenaires se qualifient
si chaque district de leur région fonde au moins un nouveau club
et atteint son objectif de fondation de nouveaux clubs entre le
15 juillet 2012 et le 30 septembre 2013. Pour être admissible à la
mesure incitative, chaque gouverneur doit contribuer à l’objectif en
fondant au moins un club dans son district. Les déplacements du
partenaire à destination et au retour du port ne sont pas couverts
à moins qu’il ne devienne un « Chef de file exceptionnel » (voir
l’explication ci-dessous).
-- Les gouverneurs de district qui fondent un club de plus que
le nombre de clubs fondés dans leur district au cours de l’année
Optimiste 2011-2012 seront admissibles à la mesure incitative.
--Chef de file exceptionnel
--Les gouverneurs de district ont la possibilité de faire couvrir les
dépenses de leurs partenaires si leur district fonde au moins un
nouveau club entre le 15 juillet et le 31 décembre 2012. Pour
être admissibles, les districts doivent satisfaire tous les autres
critères de la mesure incitative.
--Objectifs de fondation de nouveaux clubs
--L’objectif de fondation de nouveaux clubs pour chaque région
est basé sur la moyenne de nouveaux clubs fondés dans la région
au cours des quatre dernières années (2006-2009), plus un club.
-- Exemple : Si la moyenne de la région est huit, l’objectif de
fondation de nouveaux clubs sera donc de neuf nouveaux
clubs.

Vice-présidents

-- Les vice-présidents régionaux et leurs partenaires sont
admissibles à la mesure incitative si leur région atteint 50 % de son
objectif de fondation de nouveaux clubs.

Fondateurs de club accrédités et maitres
fondateurs de club

Les fondateurs de club accrédités et les maitres fondateurs de
club qui organisent deux nouveaux clubs Optimistes et sont considérés
comme des promoteurs de l’excellence au cours de l’année Optimiste
2012-2013 sont admissibles à la mesure incitative.

Diner de célébration des chefs de file
exceptionnels

Lorsque la première région atteindra son objectif de fondation de
nouveaux clubs, le président J.C. prévoira un diner qui se tiendra dans la
région afin de rendre hommage au vice-président, aux gouverneurs et à
leurs partenaires.

Calcul des unités de valeur de nouveau club

-- Aux fins de la présente mesure incitative, les nouveaux clubs doivent
compter au moins 25 membres au 30 septembre 2013. Un nouveau
club qui a vu le jour avec moins de 25 membres sera crédité de la moitié
d’une unité de valeur de nouveau club pour le district. Si ce club atteint
25 membres avant le 30 septembre 2013, on le comptera comme un
nouveau club.
-- Le recrutement de 25 Amis des Optimistes au sein d’un district compte

pour un nouveau club.
-- L’équipe du président J.C. est invitée à amorcer la fondation de
nouveaux clubs aussi tôt que le 15 juillet 2012 afin de prendre de
l’avance et de bénéficier des crédits offerts dans le cadre du présent
programme.

Promotion district

-- Tout gouverneur de district et secrétairetrésorier de district dont au moins 50 % de leurs
lieutenants-gouverneurs atteint leurs quotas d’Amis
des Optimistes obtiendront une épinglette « Pour le
futur ».
-- Les gouverneurs recevront un certificat encadré
particulier si leurs lieutenants-gouverneurs atteignent
leurs quotas d’Amis des Optimistes avant le 31 décembre 2012.
POUR AVOIR DROIT AUX MESURES INCITATIVES, LES
COTISATIONS ET FRAIS DOIVENT ÊTRE VERSÉS EN ENTIER
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2013.

La mesure incitative commence le 15 juillet 2012 et se termine le 30 septembre 2013. Les gagnants seront connus
en octobre 2013. Aux fins de la présente mesure incitative, un nouveau club compte 25 membres ou plus. Fonder
deux clubs pilotes comptera comme une unité de valeur de nouveaux clubs. La croisière n’est pas transférable et ne
peut être convertie en espèces. La date exacte de la croisière sera annoncée plus tard.

