CALENDRIER DES PARTICIPANTS

Vice-présidents élus 2012-2013
e

94 congrès annuel d'Optimist International
Révisé le 26 avril 2012
Légende :
OS : Hors site
Hilton : Hilton Milwaukee City
Center
Centre des congrès : Frontier
Airlines Center

Mardi 10 juillet

6 h 45 à 15 h 47

Mercredi 11 juillet
6 h à 9 h 28

8 h à 17 h

8 h 30 à 17 h

11 h à 11 h 30

Arrivée à Milwaukee
MKE – Theresa Tremblay et André Therrien – en voiture
Arrivée à Milwaukee
MKE – Linda et Richard Molthen – No de conf. ZTZLFW –
Obtenir carte d'embarquement 24 heures à l'avance à
www.united.com

Compagnie aérienne/Vol
En voiture
Compagnie aérienne/Vol
United - 4263

Arrivée à Milwaukee
MKE – Richard et Gladys Highland – Delta no de conf.
GZD72H – Obtenir carte d'embarquement 24 heures à
l'avance à www.delta.com

Compagnie aérienne/Vol
Delta - 764

Ramassage des habits de soirée
si commandées

Réunion du conseil d'administration international
Vous êtes invités à assister à la réunion et à observer.
(Tenue de ville)
Réunion des vice-présidents élus

13 h à 18 h

Formation des représentants de la Fondation au district
(RFD)

17 h à 21 h
18 h à 18 h 30

Réception et diner des gouverneurs élus incluant les
partenaires (conjoints/conjointes)
*Réception des vice-présidents 2012-2013 avec partenaires

Jeudi 12 juillet
7 h 30 à 18 h

Préinscription
Comptoir des lettres de créance
Prise de possession des lettres de créance
Inscription sur place et vente de billets

8 h à 8 h 05
8 h à 18 h

Cérémonie d'inauguration Maison de l'Optimisme
La cérémonie d'inauguration aura lieu à 8 h, précise.
Maison de l'Optimisme

10 h à 18 h

Rencontre des candidats
Aire de campagne

16 h à 17 h

Réunion du conseil des vice-présidents
Vous êtes invité à titre d'observateur.

19 h à 21 h

Cérémonie d’ouverture
(Défilé des drapeaux); (Hymne national des É.-U.);
(Invocation); (Accueil et présentations); (Discours de la
présidente d'OJOI); (Allocution principale du président
international); (Credo de l'Optimiste)

Centre des congrès
101 A

Hilton
Wright BC,
4e étage
Suite de J.-C. St-Onge
No 1932
Centre des congrès
202 A-C

Hilton
Regency Ballroom,
5e étage
Suite de J.-C. St-Onge
No 1932
Centre des congrès
Ballroom Prefunction,
1er étage
Ballroom Prefunction,
1er étage
Coat Room,
1er étage
Ballroom Prefunction,
1er étage
Ballroom Prefunction,
1er étage
Ballroom Prefunction,
1er étage
Hilton
Wright BC,
4e étage
Centre des congrès
Ballroom A-C,
1er étage

21 h 15 à 21 h 45

Vendredi 13 juillet
7 h à 17 h

(Tenue de ville)
Fraternisez avec votre candidat - Région 2 : Sud-Est
Fraternisez avec votre candidat - Région 3 : Centre de
l’Atlantique
Fraternisez avec votre candidat - Région 4 : Centre des
États-Unis
Fraternisez avec votre candidat - Région 5 : Grandes plaines
Fraternisez avec votre candidat - Région 6 : Sud-Ouest
Fraternisez avec votre candidat - Région 7 : Côte Ouest
Fraternisez avec votre candidat - Région 8 : Saint- SaintLaurent
Fraternisez avec votre candidat - Région 1 :Nord-Est et
Grands Lacs

Rencontre des candidats

7 h à 8 h 15

Petit déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus
(On exige l'achat préalable du billet); (Petit déjeuner servi à
7 heures précises); (Places non assignées)

