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UNE ANNÉE DANS LA PEAU D’UN LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
 
Nous espérons que le CALENDRIER suivant vous aidera à vous organiser et diriger votre 
année afin qu’elle connaisse du succès et qu’elle soit la MOINS STRESSANTE possible. 
Vous pourriez imprimer cette liste et l’utiliser comme liste de contrôle sur laquelle vous 
pourriez indiquer l’état de chaque responsabilité; commencée, complétée. 
 
 
MOIS ACTIVITÉ/ÉVÉNEMENT 
 
Septembre Réunion de présidents : communiquez avec vos présidents et 

demandez-leur d’assister à une réunion d’organisation. Le but de la 
rencontre est d’établir les détails des 4 réunions de zone, à savoir 
l’heure, le lieu et l’hôte. Vous pourriez également discuter d’événements 
de zone comme le Concours d’art oratoire, d’orthographe, le Golf junior, 
etc. pour déterminer l’intérêt et qui sera l’hôte de chacun. Vous pourriez 
également discuter de toute autre activité que votre zone organise 
habituellement. Expliquez-leur la vision de votre rôle au sein de la zone 
et comment ils peuvent faire appel à vous pour améliorer leur club et 
alléger leur année en tant que président.  

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
 Réunion de planification des activités du club : Le Formulaire de suivi 

d’un Club d’honneur se retrouve sur le site Web d’Optimist International 
sous le format d’un document PDF éditable. Vous devez remplir l’un de 
ces formulaires pour chacun de vos clubs. Ils sont simples et requièrent 
environ 15 minutes pour inscrire les informations pertinentes. Établissez 
un temps et un endroit avec chaque dirigeant de tous les clubs pour 
passer au travers du formulaire avec eux. C’est un moyen de les aider à 
déterminer leurs objectifs pour l’année et de mieux comprendre la façon 
dont chaque club fonctionne. Les formulaires doivent être tous remplis 
avant la première assemblée trimestrielle et doivent être remplis durant 
une réunion de club.  

 
 
       

COMPLÉTÉE : __________ 
 
Octobre L’intronisation des nouveaux dirigeants devrait avoir lieu à la première 

réunion importante de la nouvelle année Optimiste. Les procédures 
adéquates à suivre pour cette activité sont également en ligne et à 
l’intérieur de votre cartable de formation. Établissez un temps et un 
endroit qui convient le mieux à chaque club et chaque président de club, 
mais cette activité doit être réalisée avant la fin du mois.  

 
 

COMPLÉTÉE : __________ 
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 La première réunion de zone doit avoir lieu ce mois-ci (au plus tard avec 

la première assemblée trimestrielle). Ecouragez les présidents à inciter 
les membres à y assister, avoir du plaisir et apprendre de nouvelles 
choses. Assurez-vous d’informer votre gouverneur sur la date et le lieu 
de cette première réunion. Il pourrait souhaiter y assister et être ainsi 
plus accessible et plus visible auprès des autres membres de votre 
zone. N’oubliez pas de remplir et de soumettre le Formulaire de réunion 
de zone, lequel est requis après la tenue de votre réunion de zone. 
Commencez déjà à chercher parmi les membres de votre zone les 
personnes qui pourraient faire un bon lieutenant-gouverneur l’an 
prochain.  

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
 

 La première assemblée de district aura lieu ce mois-ci ou le mois 
prochain. Encore une fois, encouragez les membres de votre zone à y 
assister. Lors de l’assemblée, de la formation sera offerte, de 
l’information importante sera fournie et beaucoup de plaisir sera au 
rendez-vous. Assurez-vous que chacun de vos présidents connaît les 
heures et l’endroit de l’assemblée et ait une bonne idée de son ordre du 
jour. Le meilleur endroit pour partager cette information est durant la 
réunion de zone.   

 
 

COMPLÉTÉE : __________ 
 
 
Novembre Sortez et visitez un ou deux clubs. Vous pourriez non seulement vous 

amuser, mais vous pourriez aussi voir comment le club progresse et 
interagit.   

 
 Vos clubs organisent-ils un Concours d’essai littéraire? Organisent-ils 

une activité Appréciation de la jeunesse? Ce sont les deux projets 
traditionnels qui sont normalement tenus en novembre. Encouragez leur 
participation à ces activités et à d’autres activités axées sur les jeunes.  
Nous sommes « Ami de la jeunesse » après tout! 

 
 
 
Décembre Joyeuses fêtes! Encore une fois, c’est une excellente occasion pour 

sortir et socialiser. Faites attention! Ces repas des fêtes pourraient vous 
coûter une nouvelle garde-robe pour la nouvelle année. 

