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2020-2021 
DATES D’ÉCHÉANCE ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

 

CONSULTEZ LES FORMULAIRES OFFICIELS POUR LES EXIGENCES DE DISTRIBUTION 

 

 

DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 

À EXPÉDIER UNE FOIS REMPLI 
 

 

Lieutenant-gouverneur 

 

 

Rapport de visite de club 

 

Le lieutenant-gouverneur visite 

chacun des clubs de sa zone dans 

le cadre d'une réunion ordinaire, 

entre le 1er avril et le 1er juillet 

 

 

Dans les 30 jours suivant la 

réunion 

 

Lieutenant-gouverneur au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Lieutenant-gouverneur 

 

Rapport d'assemblée de zone 

 

Le lieutenant-gouverneur doit tenir 

une réunion de zone chaque 

trimestre 

 

Au plus tard 30 jours après la 

réunion, le cachet de la poste 

faisant foi. (Courriel accepté) 

 

 

Lieutenant-gouverneur au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Président de club 

 

Formulaire de nomination du 

représentant de la Fondation 

au club 

 

Faire rapport de la nomination du 

représentant de la Fondation au 

club (RFC) 

 

Immédiatement après 

nomination, soumettre les 

mises à jour, s'il y a lieu, à 

mesure qu'elles se produisent 

 

 

Club à la Fondation 

Optimiste des enfants 

canadiens 

 

Président de club 

 

Appréciation de la jeunesse 

 

 

 

 

Offre aux clubs l'occasion de 

reconnaître les jeunes qui excellent 

dans le domaine des arts, des 

études, des sports et pour ce qu'ils 

apportent à la collectivité 

 

 

À la discrétion du club 

 

 

Président de club 

 

Respect de la loi/   

Promotion de la non-violence 

 

 

Ce programme inspire le respect de 

la loi chez les jeunes et encourage 

les gens des collectivités du monde 

entier à vivre en paix et en 

harmonie. 

 

À la discrétion du club 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

Président de club Sports Trois-Étoiles Conçu pour les jeunes de 8 à 13 

ans pour mettre trois compétences 

à l'épreuve dans une discipline 

sportive de votre choix 

À la discrétion du club  

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Modifications à la liste de 

membres « Mon Club » 

 

Ajouts, radiations, changements de 

noms, d’adresses ou de postes de 

membres du club 

 

 

IMMÉDIATEMENT après le 

changement 

 

Club au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International en même 

temps que le paiement, si 

nécessaire 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

Président de club 

 

Rapports d'élection des 

dirigeants élus de club 

 

 

 

Si des changements surviennent — 

faire rapport des noms et adresses 

du nouveau président élu et du 

secrétaire-trésorier délégués 

 

 

IMMÉDIATEMENT après le 

changement 

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International  

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Rapport d'élection des 

dirigeants de nouveaux clubs 

 

Formulaire en ligne ou en version 

papier qui avise le Centre de 

service canadien d'Optimist 

International des dirigeants de club 

qui entrent en fonction le 1er octobre 

de chaque exercice financier.  Ce 

formulaire est essentiel pour rester 

en lien avec l'information utile 

d'Optimist International à l'intention 

des dirigeants. 

 

 

Échéance le 20 mai  

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International 

 

ÉCHÉANCE : le 20 mai  
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 

SEPTEMBRE 2020 
 

 

Président de club ou  

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Rapport La fierté de club 

Sommaire des activités organisées 

par le club au cours de l'année, 

association avec autres 

organisations, fonds recueillis et 

nombre d'enfants bénéficiaires. 

 

 

30 septembre 

 

Club à Centre de service 

canadien d'Optimist 

International  

 
OCTOBRE 2020 

 
 

Lieutenant-gouverneur 

 

Rétrospective annuelle des 

activités du club 

 

Rétrospective de chaque club de la 

zone 

 par le lieutenant-gouverneur 

 

Au plus tard le 10 octobre 

suivant la fin de son année, le 

cachet de la poste faisant foi 

 

Lieutenant-gouverneur au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations au 

district 

 

 

Cotisations de club dues au district 

 

30 jours après réception 

 

Club paie ses cotisations au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations 

internationales 

 

 

Cotisations de club dues à Optimist 

International 

 

À la réception 

 

Club paie au Centre de 

service canadien d'Optimist 

International 

 

NOVEMBRE 2020 
 

Gouverneur 

Lieutenant-gouverneur 

Politiques de district Faire parvenir par courriel ou par la 

poste au Centre de service canadien 

d’Optimist International pour 

approbation par le vice-président 

 

1er novembre 

Au plus tard le 15 novembre, 

le cachet de la poste faisant foi 

Soumettre au Centre de 

service canadien d’Optimist 

International pour allocation 

de novembre 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 

DÉCEMBRE 2020 
 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Modification à la liste de 

membres sur le formulaire « 

Mon club » 

 

Tous les ajouts et radiations avant 

la facturation des cotisations de 

janvier 

 

Soumis au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International au plus tard le 

31 décembre 

 

 

Secrétaire-trésorier de club 

au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International en même 

temps que le paiement, si 

nécessaire 

 