8 h à 8 h 45
8 h à 15 h

Assemblée publique
Échange de bons du banquet du président
Comptoir des inscriptions sur place; Les gens qui souhaitent
partager une même table doivent rassembler tous les bons
du groupe. Une seule personne peut obtenir les billets du
groupe.
(si achat préalable du billet)
Maison de l'Optimisme

8 h à 16 h
9 h à 10 h 30

11 h à 13 h

Midi à 13 h 45

14 h à 14 h 30

18 h à 18 h 50

19 h 15 à 20 h 30

20 h 30 à 23 h

Samedi 14 juillet
7 h à 8 h 45

Première séance de l'assemblée générale
(Marques de reconnaissance); (Renseignements concernant
le scrutin à l'intention des délégués); (Rapport du comité des
mises en candidature)
(Tenue de ville)
Scrutin
Il y aura une circulation fluide des personnes, qui ne
viendront pas toutes en même temps.
Déjeuner d'appréciation
(Thème : « L'extraordinaire Wisconsin »); (On exige l'achat
préalable du billet)
(facultatif)
(Tenue de ville)
Répétitions pour la séance plénière
(Les heures de répétition prévues sont sujettes à
changement.)
Répétion pour les gouverneurs élus et les vice-présidents
élus avec partenaires
Réception du banquet du président
Banquet du président international/Réception du bal; Bars
payants
Banquet du président
(Banquet du président international); (On exige l'achat
préalable du billet); (Échange de bons – consultez la liste
d'échange de bons du banquet du président)
(Cravate noire facultative)
Bal du président

Petit déjeuner des anciennes routières, des vieux routiers et
de l'amitié
(On exige l'achat préalable du billet); (Le petit déjeuner sera
servi à sept heures pile.)

102 D
102 E
103 A
103 B
103 C
103 D
103 E
201 AB

Centre des congrès
Ballroom Prefunction,
1er étage
Hilton
Crystal Ballroom,
e
5 étage

Centre des congrès
201 AB
Coat Room,
1er étage

Ballroom Prefunction,
1er étage
Ballroom A-C,
1er étage

103 E

Ballroom D,
1er étage

Ballroom A-C,
1er étage

Ballroom Prefunction,
1er étage
Ballroom D,
1er étage

Ballroom D,
1er étage
Hilton
Crystal Ballroom,
5e étage

Centre des congrès

7 h à 17 h
9 h à 11 h

14 h à 14 h 30

18 h 10 à 21 h 10

20 h à 23 h 59

Dimanche 15 juillet
8 h 30 à 16 h

Retour des tenues de soirée
si commandées
Deuxième séance de l'assemblée générale
(Règlements – rapport et vote)
(Tenue de ville)
Séance de clôture de l'assemblée générale
(Cincinnati – présentation du congrès de 2013); (Allocution
du président désigné J.-C. St-Onge); (Mot de la fin du
président international Jack Creswell); (Bénédiction); (Credo
de l'Optimiste); (Adjournment)
(Tenue de ville)

Super soirée Optimiste au baseball (facultatif) – à déterminer
Les Brewers sont en ville les 13, 14 et 15 juillet contre
Pittsburgh à 18 h 10; (On exige l'achat préalable du billet);
les Brewers jouent également contre Saint-Louis les 16, 17
et 18 juillet
(Tenue décontractée)

Soirée d'accueil

Formation des gouverneurs élus

101 A
Ballroom A-C,
1er étage
Ballroom A-C,
1er étage

OS
Miller Park

Hilton
Diverses chambres et
suites
Hilton
Crystal Ballroom,
5e étage
Wright AB,
4e étage

Midi à 13 h

Déjeuner des gouverneurs élus et du comité

16 h à 00 h

Départ de Milwaukee
Après la formation des gouverneurs élus
Départ de Milwaukee
MKE – Richard et Gladys Highland - No de conf. GZD72H

Compagnie aérienne/Vol
Delta – 3089

Départ de Milwaukee
MKE – Theresa Tremblay et André Therrien – en voiture

Compagnie aérienne/Vol
En voiture

17 h à 21 h 33

Lundi 16 juillet

