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ORDRE DU JOUR TYPIQUE DE LA RÉUNION DE ZONE DU PREMIER TRIMESTRE 
(OCTOBRE) 

  5 min  Accueil et présentations 
 
  5 min  Invocation et toast au drapeau et à la nation 
 
30 min  Service repas et période d'amendes 
 
  5 min  Rapport de zone par le lieutenant-gouverneur 
 
15 min  Partage des objectifs de chaque club 
 

• Inviter les présidents à soumettre leurs objectifs sur une page en tenant 
compte des points suivants : 

• Nouveaux projets de service communautaire 
• Objectifs des activités de financement 
• Recrutement 
• Fondation de nouveaux clubs 
• Initiatives en matière de camaraderie à l'échelon du club 
• Relations publiques 
• Clubs OJOI 
• Statut de Club d'honneur ou distingué 
• Examen du programme R et MR de district 
• Partage des objectifs de la zone — une accumulation de tous les clubs. Cela 

démontre comment chaque club s'imbrique dans l'ensemble et l'immensité 
des services offerts par les clubs en tant que groupe. 

 
  3 min  Présentation du conférencier-vedette 
 
15 min  Conférencier-vedette 
 
  2 min  Remerciements du conférencier-vedette 
 

 
ANNONCES ET RAPPORTS 

  5 min  a) Inviter brièvement les clubs à appuyer leur président dans l'atteinte du statut 
de Club d'honneur ou distingué 

  5 min  b) Semaine d'Appréciation de la jeunesse 
  5 min  c) Concours d'essai littéraire/Clubs OJOI 
  3 min  d) 1er octobre — Cotisations d'Optimist International et de district 
  7 min  e) Tirage 50/50 et marques de reconnaissance pour assiduité à l'échelon du 

club 
  5 min  f) Questions ou annonces pour le mieux-être de l'Optimisme 
  g) Promouvoir la réunion du conseil d'administration du district 
_______ h) Ajournement par la lecture du Credo 
 
1 h 50 
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ORDRE DU JOUR TYPIQUE DE LA RÉUNION DE ZONE DU DEUXIÈME TRIMESTRE 
(JANVIER) 

  5 min  Accueil et présentations 
 
  5 min  Invocation et toast au drapeau et à la nation 
 
30 min  Service repas et période d'amendes 
 
  5 min  Rapport de zone par le lieutenant-gouverneur 
 
  3 min  Présentation du conférencier-vedette 
 
15 min  Conférencier-vedette 
 
  2 min  Remerciements du conférencier-vedette 
 

 
ANNONCES ET RAPPORTS 

  5 min  a) Concours d'art oratoire et CCSM — rapports de clubs et de zone 
 
  5 min  b) Respect de la loi/Journée de la non-violence 
 
  5 min  c) Sécurité sur roues/Sports Trois-Étoiles 
 
  5 min  d) Relations publiques 
 
  5 min  e) Clubs OJOI/Congrès d'OJOI 
 
  2 min  f) Les cotisations d'Optimist International pour janvier sont exigibles 
 
15 min  g) Rapports des présidents de club — revenir sur les objectifs identifiés lors du 

premier trimestre — célébrer toutes les réussites! Offrir encouragements et 
être élogieux — rendre les membres fiers de leur club. 

 
 h) Programme R et MR de district 

 
  8 min  i) Tirage 50/50 et marques de reconnaissance pour assiduité à l'échelon du 

club 
 
 j) Épinglettes marques de reconnaissance du président et du district. 
  Inviter les membres sur scène et leur remettre les marques de 

reconnaissance. 
 
 k) Promouvoir la réunion du conseil d'administration du deuxième trimestre 

 
  5 min  l) Questions ou annonces pour le mieux-être de l'Optimisme 

 
m) Ajournement par la lecture du Credo 
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ORDRE DU JOUR TYPIQUE DE LA RÉUNION DE ZONE DU TROISIÈME TRIMESTRE (AVRIL) 

  5 min  Accueil et présentations 
 
  5 min  Invocation et toast au drapeau et à la nation 
 
30 min  Service repas et période d'amendes 
 
  5 min  Rapport de zone par le lieutenant-gouverneur 
 
  3 min  Présentation du conférencier-vedette 
 
15 min  Conférencier-vedette 
 
  2 min  Remerciements du conférencier-vedette 
 

 
ANNONCES ET RAPPORTS 

  5 min  a) Sécurité sur roues/Sports Trois-Étoiles 
 
  b) Concours bulletins de club/ASC 
 
  c) Fondations Optimist International 
 
10 min  d) Projets de club/Membre à vie 
 
  e) Championnat de Golf junior/Clubs OJOI 
 
  5 min  f) Programme R et MR de district 
 
  g) Rapport d'élection des dirigeants de club remis à Optimist International au 

plus tard le 20 mai 
 
  3 min  d) 1er avril — Cotisations internationales et de district 
 
15 min  g) Rapports des présidents de club — revenir sur les objectifs identifiés lors de 

la réunion du premier trimestre du conseil d'administration — célébrer leurs 
réussites! 

 
10 min  j) Tirage 50/50 et marques de reconnaissance pour assiduité à l'échelon du 

club 
 
  k) Épinglettes marques de reconnaissance du président et du district pour 

recrutement un membre et deux membres 
 
  5 min  l) Promouvoir la réunion du conseil d'administration du troisième trimestre 
 
  5 min  m) Questions ou annonces pour le mieux-être de l'Optimisme 
 
  n) Ajournement par la lecture du Credo 


