L'Optimisme se manifeste à
Le congrès international a
débuté avec une grille horaire
débordante de formation de
pointe pour les dirigeants
Optimistes, d'ateliers de
qualité pour les membres et
la Maison de l'Optimisme. La
cérémonie d'ouverture a été
un évènement mémorable
mettant en vedette Austin
Gatus, un survivant du
cancer infantile, le défilé des
drapeaux, la présentation
des dirigeants actuels et
passés de l'organisation, et
les propos fort inspirants du
président international 20132014, Ron Huxley.

Vegas

«

Le plaisir ne s'est pas arrêté là, car le vendredi
a commencé par le petit déjeuner des vieux
routiers où les rires fusaient de toute part.
Il y a eu des ateliers additionnels, la Maison
de l'Optimisme, et la première séance de
l’assemblée générale qui regorgeait de marques
de reconnaissance décernées aux membres,
la tenue d'un scrutin sur des propositions
importantes, et un conférencier bien connu, Jack
Canfiield. Le banquet du président comprenait
un repas délicieux et un excellent divertissement.
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Le samedi, le président international 2014-2015,
Ken Garner, a été l'hôte d'un petit déjeuner
spécial pour les présidents élus de club et les
lieutenants-gouverneurs élus. La séance de
clôture de l’assemblée générale comportait les
allocutions inspirantes de Ron Huxley et du
président international Ken Garner. Au cours
de l'après-midi, un dernier repas en groupe, le
Déjeuner d’appréciation. Ce qui s'est produit à
Vegas ne restera pas à Vegas, car les membres
ont ramené à leurs clubs des idées, des
souvenirs et la fièvre de la nouvelle année!

Ce que j'ai préféré,
ce sont les
excellents ateliers
et le bonheur de
me retrouver avec
plus de 1 000
Optimistes tous
réunis aux mêmes
fins – apprendre
comment servir
un plus grand
nombre de jeunes!
J'attends avec
impatience le
congrès de La
Nouvelle-Orléans!
- Julie Milliken Robison,
Optimist Club of ElkhartLuncheon, IN
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