
Le formulaire 
de rapport 
Pour avoir droit à l’écusson de bannière du programme MAINTENANT d’Optimist International, votre club 
doit recruter au moins trois (3) nouveaux membres comme suite au programme MAINTENANT. Veuillez 
remplir le formulaire suivant et le soumettre au Centre de service canadien, 5205, boulevard Métropolitain Est, 
bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7. 

(UN ÉCUSSON PAR CLUB PAR ANNÉE OPTIMISTE) 

Quand votre banquet MAINTENANT a-t-il eu lieu (date)? __________________________________________________ 

Combien d’invités avez-vous conviés? _______________Combien d’invités étaient présents? _____________________ 

Combien de nouveaux membres se sont joints à votre club à cause du programme MAINTENANT? ________________ 

Combien de membres potentiels doivent être l’objet d’un suivi supplémentaire? ________________________________ 

Y avait-il des invités qui n’étaient tout simplement pas intéressés? ______________Si oui, combien? _______________ 

À quel moment prévoyez-vous tenir un autre programme MAINTENANT? _____________________________________ 

Qu’a fait votre club pour que le programme MAINTENANT soit exceptionnel? __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes-vous heurté à des problèmes? Si oui, qu’est-il arrivé et de quelle façon prévoyez-vous corriger ces problèmes? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Information de club : 

Nom du club _____________________________________________No du club ________________________________ 

District _________________________________________________No du district _______________________________ 

Nom du président de club ____________________________________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________________________________________________ 

Ville/Province ______________________________________ Code postal _____________________________________ 

Signature _______________________________________________Date _____________________________________ 

Vous pouvez également soumettre votre formulaire par 

courriel à l’adresse service@optimist.org ou par télécopieur en 

composant le  

514-721-1104. 

mailto:service@optimist.org
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