
 
 
Une façon très gratifiante de participer à des activités du club, c’est de faire partie d’un comité. 
Les nominations prennent en compte les intérêts des membres et les postes vacants. 
 
Indiquez votre niveau d’intérêt : 
F = fort M = moyen P = peu  0 = aucun  
 

 Service communautaire : Déterminer, planifier et superviser les projets de service 
communautaire. Il y a un comité assigné spécifiquement pour chaque projet. 

 Accueil et  fraternité : Stimuler l’assiduité, accueillir les membres et les invités, superviser 
la préparation de la salle et du repas et planifier des réunions sociales. Faire la promotion de la 
camaraderie en dehors des limites du club et de la collectivité.   

 Finance : Planifier et superviser le budget. Faire des recherches et proposer des projets de 
collectes de fonds. 

 Recrutement : Planifier et mettre en œuvre un programme de recrutement de nouveaux 
membres s’échelonnant sur toute l’année. Maintenir en place un programme énergique visant à 
former les nouveaux membres et à les impliquer. 

 Fondation de nouveaux clubs : Réaliser toutes les activités qu’implique le parrainage d’un 
nouveau club Optimiste. 

 Programmation : Concevoir et réaliser des programmes stimulants pour les réunions de 
club. 

 Relations publiques : Créer un programme de nouvelles qui favorise une réaction positive 
de la part de la collectivité. Préparer et publier les bulletins de club. Élaborer les albums-
souvenirs.   

 Activités pour la  jeunesse : Déterminer, planifier et superviser les projets aidant la 
jeunesse. Il y a un comité assigné spécifiquement pour chaque projet. 
 

 Congrès  Réunions sociales  Bulletin de club  Collecte de fonds 

 Album-souvenirs 

 
Votre profil personnel 

 
Passe-temps 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Vos intérêts en tant que membre 



Quelles sont vos expériences concernant l’amélioration de la collectivité, le bénévolat paroissial, 
les sports et les activités d’aide à la jeunesse qui pourraient être utiles à notre club?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Quels projets ou programmes aimeriez-vous que le club prenne en considération?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Nom ________________________________________________Date _____________________ 


