Nouvelles

et points de vue

Sélection de « la crème de la crème » en matière de leadership
Optimist International choisit présentement les participants
à son deuxième cours de l’Académie de leadership. Seules
les personnes triées sur le volet seront invitées à participer à
ce programme très sélect.
L’Académie a été mise sur pied dans le but d’aider Optimist
International à élaborer un ensemble d’initiatives de
« pratique exemplaire » visant à accroitre le leadership de
l’organisation.

personnes sélectionnées pour participer au cours recevront
un certificat et une épinglette spéciale les reconnaissant
comme diplômés de l’Académie de leadership.
Si vous faites partie de « la crème de la crème », ou
si vous connaissez quelqu’un qui l’est, soumettez une
recommandation au comité de la formation au leadership
en les faisant par venir par courriel à l’adresse
leadership@optimist.org.

La sélection à l’Académie sera déterminée par la
démonstration de compétences en leadership et les
recommandations du personnel d’Optimist International, des
vice-présidents internationaux, du président international,
et d’autres leadeurs Optimistes. Les candidats retenus pour
l’Académie seront invités à assister à un programme de
formation d’une journée afin de partager leurs compétences
en leadership et de participer à un programme de leadership
avancé qui sera dispensé le dimanche suivant le congrès
international.
Être membre de l’Académie de leadership signifie que l’on
reconnait leurs compétences exceptionnelles en leadership.
Il n’existe pas d’autres engagements ou obligations. Les

« Ce qui est le plus merveilleux d'être Optimiste, c'est... »
jugées selon les critères suivants : le contenu original de la
vidéo, la créativité, l’élaboration de l’œuvre et la façon dont
on a répondu à la question thème. Les membres Optimistes
auront jusqu’au 15 mai pour exprimer leur choix.

Dans le cadre du concours vidéo La bande Optimiste, on
demandait aux clubs Optimistes de compléter la phrase « Ce
qui est le plus merveilleux d’être Optimiste, c’est... » Optimist
International a reçu plusieurs soumissions exceptionnelles et
le moment est venu de voter pour votre vidéo préférée.
Les noms des finalistes du concours seront annoncés le
1er mai, et le public pourra alors voter. Les finalistes seront
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Les votes seront comptés et les vidéos gagnantes seront
annoncées durant le congrès d’Optimist International à Las
Vegas. Les représentants des trois clubs gagnants seront
invités sur scène pour recevoir leurs prix. La Fondation
Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants
canadiens remettront des subventions de club de 1 000 $,
500 $ et 250 $ pour la première, la deuxième et la troisième
place respectivement.
Pour voter pour votre vidéo préférée dans le cadre du
concours La bande Optimiste, rendez-vous à l’adresse Web
http://www.optimiste.org/f/member/reeloptimism.cfm!

