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Travail d’équipe + vision commune

= résultats extraordinaires
par Robert McFadyen, président du comité international de la vérification et des finances

Le président international sortant, J.-C. St-Onge a établi, pour l’ensemble
d’Optimist International, des objectifs visant à travailler en équipe dans le
but de recruter de nouveaux membres et fonder de nouveaux clubs afin
d’atteindre davantage d’enfants partout dans le monde.
Ensemble, nous avons mené à bien les réalisations suivantes durant l’exercice
financier terminé le 30 septembre 2013.
Un nombre total de 10 843
nouveaux membres ont grossi les
rangs d’Optimist International.
L’organisation a terminé l’année
avec un excédent d’exploitation de
86 876 $.
Le total de l’actif net non affecté
a augmenté de 187 692 $ ce qui
donne un solde de clôture de 1 177
231 $.
Au 30 septembre 2013, le
régime de pension à prestations
déterminées atteignait un état de
capitalisation de 461 514 $.

La Fondation Optimist International
a consenti des subventions de 248
713 $ à l’appui des programmes
Optimistes.
Les clubs Optimistes ont uni leurs
efforts en appui à la mission de
l’organisation envers la Campagne de
lutte au cancer infantile : « Optimist
International sera la force directrice
pour débarrasser le monde du cancer
infantile ». Des fonds au montant de
100 000 $ ont été versés à Johns
Hopkins pour la recherche. En plus,
les subventions de contrepartie de la
Campagne de lutte au cancer infantile
s’élèvent à plus de 49 000 $ tout au
long de l’année.

Le conseil d’administration, le comité de la vérification et des finances,
et le personnel font constamment preuve de vigilance quant aux fonds
d’Optimist International. Durant le dernier exercice financier, plus de 60
% de nos dépenses étaient reliées aux programmes de l’organisation.
Les graphiques suivants illustrent les revenus et dépenses pour l’exercice
financier terminé le 30 septembre 2013.

REVENUS

Cotisations et frais

« Le travail d’équipe est
la capacité de travailler
ensemble vers une vision
commune. La capacité de
diriger des réalisations
individuelles vers des
objectifs organisationnels.
C’est le carburant qui
permet à des personnes
ordinaires d’atteindre des
résultats extraordinaires. »
- Andrew Carnegie

Les questions concernant les finances de
l’organisation sont toujours les bienvenues;
vous pouvez le faire par téléphone en
composant le 1-800-500-8130, poste 202,
ou par courriel à l’adresse finance@optimist.
org. Vous pouvez consulter un exemplaire
des états financiers vérifiés d’Optimist
International pour l’exercice financier 2013
en vous rendant dans le site Web d’Optimist
International à l’adresse www.optimiste.org
et en cliquant sur « Administration ».

DÉPENSES

4,447,986.00 $

Congrès international

273,006.00 $

Subventions et dons

248,713.00 $

Tournois de golf junior

937,614.00 $

Vente de fournitures et redevances 67,403.00 $
Divers			
		

15,285.00 $
5,990,007.00 $

Programmes
Congrès international
Dirigeants bénévoles
Gestion générale

3,728,089.00 $
515,447.00 $
636,615.00 $
1,022,980.00 $
5,903,131.00 $
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