
Intronisation du nouveau membre 
 

( L’officier qui procède à l’intronisation) 
 
Madame _______, / monsieur ________, 
 
Cette intronisation confirme votre chance de participer, dans un climat d’amitié et de 
camaraderie, aux activités de votre club pour la collectivité. Votre implication comme 
Optimiste vous donnera l’occasion de vous acquitter, d’une façon ou d’une autre, de la dette 
que nous avons tous envers notre milieu pour les multiples bienfaits qu’il nous prodigue. Vous 
apprendrez le credo Optimiste et sa signification, qui nous pose à tous un réel défi. Le slogan de 
notre organisation, Ami de la jeunesse, vous stimulera. 
 
C’est ainsi que nous essayons de laisser notre marque sur la vie, le progrès et le bien-être de 
notre collectivité, de notre pays et, par le fait même, du monde entier. Mais ce n’est que par 
votre présence régulière aux rencontres du club, par votre participation à ses activités que vous 
pourrez profiter pleinement de la fierté que nous ressentons tous de servir nos concitoyens et la 
jeunesse. 
 
Nous vous demandons donc, en vous accueillant dans la fraternité Optimiste, si vous désirez, en 
notre compagnie, tenter d’atteindre cet objectif. Si c’est le cas, veuillez lire avec moi 
l’engagement suivant : 
 
(la personne intronisée) 
 
« Je/ , ______________, / m’engage à toujours faire de mon mieux / pour vivre dans l’esprit du 
credo Optimiste / à donner de mon temps et de mes talents / aussi généreusement que possible / 
pour appuyer les activités du club, / du district, / et d’Optimist International. » 
 
( L’officier qui procède à l’intronisation) 
 
Puisque vous avez déjà été mis au courant des responsabilités et des privilèges attachés au statut 
de membre, au nom des officiers et des membres de ce club, du district ______________ et 
d’Optimist International, je suis heureux de vous accueillir à titre de membre.  
 
Votre président _______________ va vous remettre votre trousse de nouveau membre et votre 
épinglette Optimiste. 
 
(Si l’officier est le président lui-même, le parrain du nouveau membre peut lui présenter sa 
trousse et son épinglette.) 

 
 
 


