La Fondation annonce deux postes à combler

au conseil d'administration
La Fondation Optimist International
(FOI) cherche des candidats
pour deux sièges au conseil
d'administration. Les mandats de
quatre ans débutent le 1er octobre
2015. Les mises en candidature
seront acceptées dans le site Web
de la Fondation, www.oifoundation.

Mel Betts, président de la Fondation
Optimist International, et les
membres du conseil d'administration
de la FOI sont déterminés à faciliter
la mission de la Fondation soit
d' « aider les Optimistes à rendre
service aux jeunes » grâce au slogan
2014-2015, « Pour tous nos jeunes ».
La Fondation met de l'avant

org, jusqu'au 31 décembre 2014.

Un des postes ouverts est celui de
membre du grand public, et l'autre
celui d'ex-président international.
Les membres qui souhaitent
proposer leur propre candidature ou
celle de quelqu'un d'autre peuvent

plusieurs mesures incitatives et
programmes excitants tout au long
de l'année. L'épinglette « dix cents
par jour » est remise aux individus qui
font un don de 36,50 $ ou plus cette
année. Pour une contribution de
100 $, les membres peuvent recevoir
une épinglette « sac à main » 20142015 du Conseil philanthropique
des femmes. Lorsque votre club fait

le faire en ligne dans le site Web
de la Fondation. Veuillez revoir les
conditions de candidature avant
de proposer un candidat. Pour
plus de renseignements, veuillez
téléphoner au 1-800-500-8130.

un don de 365 $ ou 1 $ par jour, il
recevra l'écusson de bannière de
club de cette année. Assurez-vous
de soumettre une demande avant le
7 mars dans le cadre du Programme
de subvention de club qui attribue
des subventions de 500 $ à 20 clubs
pour de nouveaux projets.
Si vous avez des questions
concernant l'un ou l'autre de
ces programmes ou mesures
incitatives, veuillez contacter
le bureau de la Fondation en
composant le 1-800-500-8130.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
LA FONDATION

Mel Betts Président

OPTIMIST
INTERNATIONAL

20142015

Ed Finn Président élu

< William « Bill »
H. Teague
Ex-président
2009-2010
Steve Skodak >
Secrétaire et
directeur général
Don Crall Trésorier

Fall2014 Magazine_french.indd 27

Sandy Williams Directrice

AUTOMNE 2014 • 27

9/4/14 6:18 PM

