N O U V E L L E S
Les bureaux de
scrutin sont ouverts
Le vote se poursuit jusqu'au 30 juin
à 17 h (HAC) dans la toute première
élection en ligne des dirigeants
d'Optimist International. Tous les clubs
sont habilités à voter pour le président
international élu, deux nouveaux
membres du conseil d'administration
et leur vice-président régional.
Les présidents de club
ont reçu, en mai, de
l'information sur la
façon de voter en
ligne. Si votre club
n'a pas encore
voté, veuillez
rappeler à votre
président de club
qu'il a jusqu'au dernier
jour de juin pour le faire.
C'est la première fois de l'histoire
d'Optimist International que chaque
club en règle peut participer
à l'élection des dirigeants de
l'organisation. Auparavant, seuls
les clubs représentés au congrès
international pouvaient participer à
l'élection. Les résultats de l'élection
seront connus au début de juillet,
transmis à tous les présidents de club,
et affichés dans le site Web Optimiste.

Le partage des
réussites Optimistes
est essentiel
Les clubs Optimistes parrainent des
programmes visant à « inspirer le
meilleur chez les jeunes » au sein
de leurs collectivités. Cela vaut

certainement la peine de se vanter!
On invite les clubs, dans le cadre du
congrès international, à partager de
l'information sur leurs projets dignes
d'éloges.
On tiendra des séances de vantardises
durant deux ateliers consécutifs.
Les clubs sont invités à partager
de l'information au sujet de leurs
projets de service communautaire
novateurs ou de leurs
activités de financement
réussies. Chaque
club participant
pourra présenter
la documentation
liée au projet
comme des
affiches, dépliants
publicitaires, ou
divers éléments qui
pourraient enseigner
aux autres membres
la façon d'organiser le
programme. Les clubs participants ont
la responsabilité de transporter leur
propre matériel.
Les congressistes seront invités à
visiter la salle des vantardises où ils
rencontreront les représentants du
club et apprendront à matérialiser
de semblables projets dans
leurs propres collectivités.
Des représentants des
clubs participants
seront sur place
pendant toute la
séance pour parler
aux visiteurs et
répondre à leurs
questions.
Pour inciter les clubs à
participer, on offrira un prix spécial

au club qui aura présenté le meilleur
projet! Au moment de quitter la salle,
les visiteurs seront invités à voter et le
gagnant sera annoncé dans le cadre
de la dernière séance de l’assemblée
générale. Le club gagnant recevra
une inscription gratuite au congrès
international 2015 à La NouvelleOrléans!
Si vous souhaitez participer à la salle
des vantardises, veuillez communiquer
avec le service des programmes par
téléphone en composant le 1-800500-8130, ou par courriel à l'adresse
programs@optimist.org pour obtenir
un formulaire d'inscription. Pour
s'assurer une place, les clubs doivent
remplir le formulaire et le faire parvenir
à Optimist International au plus tard le
30 juin.

Le congrès offre une
formation d'excellence
à chaque membre
Le congrès international traite de
nombreux aspects de l'Optimisme,
incluant la formation. Le comité de
la Formation au leadership a planifié
une foule d'ateliers et de séances de
formation les jeudi et vendredi, 10 et
11 juillet. Tout le monde y
trouvera son compte et
tous les congressistes
sont invités à assister.
Pour obtenir une
liste complète des
ateliers et séances
de formation,
veuillez vous rendre
à l'adresse Web
www.optimiste.org/
convention.
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