 
 
Janvier La deuxième réunion de zone doit avoir lieu (avant la deuxième 

assemblée de district). Assurez-vous d’informer votre gouverneur sur la 
date et le lieu de cette réunion. Vos clubs sont-ils au courant que la 
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deuxième assemblée de district aura lieu bientôt? Encore une fois, 
assurez-vous de remplir et de soumettre le rapport approprié à la suite 
de votre réunion. Avez-vous approché certains membres de votre zone 
et discuté de la possibilité d’occuper le poste de lieutenant-gouverneur 
l’an prochain? Il ne reste que quelques mois avant les élections pour le 
poste de lieutenant-gouverneur. Vous devriez commencer à semer des 
graines.  

COMPLÉTÉE : __________ 
 

Faites le suivi avec les clubs pour connaître leur progression avec le 
Formulaire de suivi d’un Club d’honneur.  
 

COMPLÉTÉE : __________ 
 
 Pourquoi ne pas visiter les clubs que vous n’avez pas vus en novembre 

et en décembre? Assurez-vous que vos vêtements d’été seront toujours 
de la bonne taille.   

 
Février La deuxième assemblée de district aura lieu probablement ce mois-ci. 

Vos clubs y participent-ils? Savent-ils à quoi s’attendre durant cette 
assemblée? Espérons que vous partagerez cette information avec eux à 
la réunion de zone.  

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
 
 Tenez-vous un Concours d’art oratoire de zone? Il devrait être terminé 

ce mois-ci. Tenez-vous un Concours d’orthographe? Il devrait lui aussi 
être terminé ce mois-ci ou le mois prochain. Le président de comité 
approprié doit être avisé du nom des gagnants qui participeront aux 
Concours à l’échelon du district.  

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
Mars Communiquez avec vos présidents et déterminez une journée de visite 

pour chaque club afin de compléter votre Rapport de visite de clubs. Il 
s’agit d’une évaluation de mi-année pour connaître à quel point chaque 
club réalise ses objectifs énumérés en octobre lors de la réunion de 
planification des activités du club. Ceci devrait être terminé au début mai.  

COMPLÉTÉE : __________ 
 
Avril Les clubs doivent compléter et soumettre les élections des dirigeants 

pour l’année suivante. Assurez-vous de leur rappeler de tenir ces 
élections. La DATE BUTOIR EST LE 20 MAI! 

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
 La troisième réunion de zone devrait probablement avoir lieu ce mois-ci. 

Assurez-vous d’informer votre gouverneur sur la date et le lieu de cette 



 4 

réunion. Les élections du lieutenant-gouverneur de l’an prochain ont lieu 
durant cette réunion. Encore une fois, assurez-vous de remplir et de 
soumettre le rapport approprié après la réunion. Vos clubs sont-ils au 
courant que la troisième assemblée de district aura lieu bientôt? Les 
Concours d’art oratoire auront lieu durant cette assemblée.  

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
Faites le suivi avec les clubs pour connaître leur progression avec le 
Formulaire de suivi d’un Club d’honneur.  

COMPLÉTÉE : __________ 
 
Mai Terminez vos Rapports de visite de club qui, à ce jour, n’ont pas été 

remplis. Vérifiez auprès de vos présidents de club que les Rapports 
d’élection des dirigeants de club ont été remplis et soumis – la 
DATE BUTOIR EST LE 20 MAI! 

 
COMPLÉTÉE : __________ 

 
Juin La quatrième réunion de zone doit avoir lieu avant le congrès de district. 

Assurez-vous d’informer votre gouverneur sur la date et le lieu de cette 
réunion. Vos clubs savent-ils que le congrès international se tiendra en 
juillet? Savent-ils que le congrès de district aura lieu durant l’été? Encore 
une fois, assurez-vous de remplir et de soumettre le rapport approprié 
après votre réunion.  

 
 

COMPLÉTÉE : __________ 
 
Juillet Assistez au congrès international. Veuillez rappeler à vos présidents 

élus, vos secrétaires-trésoriers désignés et tous les membres des clubs 
de participer à ce congrès.  

 
 

Faites le suivi avec les clubs pour connaître leur progression avec le 
Formulaire de suivi d’un Club d’honneur.  

COMPLÉTÉE : __________ 
 
Août Participez au congrès de district. Veuillez rappeler à vos présidents élus, 

vos secrétaires-trésoriers désignés et tous les membres des clubs de 
participer à ce congrès. 

 
 
Septembre Il ne reste qu’un mois avant de terminer votre année et faire de votre 

zone et de votre district un succès. Assurez-vous que tout va bien et 
aidez votre remplaçant à commencer son année sur la bonne voie.  
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 N’oubliez pas de soumettre vos Rapports de suivi d’un club d’honneur 
avant la fin de l’année.  

COMPLÉTÉE : __________ 
 


