
Reconnaissances pour les clubs, les 
membres et les officiers par le 

DEQRNJ 2020-2021 
 

ÉPINGLETTE DE L’ANNÉE  

➢ UNE ÉPINGLETTE POUR LES MEMBRES 5 $ 

ÉPINGLETTE D’HONNEUR  

➢ Épinglette d’honneur (Gouverneure se garde le droit d’offrir celle-ci 

comme elle le veut)  

Remise au membre pour son engagement exceptionnel et son implication 

particulière.  

RAPPORT DE RÉALISATION ET RECONNAISSANCES 

DEQRNJ 2020-2021   District Jeunesse : 

 
➢ 15 janvier 15 avril 15 juillet 15 octobre  

➢ Et les formules pour une reconnaissance spécifique 

 

➢ 1-GESTION   
Rapport d’activité * 10 Points par rapport d’activité, 10 pesos supplémentaires si le rapport est 

remis dans les 30 jours suivant l’activité 

Rapport d’élection pour le 31 décembre 2020 et le 20 mai 2021 : 20 points par tranche  

Rapport optimiste de l’année JOI * 10 points 

Cotisations DEQRNJ * 5 points s si la cotisation est payée dans les délais 10 points 

ADDITIONNELS payées au 31-01-2021 

Cotisations JOI * 5 points si la cotisation est payée dans les délais 

Activité de financement * 10 points par activité 

Aide financière pour le Congrès JOI Atlanta     * 5 points par tranche de 100 $ 

Cancer infantile * 25 points par tranche lorsque vous faites une activité pour le cancer infantile   

 

➢ 2-CRÉATIVITÉ 
L’épinglette D’HONNEUR sera remise au responsable d’un nouveau projet ou nouvelle activité 

25 points pour nouveau projet et 50 points pour une nouvelle activité qui permet le maintien de 

son club. 

 

 



 

 

➢ 3-IMPACT SOCIAL 
Participer à un interclub * 10 pesos par visite                      

Organiser un interclub *25 pesos 

Activité sociale du club * 10 points par activité 

Assemblée de district, congrès * 35 points pour la présence du club à chaque assemblée  

Organiser une assemblée, congrès DEQRNJ * 30 points 

Congrès Optimist Junior Octogone International * 50 points pour une présence au congrès à 

Atlanta  

 

➢ 4-RECRUTEMENT ET MAINTIEN ÉPINGLETTE D’HONNEUR POUR LE 

RECRUTEMENT 
L’épinglette D’HONNEUR sera remise au parrain pour le remercier de faire connaître 

l’optimisme à un nouveau membre. * 25 points s à son club  

                MAINTIEN  

L’épinglette D’HONNEUR sera remise responsable du recrutement et au président pour les 

féliciter du maintien de leur club * 25 points s à son club  

 

➢ 4-FONDATION D’UN CLUB  
L’épinglette D’HONNEUR sera remise au président du club parrain et un écusson de fondateur 

pour son club * 50 points à son club. Tous les membres fondateurs du nouveau club recevront 

l’épinglette d’honneur. 

 

AVOIR LE COURAGE DE… 

 

✓ D’agir 

✓ De persévérer 

✓ D’être soi-même 

✓ De prendre sa place 

✓ De relever un nouveau défi 

 