 
JANVIER 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations au 

district 

 

 

 

Cotisations de club dues au district 

(certains districts ne facturent que 

deux fois par année en octobre et en 

avril) 

 

30 jours après réception 

 

Club paie ses cotisations au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations 

internationales 

 

 

Cotisations de club dues à Optimist 

International 

 

À la réception 

 

Club paie au Centre de 

service canadien d'Optimist 

International 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Présentation d'articles pour la 

revue 

 

Les clubs devraient soumettre des 

photos couleur, prises sur le vif, et un 

résumé des projets de club 

 

15 janvier pour la parution du 

printemps 

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 
FÉVRIER 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Formulaire 990, 990EZ ou 

990N 

 

Exigence de l'IRS si recettes de 

50 000 $ ou moins, formulaire 990N 

– doit être rempli chaque année 

 

15 février 

 

Club à l'IRS, tel qu'il est 

exigé et un exemplaire à 

Optimist International 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Formulaire d’inscription au 

Concours d’essai littéraire du 

district et frais d’inscription (le 

cas échéant), essai, acte de 

naissance/passeport et 

formulaire d’inscription au 

Concours 

 

Soumettre l’essai littéraire gagnant 

au président du comité du Concours 

d’essai littéraire de district 

 

 

 

28 février 

 

Club au président du comité 

du Concours d’essai 

littéraire de district 

 
MARS 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Modification à la liste de 

membres sur le formulaire « 

Mon club » 

 

Soumettre tous les ajouts et 

radiations avant la facturation des 

cotisations d'avril 

 

Soumis au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International au plus tard le 

31 mars 

 

Secrétaire-trésorier de club 

au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International en même 

temps que le paiement, si 

nécessaire 

 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Présentation d'articles pour la 

revue 

 

Les clubs devraient soumettre des 

photos couleur, prises sur le vif, et 

un résumé des projets de club 

 

 

1er mars pour la parution d'été 

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 
AVRIL 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations au 

district 

 

 

Cotisations de club dues au district 

 

30 jours après réception 

 

Club paie ses cotisations au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations 

internationales 

 

 

Cotisations de club dues à Optimist 

International 

 

À la réception 

 

Club paie au Centre de 

service canadien d'Optimist 

International 

 

 
MAI 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

Président de club 

 

Rapports d'élection des 

dirigeants élus de club 

 

 

 

Noms et adresses du nouveau 

président élu et du secrétaire-

trésorier délégué 

 

 

20 mai, le cachet de la poste 

faisant foi 

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International  

 
JUIN 2021 

 
Président de club 

Secrétaire-trésorier de 

club 

Cotisations de clubs Club doit confirmer le paiement des 

cotisations pour que le participant 

désigné au congrès puisse prendre 

la lettre de créance et voter au nom 

du club 

Avant le début du congrès  

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Modification à la liste de 

membres sur le formulaire « 

Mon club » 

 

Soumettre les ajouts et radiations 

avant la facturation des cotisations 

de juillet 

 

Soumis au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International au plus tard le 

30 juin 

 

Secrétaire-trésorier de club 

au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International en même 

temps que le paiement, si 

nécessaire 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 

JUILLET 2021 
 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations au 

district 

 

 

 

Cotisations de club dues au district 

(certains districts ne facturent que 

deux fois par année en octobre et en 

avril) 

 

 

30 jours après réception 

 

Club paie ses cotisations au 

secrétaire-trésorier de 

district 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Facturation des cotisations 

internationales 

 

 

Cotisations de club dues à Optimist 

International 

 

 

À la réception 

 

Club paie au Centre de 

service canadien d'Optimist 

International 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Présentation d'articles pour la 

revue 

 

Les clubs devraient soumettre des 

photos couleur, prises sur le vif, et 

un résumé des projets de club 

 

 

15 juillet pour la parution 

d'automne 

 

Club au Centre de service 

canadien d’Optimist 

International 

 
AOÛT 2021 

 
 

Président de club 

 

 

 

Citation du président 

 

Un seul membre par club sera 

reconnu comme « Membre 

exceptionnel de club Optimiste » 

 

31 août 

 

Président de club au 

service des marques de 

reconnaissance du Centre 

de service canadien 

d'Optimist International 
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DIRIGEANT TITRE DESCRIPTION DATES D’ÉCHÉANCE MARCHE À SUIVRE 

 
SEPTEMBRE 2021 

 
 

Secrétaire-trésorier de 

club 

 

Modification à la liste de 

membres sur le formulaire « 

Mon club » 

 

Soumettre les ajouts et radiations 

avant la facturation des cotisations 

d'octobre 

 

Doit être expédié avant le 30 

septembre, le CACHET DE 

LA POSTE faisant foi 

 

Secrétaire-trésorier de club 

au Centre de service 

canadien d'Optimist 

International en même 

temps que le paiement, si 

nécessaire 

 

 

Secrétaire-trésorier de 

club 

Rapport de la fierté de club Soumettre le rapport de la fierté de 

club et le rapport des activités de 

l'année précédente 

30 septembre Secrétaire-trésorier de club 

à Optimist International 

 


